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Hausse des taux de syphilis au Canada,  
2011 à 2020
Josephine Aho1*, Cassandra Lybeck1, Ashorkor Tetteh1, Carmen Issa1, Fiona Kouyoumdjian2, 
Jason Wong3,4, Alexandrea Anderson1, Nashira Popovic1

Résumé

Contexte : Les taux de syphilis constituent un enjeu préoccupant de santé publique au Canada, 
de nombreuses administrations ayant signalé des éclosions au cours des cinq dernières années. 
Le présent article vise à décrire les tendances de la syphilis infectieuse et congénitale au 
Canada de 2011 à 2020.

Méthodes : La surveillance de routine de la syphilis est effectuée par l’entremise du Système 
canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (SCSMDO). En réponse à la 
hausse des taux de syphilis, toutes les provinces et tous les territoires ont également déclaré 
à l’Agence de la santé publique du Canada, par l’entremise du Comité de coordination des 
investigations sur les éclosions de syphilis (CCIES), des données rehaussées sur la surveillance 
de la syphilis à compter de 2018. Des analyses descriptives des données de surveillance du 
SCSMDO et du CCIES de 2011 à 2020 selon l’âge, le sexe, l’état de grossesse, l’orientation 
sexuelle de l’homme et les administrations ont été effectuées.

Résultats : Le taux national de syphilis infectieuse est passé de 5,1 pour 100 000 personnes 
en 2011 à 24,7 pour 100 000 personnes en 2020. Les taux ont augmenté dans presque 
toutes les provinces et territoires (P/T), les provinces des Prairies ayant déclaré les plus fortes 
augmentations relatives entre 2016 et 2020 (plus de 400 %). Les taux chez les hommes étaient 
constamment plus élevés que ceux rapportés chez les femmes au cours des 10 dernières 
années; toutefois, de 2016 à 2020, les taux chez les femmes ont augmenté de 773 %, 
comparativement à 73 % chez les hommes. Bien que la proportion de cas qui s’identifient 
comme gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ait 
diminué de 54 % à 38 % entre 2018 et 2020, ils représentent toujours une forte proportion 
des cas (selon les données de huit P/T). De 2016 à 2020, les taux de syphilis infectieuse ont 
augmenté dans tous les groupes d’âge, en particulier chez les femmes âgées de 15 à 39 ans. 
Les cas confirmés de syphilis congénitale précoce pour 2020 ont augmenté considérablement 
par rapport aux années précédentes, 50 cas ayant été signalés en 2020, comparativement à 
4 cas en 2016.

Conclusion : Les taux de syphilis infectieuse et congénitale sont une préoccupation croissante 
au Canada, et la nature des épidémies de syphilis semble y évoluer, comme le montrent les 
tendances récentes. Davantage de données et de recherche sont nécessaires pour mieux 
comprendre les facteurs associés aux changements récents dans l’épidémiologie de la syphilis 
au Canada.

Cette oeuvre est mise à la disposition selon
les termes de la licence internationale
Creative Commons Attribution 4.0
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Introduction

La syphilis est la troisième infection sexuellement transmissible 
à déclaration obligatoire la plus signalée au Canada, après la 
chlamydia et la gonorrhée. Infection bactérienne causée par 
la sous-espèce Treponema pallidum, la syphilis se transmet 
principalement par contact sexuel génital, anal ou oral et peut 
également se transmettre verticalement au fœtus pendant la 
grossesse ou au nouveau-né à l’accouchement. La syphilis peut 
être traitée facilement et efficacement avec de la pénicilline; si 
elle n’est pas traitée, elle peut évoluer en différents stades, soit 
primaire, secondaire, de latence précoce, de latence tardive 
et tertiaire. La syphilis n’est infectieuse que pendant les trois 
premiers stades de l’infection (primaire, secondaire ou de 
latence précoce), qui se produisent au cours de la première 
année. La neurosyphilis aiguë peut également se développer 
pendant cette période. À des stades plus avancés de la maladie, 
la syphilis peut entraîner des conséquences graves sur la santé, 
comme des complications neurologiques, cardiovasculaires 
ou musculosquelettiques. La syphilis congénitale, c’est-à-dire 
la syphilis transmise in utero, peut avoir des effets débilitants 
graves et peut causer une mortinaissance ou un décès 
néonatal (1).

Après une longue période de diminution des taux de syphilis 
depuis les années 1940, le Canada a annoncé en 1998 un 
objectif national visant à maintenir les taux de syphilis en deçà 
de 0,5 pour 100 000 personnes (2). En 2016, l’Organisation 
mondiale de la Santé a publié des cibles mondiales pour réduire 
les répercussions des infections sexuellement transmissibles sur 
la santé d’ici 2030, notamment par une réduction de 90 % des 
taux de syphilis dans le monde et un seuil de 50 cas ou moins de 
syphilis congénitale pour 100 000 naissances vivantes dans 80 % 
des pays (3). Le gouvernement du Canada a endossé ces cibles 
mondiales (4).

Au Canada, les taux de syphilis infectieuse ont commencé à 
augmenter de façon constante au début des années 2000, 
avec des augmentations importantes après 2017. Les cas de 
syphilis congénitale ont également augmenté au cours de la 
même période. Dix administrations canadiennes ont déclaré 
des éclosions à l’échelle provinciale, territoriale ou régionale au 
cours des dernières années (1). En juillet 2019, en réponse à la 
hausse des taux de syphilis dans l’ensemble des administrations 
au Canada, l’Agence de la santé publique du Canada (l’Agence), 
en collaboration avec l’ensemble des provinces et des 
territoires (P/T), a mis sur pied un Comité de coordination 
fédéral, provincial et territorial d’investigation sur les éclosions 
de syphilis (CCIES). L’objectif du CCIES est d’échanger de 
l’information sur l’épidémiologie de la syphilis, sur les pratiques 
exemplaires et sur les défis liés aux réponses à l’augmentation 
des taux. Toutes les P/T partagent des données de surveillance 
rehaussée sur la syphilis infectieuse confirmée et le nombre de 
cas confirmés de syphilis congénitale précoce directement à 
l’Agence dans le cadre des activités du CCIES.

Dans cet article, les tendances récentes des taux de syphilis 
infectieuse et congénitale au Canada sont décrites à l’aide des 
données de surveillance de 2011 à 2020.

Méthodes

Source de données
Depuis 1924, les autorités sanitaires provinciales et territoriales 
ont fournis régulièrement à l’Agence des données sur les cas 
de syphilis confirmés en laboratoire par l’entremise du Système 
canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire 
(SCSMDO) (5). Bien que tous les stades de la syphilis soient à 
déclaration obligatoire, seuls les cas infectieux confirmés et les 
cas congénitaux précoces confirmés ont été inclus dans notre 
analyse. Les définitions nationales des cas de tous les stades 
de la syphilis ainsi que de la syphilis congénitale se trouvent en 
ligne (6).

Les variables relatives aux cas soumises au SCSMDO 
comprenaient le sexe, l’âge au moment du diagnostic, 
l’année du diagnostic et la P/T du diagnostic, tandis que 
les variables soumises au CCIES comprenaient également 
l’orientation sexuelle pour les hommes et l’état de grossesse. 
Toutes les P/T ont soumis des données sur le sexe, l’âge et 
l’année du diagnostic au SCSMDO et au CCIES. Les données 
de Terre-Neuve-et-Labrador ont été stratifiées selon l’âge 
et le sexe, mais pas selon l’âge et le sexe simultanément. 
Pour les années 2018 à 2020, la Colombie-Britannique, 
l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, 
la Nouvelle-Écosse, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 
ont systématiquement rapporté des données sur l’orientation 
sexuelle des hommes et l’état de grossesse au CCIES. Ces huit 
provinces et territoires représentaient 72 % de la population 
canadienne. Les cas confirmés de syphilis congénitale précoce 
(moins de deux ans après la naissance) ne comprenaient pas les 
mortinaissances.

Les données des années précédant la collecte des données 
du CCIES (2011 à 2017) ont été extraites du SCSMDO, tandis 
que les données de 2018 à 2020 ont été recueillies au moyen 
du CCIES. Douze provinces et territoires ont soumis des 
données pour l’année civile complète de 2020, et une province 
(Terre-Neuve-et-Labrador) a fourni des chiffres partiels pour 
2020; par conséquent, les chiffres annuels pour 2020 pour cette 
province ont été extrapolés.

Analyse des données
Le nombre de cas, les proportions et les taux sont présentés 
dans l’ensemble et selon le sexe, l’orientation sexuelle de 
l’homme, le groupe d’âge et la P/T. Le nombre de cas de 
personnes enceintes est également inclus. Pour ce qui est 
de la déclaration des données par les P/T, la proportion de 
données manquantes pour le sexe et l’âge ne dépassait pas 
1 %, tandis qu’elle variait de 0 % à 18 % pour les données sur 



SURVEILLANCE

Page 60 RMTC • février/mars 2022 • volume 48 numéro 2/3

l’orientation sexuelle des hommes et l’état de grossesse. Les 
taux de syphilis infectieuse confirmée et de syphilis congénitale 
précoce confirmée ont été calculés à l’aide des nombres de cas 
déclarés comme numérateurs et des estimations de la population 
et des naissances vivantes de Statistique Canada, mises à jour 
pour la dernière fois en juillet 2020, comme dénominateurs. 
Les taux déclarés ont été calculés pour 100 000 personnes et 
comprenaient les taux annuels globaux ainsi que les taux par 
sexe, groupe d’âge et P/T. Des analyses descriptives ont été 
effectuées à l’aide de la version R 4.0.2 (7–9) et de Microsoft 
Excel. Les tendances observées basées sur de petits nombres 
doivent être interprétées avec prudence, car les taux calculés à 
partir de petits nombres sont plus susceptibles de fluctuer au fil 
du temps.

Résultats

Depuis 2011, il y a eu une augmentation constante du nombre 
de cas confirmés de syphilis infectieuse signalés, à part une 
légère baisse en 2020 (figure 1). Les augmentations les plus 
élevées ont été observées en 2018 et en 2019 (augmentations 
annuelles de 50 % et de 45 %, respectivement), ce qui 
correspond au nombre de cas et aux taux les plus élevés 
enregistrés au cours des 10 dernières années. On estime 
qu’il y a eu 9 382 cas en 2020, ce qui correspond à un taux 
de 24,7 pour 100 000 personnes (figure 1). Cela reflète une 
augmentation de 385 % des taux par rapport au taux de 5,1 pour 
100 000 personnes en 2011.

Les taux de syphilis infectieuse ont augmenté 
chez les hommes et les femmes, mais plus 
rapidement chez les femmes

Au cours de la dernière décennie, le taux annuel de syphilis 
infectieuse a toujours été plus élevé chez les hommes que 

chez les femmes (figure 1). Les taux de syphilis infectieuse ont 
augmenté tant chez les hommes que chez les femmes de 2011 à 
2020; cependant, l’ampleur de la hausse a été plus prononcée 
chez les femmes, surtout au cours des cinq dernières années. De 
2016 à 2020, les taux ont augmenté de 73 % chez les hommes, 
mais de 773 % chez les femmes. Néanmoins, en 2020, le taux 
chez les hommes est demeuré plus élevé que chez les femmes, 
à 34,4 pour 100 000 personnes comparativement à 14,9 pour 
100 000 personnes.

La proportion de tous les cas de syphilis infectieuse signalés 
chez les femmes a également augmenté considérablement. 
La proportion nationale de cas de syphilis infectieuse chez les 
femmes était de 6 % en 2011 et est demeurée inférieure à 
10 % jusqu’en 2017. En 2019 et en 2020, la proportion de tous 
les cas de syphilis infectieuse signalés chez les femmes était 
de 28 % et de 30 % respectivement. En 2020, les P/T affichant 
les proportions les plus élevées de cas de femmes étaient la 
Saskatchewan (51 %), le Manitoba (49 %) et l’Alberta (43 %). Bien 
que le nombre de cas soit faible (50 cas ou moins), le Nunavut 
a également déclaré une forte proportion de cas de sexe 
féminin (60 %). La Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec 
ont déclaré les plus faibles proportions de cas de femmes en 
2020 (inférieur ou égal à 15 %).

La proportion de cas de syphilis infectieuse 
demeure la plus élevée chez les gais, les 
bisexuels et les autres hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes, mais elle 
diminue
Les huit P/T qui ont déclaré l’orientation sexuelle des hommes 
représentaient 71 % de tous les cas d’hommes signalés au pays 
en 2020. Selon les données de 2020 fournies par ces provinces 
et territoires, 38 % de tous les cas de syphilis infectieuse ont 
été signalés chez des hommes gais, bisexuels et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (gbHARSAH), et 
25 % chez des hommes hétérosexuels. À titre de comparaison, 
en 2018, les huit mêmes P/T ont déclaré une proportion de 54 % 
des cas s’identifiant comme des hommes gbHARSAH et de 24 % 
d’hommes hétérosexuels.

Les taux de syphilis infectieuse augmentent 
plus rapidement chez les jeunes adultes

Dans l’ensemble, les taux de syphilis infectieuse ont augmenté 
entre 2011 et 2019 dans presque tous les groupes d’âge, mais 
sont demeurés relativement inchangés de 2019 à 2020 (figure 2). 
Le taux le plus élevé en 2020 a été observé chez les 25 à 29 ans 
(69,8 pour 100 000 personnes).

Pour toutes les années d’intérêt (2011 à 2020), les taux chez les 
hommes étaient toujours les plus élevés chez les 25 à 29 ans 
(85,5 pour 100 000 personnes en 2020), suivis de près par les 
30 à 39 ans (82,3 pour 100 000 en 2020) (figure 2A).

Figure 1 : Nombre total de cas et taux de syphilis 
infectieuse selon le sexe au Canada par année,  
2011 à 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ensemble des cas 1 749 2 053 2 215 2 399 3 200 3 877 4 132 6 307 9 245 9 382

Taux total 5,1 5,9 6,3 6,8 9,0 10,7 11,3 17,0 24,6 24,7

Taux chez les hommes 9,6 11,3 11,9 12,7 17,0 19,8 20,2 27,1 35,5 34,4

Taux chez les femmes 0,7 0,6 0,8 0,9 1,0 1,7 2,4 6,9 13,7 14,9
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Les taux de syphilis infectieuse chez les femmes étaient les plus 
élevés dans les groupes plus jeunes comparativement à leurs 
homologues masculins (figure 2B). Jusqu’en 2017, on a observé 
une augmentation constante des taux de syphilis infectieuse 
chez les femmes, principalement chez les 15 à 39 ans. En 2018, 
les taux chez les femmes de cette tranche d’âge ont triplé (en 
hausse de plus de 200 % par rapport à l’année précédente). 
En 2020, les taux les plus élevés de syphilis infectieuse chez 
les femmes ont été observés chez les personnes âgées de 
20 à 24 ans (54,2 pour 100 000 personnes). Bien que les taux 
ne soient que légèrement supérieurs à ceux observés chez les 
hommes du même groupe d’âge (51,8 pour 100 000 personnes), 
c’est la première fois au cours de la période d’intérêt (2011 à 
2020) que les taux chez les femmes de ce groupe d’âge 
dépassent ceux des hommes. Le deuxième taux le plus élevé 
de syphilis infectieuse chez les femmes a été signalé chez les 
femmes de 25 à 29 ans (52,3 pour 100 000 personnes).

La proportion de tous les cas de syphilis infectieuse signalés 
chez les femmes âgées de 15 à 39 ans a également augmenté 
rapidement. En 2011, 5,2 % de tous les cas ont été signalés 
chez des femmes âgées de 15 à 39 ans, ce qui a quintuplé pour 
atteindre environ le quart (26 %) des cas en 2020. De 2016 
à 2020 (figure 2B), une augmentation de 858 % des taux de 

syphilis infectieuse a été observée chez les femmes âgées de 
15 à 39 ans. En 2020, les femmes de 15 à 39 ans représentaient 
87 % de tous les cas chez les femmes.

Les taux de syphilis infectieuse augmentent 
dans presque toutes les provinces et tous les 
territoires

En 2011, neuf P/T ont déclaré des cas de syphilis infectieuse, 
avec des taux variant de 1,0 pour 100 000 personnes à 
Terre-Neuve-et-Labrador à 7,8 pour 100 000 personnes au 
Québec. Depuis, les taux ont augmenté de façon constante 
dans la plupart des P/T, et d’importantes augmentations ont été 
observées en 2017 et en 2018. De 2016 à 2020, les provinces 
des Prairies ont déclaré les plus fortes augmentations relatives 
(plus de 400 %). Dans la plupart des P/T, les taux les plus élevés 
de syphilis infectieuse signalés au cours des 10 dernières années 
ont été enregistrés en 2019. Les P/T affichant les taux les 
plus élevés de syphilis infectieuse en 2019 étaient le Nunavut 
(266,7 pour 100 000 personnes), le Manitoba (136,7 pour 
100 000 personnes), les Territoires du Nord-Ouest (97,7 pour 
100 000 personnes), l’Alberta (51,9 pour 100 000 personnes) et 
la Saskatchewan (33,7 pour 100 000 personnes). Les taux ont 
diminué de 2019 à 2020 au Manitoba, dans les Territoires du 
Nord-Ouest et au Nunavut, mais ont augmenté en Alberta et en 
Saskatchewan (figure 3).

Les cas précoces de syphilis congénitale sont 
également en hausse

Le nombre déclaré de cas confirmés de syphilis congénitale 
précoce a augmenté au cours des 10 dernières années au 
Canada (figure 4). De 2011 à 2017, 10 cas ou moins de syphilis 
congénitale précoce confirmée ont été observés par année. 

Figure 3 : Taux de cas déclarés de syphilis infectieuse au 
Canada, par province et territoire, 2020

Abréviations : AB, Alberta; BC, Colombie-Britannique; PE, Île-du-Prince-Édouard; MB, Manitoba; 
NB, Nouveau-Brunswick; NS, Nouvelle-Écosse; NU, Nunavut; ON, Ontario; QC, Québec; SK, 
Saskatchewan; NL, Terre-Neuve-et-Labrador; NT, Territoires du Nord-Ouest; YT, Yukon

Figure 2 : Taux de syphilis infectieuse chez les hommes 
et les femmes pour 100 000 personnes par groupe 
d’âge au Canada, 2011 à 2020a,b

0

25

50

75

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Ta
ux

 p
o

ur
 1

00
 0

00
 p

er
so

nn
es

, 
ho

m
m

es

15–19 ans 20–24 ans 25–29 ans

30–39 ans 40–ans 60+ ans

0

12

24

36

48

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Ta
ux

 p
o

ur
 1

00
 0

00
 p

er
so

nn
es

, 
fe

m
m

es

Année

Année

15–19 ans 20–24 ans 25–29 ans

30–39 ans 40–59 ans 60+ ans

A

B

a Le taux pour 2020 à la figure 2A (hommes) et à la figure 2B (femmes) ne comprend pas les 
données pour Terre-Neuve-et-Labrador, car la province n’a pas fourni de données stratifiées par 
sexe ET par âge pour cette année
b Veuillez noter que les échelles des figures 2A et 2B diffèrent



SURVEILLANCE

Page 62 RMTC • février/mars 2022 • volume 48 numéro 2/3

Les cas déclarés de syphilis congénitale précoce confirmée ont 
plus que doublé entre 2017 et 2018, passant de 7 cas en 2017 
à 17 cas en 2018. En 2019 et en 2020, le nombre total de cas a 
augmenté à 53 et 50, respectivement, ce qui correspond à un 
taux de 14,2 pour 100 000 naissances vivantes en 2019 et de 
13,4 pour 100 000 naissances vivantes en 2020.

En 2019, l’Alberta et le Manitoba ont déclaré 79 % de tous les 
cas confirmés de syphilis congénitale précoce au Canada, tandis 
que les autres P/T ont déclaré trois cas ou moins de syphilis 
congénitale. En 2020, la majorité (86 %) des cas confirmés 
de syphilis congénitale précoce signalés ont été observés en 
Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Ces P/T affichaient 
également les taux les plus élevés de syphilis infectieuse chez les 
femmes de 15 à 39 ans.

Parmi les huit P/T qui ont soumis des données sur l’état de la 
grossesse, 230 cas de syphilis infectieuse ont été signalés chez 
des personnes enceintes en 2020. Les mêmes P/T ont signalé 
71 cas de syphilis infectieuse chez les personnes enceintes en 
2018 et 133 cas en 2019.

Discussion

Les taux de syphilis infectieuse au Canada ont augmenté 
considérablement au cours de la dernière décennie, surtout 
depuis 2017. À l’instar des États-Unis, du Royaume-Uni et de 
l’Australie, la majorité des cas (selon des données partielles) 
au Canada se sont produits chez les hommes, en particulier 
chez les gbHARSAH (10–12). Cependant, bien que les taux au 
Canada soient demeurés plus élevés chez les hommes que chez 
les femmes, les taux de syphilis infectieuse chez les femmes 
ont augmenté rapidement au cours des dernières années. 
Des tendances semblables ont également été observées dans 
d’autres pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont 

tous signalé des taux croissants de syphilis infectieuse, les taux 
ayant augmenté de plus de 175 % entre 2015 et 2019, et les taux 
chez les femmes ayant augmenté plus rapidement que chez les 
hommes (10–12).

Les raisons qui expliquent les taux élevés de syphilis chez les 
hommes, et en particulier chez les hommes de la communauté 
gbHARSAH, et les augmentations plus récentes chez les 
populations hétérosexuelles demeurent nébuleuses, car les 
données sur les comportements sexuels et sur les populations 
clés sont incomplètes dans le cadre de la surveillance nationale. 
Les déterminants sociaux et structurels de la santé et les 
inégalités en santé jouent sans aucun doute un rôle crucial 
dans l’apparition inéquitable de la syphilis dans différentes 
populations (1,13). Ces déterminants comprennent l’instabilité 
du logement, les expériences de violence, le manque d’accès 
à des soins culturellement adaptés et les expériences de 
stigmatisation, de discrimination et de racisme, en particulier au 
sein du système de santé (1,14–19).

Les données disponibles au Canada et aux États-Unis suggèrent 
que la consommation de substances pourrait contribuer à 
expliquer les tendances récentes en matière de taux de syphilis. 
La consommation de substances, y compris les opioïdes et la 
méthamphétamine en cristaux (« crystal meth »), est devenue 
plus fréquente ces dernières années (20–23). Bien que la 
prévalence de la consommation de méthamphétamine en 
cristaux soit faible dans l’ensemble au Canada (moins de 1 % 
de la population générale et 11 fois moins qu’aux États-Unis), 
sa disponibilité, sa consommation et les méfaits qui y sont 
associés ont considérablement augmenté depuis 2013 (20). La 
consommation de méthamphétamine en cristaux peut influencer 
la prise de décisions sur les pratiques sexuelles à moindre 
risque (24,25). Chez la population gbHARSAH, le « chemsex », 
soit l’utilisation de substances (comme le crystal meth) pour 
prolonger et intensifier les expériences sexuelles, a été décrit 
comme une tendance majeure (24,26,27). Il a été démontré 
que l’utilisation de drogues par injection et la consommation 
problématique d’alcool chez la population gbHARSAH sont des 
comportements qui augmentent le risque de co-infection par la 
syphilis et le virus de l’immunodéficience humaine (28–30). La 
consommation de méthamphétamine en cristaux a également 
été un comportement signalé lors d’une éclosion concernant des 
personnes hétérosexuelles à Winnipeg en 2017–2018 et a été 
identifiée comme un facteur en 2019 pour l’éclosion de syphilis 
en Saskatchewan (16,31). Des données récentes des États-Unis 
montrent également des associations entre la consommation 
de méthamphétamine en cristaux, la consommation 
d’opioïdes et des éclosions de syphilis dans les populations 
hétérosexuelles (32–34).

Au cours des 10 dernières années, les femmes âgées de 15 à 
39 ans représentaient en moyenne 96 % des mères de naissances 
vivantes au Canada (35). De 2016 à 2020, une augmentation 

Figure 4 : Nombre et taux de cas confirmés de syphilis 
congénitale précoce déclarés pour 100 000 naissances 
vivantes au Canada, 2011 à 2020

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
o

m
b

re
 d

e 
ca

s

Ta
ux

 p
o

ur
 1

00
,0

00
 n

ai
ss

an
ce

s 
vi

va
nt

es

Année

Nombre de cas Taux pour 100,000 naissances vivantes



RMTC • février/mars 2022 • volume 48 numéro 2/3 Page 63 

SURVEILLANCE

de près de 10 fois les cas de syphilis infectieuse (858 %) a été 
signalée chez les femmes âgées de 15 à 39 ans, et ce groupe 
représente 87 % de tous les cas de syphilis chez les femmes 
en 2020. L’augmentation des cas de syphilis infectieuse chez 
les femmes de ce groupe d’âge a entraîné une augmentation 
subséquente des cas de syphilis congénitale au Canada. Un 
nombre record de cas confirmés de syphilis congénitale précoce 
ont été signalés en 2019 et en 2020 (au moins 50 cas chaque 
année, comparativement à 10 cas ou moins avant 2017). Il s’agit 
du nombre le plus élevé de cas confirmés de syphilis congénitale 
précoce signalés depuis que la syphilis congénitale est devenue 
une maladie à déclaration obligatoire en 1993. Les États-Unis ont 
également connu une situation semblable : 1 870 cas de syphilis 
congénitale ont été déclarés en 2019, soit une augmentation 
de 291 % par rapport à 2015 (10). Les femmes sont confrontées 
à des défis uniques en matière de diagnostic précoce en raison 
de différences anatomiques ou biologiques susceptibles de 
retarder l’identification des lésions primaires (1). Ce facteur peut 
contribuer à retarder les tests et l’accès aux soins précoces. Il 
convient de noter que certaines administrations ont modifié 
leurs lignes directrices de pratique clinique sur le dépistage 
prénatal au cours de la dernière décennie afin d’augmenter la 
fréquence des tests de dépistage de la syphilis au cours d’une 
grossesse (36–42). Cette modification des lignes directrices peut 
avoir entraîné un dépistage plus uniforme et plus fréquent de la 
syphilis – et une plus grande détection des cas – chez les femmes 
enceintes et en âge de procréer en général, comparativement 
aux tests pour les hommes. Par ailleurs, des études menées 
aux États-Unis ont indiqué que les facteurs potentiels associés 
à l’augmentation des taux de syphilis pendant la grossesse et 
de syphilis congénitale comprenaient le manque d’accès aux 
soins prénataux et l’absence d’occasions de traitement rapide et 
efficace pour les femmes enceintes (43,44).

Divers obstacles structurels, notamment le faible revenu, 
l’insécurité du logement et la résidence en milieu rural ou 
éloigné, ont été associés aux cas d’infection par la syphilis, 
particulièrement pendant la grossesse (1,36,45–47). De plus, la 
discrimination systémique, le racisme et la stigmatisation dans 
les milieux de soins de santé en raison de la consommation 
de substances peuvent contribuer à la méfiance à l’égard des 
systèmes de soins de santé et constituer des obstacles aux 
soins pour les personnes ayant la syphilis (1,13,43,48,49). Au 
moins une province a signalé de manière anecdotique des 
diagnostics plus fréquents de stades latents, ce qui indique que 
des diagnostics ont été omis à des stades plus précoces de 
l’infection, peut-être en raison d’obstacles structurels dans les 
soins. Les tests de dépistage rapide qui peuvent être effectués 
à l’endroit où des soins sont donnés aux patients, comme les 
tests au point de soin, peuvent jouer un rôle important pour 
le contrôle de la syphilis dans les populations éloignées ou 
marginalisées (50,51). Toutefois, aucun test de dépistage de 
la syphilis au point de soins n’a été autorisé pour utilisation au 
Canada (1,52).

Les taux de syphilis infectieuse signalés dans le présent article 
peuvent sous-estimer les taux réels, car les personnes vivant 
avec l’infection n’ont pas nécessairement accès aux soins de 
santé ou aux services de dépistage des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS). Cette sous-estimation 
pourrait notamment s’être produite pendant la pandémie de 
la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) en raison des 
mesures de santé publique visant à contrôler la pandémie et 
limitant l’accès aux services liés aux ITSS. Comme la pandémie 
a été déclarée en mars 2020, les diminutions observées en 2020 
pourraient ne pas refléter l’incidence réelle. Un sondage en 
ligne mené par l’Agence en 2021 a montré que la pandémie 
de COVID-19 a eu une incidence sur la détection des ITSS et 
les interventions subséquentes (53). L’enquête a révélé que la 
pandémie a entraîné une diminution de la demande et de la 
capacité à offrir des services de prévention, de dépistage et 
de traitement des ITSS, mais une augmentation de la demande 
de services de réduction des méfaits et de traitement des 
dépendances (53). L’incidence de la pandémie sur la surveillance 
des ITSS a également été signalée dans d’autres pays, ce 
qui souligne la diminution du dépistage et des tests et les 
ressources limitées, entraînant ainsi un sous-diagnostic et une 
sous-déclaration (54–56).

Compte tenu de la perturbation des services et des rapports 
sur l’augmentation de la consommation de substances, 
l’incidence de la pandémie sur l’incidence réelle de la syphilis 
reste à déterminer. Cela pourrait se refléter dans les données de 
surveillance nationale de 2021 et de 2022, selon l’évolution de 
la pandémie de COVID-19 et son incidence sur le dépistage des 
ITSS (53,57). Il est important de noter que le système national 
de surveillance rehaussé comporte des limites, comme des 
données incomplètes sur des variables incluant l’orientation 
sexuelle des hommes et la consommation de substances (cette 
dernière variable n’est pas présentée dans cet article en raison 
des niveaux élevés de données manquantes) qui ne sont pas 
recueillies de façon systématique et uniforme dans l’ensemble 
des provinces et territoires. De plus, la collecte de données 
et la recherche sur d’autres déterminants sociaux de la santé, 
notamment les données sur l’ethnicité et sur l’indigénéité, 
seraient essentielles pour mieux comprendre les épidémies, bien 
que la collecte de données sur l’identité ethnoculturelle demeure 
controversée. Néanmoins, il y a un consensus croissant, surtout 
à la lumière des leçons tirées de la pandémie de COVID-19, 
selon lequel les données désagrégées sont importantes 
pour mieux décrire les épidémies et cibler adéquatement les 
interventions (58–60).

Conclusion
Cet article brosse un portrait national de l’épidémie de 
syphilis au Canada au cours des 10 dernières années et traite 
des facteurs potentiels associés aux augmentations récentes 
considérables des taux de syphilis. L’incidence de la syphilis a 
grimpé en flèche récemment, et la nature des épidémies au 
Canada semble varier et évoluer, avec un effet persistant sur la 



SURVEILLANCE

Page 64 RMTC • février/mars 2022 • volume 48 numéro 2/3

population gbHARSAH et un nombre croissant d’éclosions chez 
les hommes et les femmes hétérosexuels. Le nombre de cas de 
syphilis congénitale a également augmenté considérablement. 
Une meilleure compréhension des facteurs sociaux, structurels 
et comportementaux qui influent sur la syphilis pourrait 
aider à déterminer les possibilités d’interventions à l’aide 
d’une approche syndémique. Il faut poursuivre la recherche 
pour comprendre l’étendue des éclosions de syphilis et des 
déterminants qui y sont associés au Canada. De telles données 
pourraient éclairer les efforts visant à réduire l’impact des ITSS 
sur la santé et à atteindre l’objectif mondial de l’Organisation 
mondiale de la Santé visant à réduire l’incidence de la syphilis 
d’ici 2030.
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Effets de la syphilis infectieuse chez les patientes 
enceintes et facteurs maternels associés au 
diagnostic de syphilis congénitale, Alberta,  
2017 à 2020
Jennifer Gratrix1, Jennifer Karwacki1, Lynn Eagle1, Lindsay Rathjen1, Ameeta Singh2, Angel Chu1,3, 
Petra Smyczek1,2*

Résumé

Contexte : La syphilis congénitale représente un problème de santé publique important 
et exige un diagnostic et un traitement précoces pour améliorer les effets des nourrissons. 
Cette étude vise à décrire les effets en santé publique des cas de syphilis infectieuse chez les 
patientes enceintes et les facteurs associés à un diagnostic de syphilis congénitale chez leur 
nourrisson.

Méthodes : Nous avons effectué un examen rétrospectif des caractéristiques démographiques 
et cliniques des cas de syphilis infectieuse diagnostiqués pendant la grossesse et des effets 
pour les nourrissons en Alberta de 2017 à 2020 à partir de la base de données provinciale sur 
les maladies transmissibles. Un traitement adéquat à la mère a été défini comme la réception 
d’au moins une dose de pénicilline G-LA benzathine avec 2,4 millions d’unités de MI au 
moins 28 jours avant l’accouchement. Une analyse à une et plusieurs variables a été effectuée 
pour déterminer les facteurs associés au diagnostic de syphilis congénitale à l’aide de la 
version 25 de SPSS.

Résultats : Au total, 374 cas de syphilis infectieuse ont été diagnostiqués pendant la grossesse, 
et deux patientes ont reçu un diagnostic deux fois au cours d’une même grossesse. La 
majorité (79,1 %; n = 296) des femmes ont eu un accouchement vivant, et une minorité a 
eu un avortement thérapeutique (9,4 %; n = 35), une mortinaissance (7,5 %; n = 28) et un 
avortement spontané (4,0 %; n = 15). Les dossiers de nourrissons (n = 265) étaient disponibles 
aux fins d’examen (n = 117 cas de syphilis congénitale et 148 cas sans syphilis congénitale). 
Les corrélations avec les cas de syphilis congénitale étaient le temps de dépistage au troisième 
trimestre (rapport de cotes rajusté [RCA] 8,4, intervalle de confiance [IC] à 95 %, 2,9–24,6) 
et moins de 28 jours avant l’accouchement (RCA 8,1, 1,4–47,8 [par rapport au premier et au 
deuxième trimestre]) et le traitement inadéquat (RCA 86,1, IC, 15,9–466,5). Parmi les cas de 
syphilis congénitale, 23,1 % (n = 27) étaient des mortinaissances comparativement à un (0,7 %) 
cas de mortinaissance chez les nourrissons sans syphilis congénitale (p < 0,001).

Conclusion : Le dépistage et le traitement précoces de la syphilis pendant la grossesse sont 
essentiels pour prévenir les effets néfastes chez les nourrissons.
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Introduction

La syphilis congénitale est un problème de santé publique à 
l’échelle mondiale et reflète l’incidence de la syphilis infectieuse 
chez les femmes hétérosexuelles (1). Si elle n’est pas traitée, la 
syphilis pendant la grossesse peut avoir une grave incidence 
sur l’issue de la grossesse, entraînant même un avortement 
spontané, une mortinaissance, une mort périnatale et des 
séquelles graves chez les nourrissons infectés.

L’Organisation mondiale de la Santé a déterminé des 
cibles mondiales pour 2030 afin de réduire l’incidence 
de la syphilis de 90 % et de réduire le nombre de cas de 
syphilis congénitale à 50 ou moins pour 100 000 naissances 
vivantes dans 80 % des pays (2). En 2016, le taux mondial 
estimé de cas de syphilis congénitale était de 473 
(étendue = 385–561) pour 100 000 naissances vivantes et de 
661 000 (étendue = 538 000–784 000) cas de syphilis congénitale 
totaux (3).

Une éclosion provinciale de syphilis a été déclarée en Alberta 
en 2016, après que les taux d’infection ont doublé, passant de 
3,9/100 000 habitants en 2014 à 8,8/100 000 habitants en 2015 
et ont grimpé à 56,7/100 000 habitants en 2020. Pendant cette 
période, le taux chez les femmes a été multiplié par 90, passant 
de 0,6/100 000 habitantes en 2014 à 49,6/100 000 habitantes 
en 2020 (4). La proportion de cas pendant les grossesses est 
passée de 0 % en 2014 à 15 % en 2020 (données non publiées). 
De 2012 à 2016, un seul cas de syphilis congénitale a été signalé, 
comparativement à 121 cas de syphilis congénitale signalés de 
2017 à 2020, avec 45 et 56 cas diagnostiqués en 2019 et en 
2020, respectivement (4). Pendant cette période, 28 nourrissons 
étaient mort-nés.

L’objectif de cette étude est de décrire l’épidémiologie des cas 
de syphilis infectieuse diagnostiqués pendant la grossesse et de 
faire état des effets de la grossesse et pour le nouveau-né.

Méthodes

Nous avons effectué un examen rétrospectif sur les 
caractéristiques démographiques et cliniques des cas de syphilis 
infectieuse diagnostiqués pendant la grossesse et des effets de 
grossesse et néonatals qui en découlent en Alberta (population 
actuelle de 4,3 millions de personnes) de 2017 à 2020. En 
Alberta, le dépistage prénatal de la syphilis est recommandé 
pour tous au cours du premier trimestre, au moment de 
l’accouchement et tout au long de la grossesse pour les 
personnes à risque continus (5,6). Tous les cas de syphilis doivent 
être déclarés par les laboratoires et les cliniciens au programme 
provincial des infections transmissibles sexuellement (ITS), 
qui est responsable d’assurer un traitement adéquat et de 
prévenir les partenaires de tous les cas confirmés. Les infirmières 

responsables de la notification des partenaires (INP) agissent 
à titre de gestionnaires de cas pour les patients en collaborant 
avec le patient, les professionnels de la santé responsables des 
tests et du traitement et le médecin-conseil en ITS pour faciliter 
l’évaluation, le traitement et le suivi appropriés des patients et 
de leurs partenaires sexuels. Toutes les patientes enceintes sont 
évaluées au moyen d’entrevues menées par des professionnels 
de la santé ou des INP. Pour les patientes enceintes, les INP 
coordonnent également les soins avec le site d’accouchement 
afin d’assurer la sérologie au moment de l’accouchement et le 
suivi approprié des nourrissons.

Des conseillers médicaux spécialisés en infections transmissibles 
sexuellement effectuent l’évaluation du stade de la syphilis de 
la mère conformément aux définitions de cas provinciales (7) 
et ils examinent les nourrissons pour déterminer s’il y a des 
diagnostics possibles de syphilis congénitale.

Les données anonymisées ont été extraites de la base 
de données provinciale sur les maladies transmissibles le 
25 juin 2021; les mères et les nourrissons ont été couplés au 
moyen de numéros d’enregistrement uniques. Les variables 
extraites pour chaque cas de syphilis comprenaient des facteurs 
démographiques, comportementaux et cliniques. L’origine 
ethnique, les antécédents de rapports sexuels transactionnels, 
l’usage de drogues par injection (UDI), les rapports sexuels 
avec une personne qui consomme des drogues par injection 
ont été autodéclarés pendant les entrevues avec les INP dans 
le cadre des exigences de suivi et de déclaration de routine 
en matière de santé publique. Une recherche de symptômes 
pour les plaies, les éruptions cutanées, les lésions et les 
signes neurologiques a été effectuée par la patiente ou par le 
professionnel de la santé. L’intervention correctionnelle incluait 
tout cas où la patiente a d’abord été diagnostiquée ou traitée 
dans un établissement correctionnel. L’Alberta est divisée en 
cinq zones géographiques qui ont été attribuées en fonction du 
code postal de la patiente. La proximité en matière de soins de 
santé a été définie en fonction de la densité de la population et 
des temps de déplacement vers les services de santé : régions 
métropolitaines et urbaines (municipalités ayant une densité de 
population d’au moins 20 000 habitants par km2 et collectivités 
adjacentes dotées d’un hôpital régional ou tertiaire); régions 
rurales (densité de la population entre 100 et 10 000 habitants 
par km2); et régions rurales éloignées (densité de la population 
inférieure à 100 habitants par km2 et distance supérieure à 
200 km pour un centre régional). Les contacts avec la santé 
publique ont été définis comme étant des patientes contactées 
par les INP par rapport aux patientes que les INP n’ont pas pu 
contacter. Le temps de dépistage était la différence entre la date 
de l’accouchement et la date de collecte du premier échantillon 
positif, stratifié en trois catégories : premier et deuxième 
trimestres (au moins 91 jours); troisième trimestre (28 à 90 jours), 
et moins de 28 jours avant l'accouchement, puisque ce délai était 
insuffisant pour permettre un traitement adéquat. Un traitement 
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adéquat à la mère a été défini comme la réception d’au moins 
une dose de pénicilline G-LA benzathine avec 2,4 millions 
d’unités IM ou de pénicilline G cristalline aqueuse avec 18 à 
24 millions d’unités par jour pendant au moins 10 jours et plus 
de 28 jours avant l’accouchement. La durée du traitement a été 
calculée à partir de la date du premier résultat positif du test 
jusqu’à la dose initiale du médicament. Pour ce qui est des effets 
à la naissance, la mortinaissance a été définie comme la mort 
fœtale après 20 semaines de gestation, et l’avortement spontané 
était une mort fœtale à 20 semaines de gestation ou avant.

Des analyses descriptives ont été effectuées pour les cas d’UDI, 
les rapports sexuels avec une personne qui consomme des 
drogues par injection et les rapports sexuels transactionnels; 
toutefois, en raison de fortes proportions de données 
manquantes (25 % à 31 %), ces variables ont été exclues d’une 
analyse supplémentaire. Afin de déterminer les facteurs associés 
à la syphilis congénitale, des analyses ont été effectuées en 
comparant les cas de syphilis congénitale et les cas sans syphilis 
congénitale. Des analyses à une variable ont été effectuées à 
l’aide du test exact du khi carré ou de la méthode exacte de 
Fisher pour les variables de catégories. Nous avons utilisé le test 
de Mann-Whitney pour les variables continues, à l’exclusion des 
données manquantes. Pour déterminer les facteurs indépendants 
associés à la syphilis congénitale, nous avons effectué une 
régression logistique à plusieurs variables. Toutes les variables 
significatives à p ≤ 0,10 au niveau à une variable ont été évaluées 
pour la multicollinéarité. On a constaté une forte corrélation 
entre le nombre de jours de traitement et le traitement adéquat, 
de sorte que le nombre de jours de traitement n’a pas été inclus 
dans l’élaboration du modèle. Les modèles ont été conçus à 
l’aide de toutes les variables importantes, et nous avons constaté 
que l’approche progressive avait la meilleure cote d’adéquation 
d’Hosmer-Lemeshow. Les analyses ont été effectuées à l’aide de 
IBM SPSS Statistics 19 (IBM, Armonk, New York, États-Unis).

Résultats

Au total, 374 cas de syphilis infectieuse ont été diagnostiqués 
pendant la grossesse entre le 1er janvier 2017 et le 
31 décembre 2020, et deux patientes ont été réinfectées 
au cours de la même grossesse. La majorité des cas se sont 
déclaré chez des femmes autochtones résidant dans la zone 
d’Edmonton, provenant d’une région métropolitaine ou urbaine 
ayant été diagnostiquée avec la syphilis au stade latent précoce. 
Elles avaient été contactée par une INP et avaient déjà eu une 
naissance vivante. Tous les cas étaient négatifs pour le VIH. 
Une proportion importante de femmes a déclaré une UDI 
(21,0 %; n = 58/276), de rapports sexuels avec une personne qui 
consomme des drogues par injection (18,1 %; n = 47/259) et des 
rapports sexuels transactionnels (11,0 %; n = 31/281); cependant, 
ces variables présentaient des proportions élevées de données 
manquantes (tableau 1).

Sur les 324 cas de naissance vivante ou de mortinaissance, des 
dossiers sur les nourrissons étaient disponibles pour tous les 
cas, sauf trois. Sept paires de jumeaux sont nées, ce qui donne 
un total de 328 dossiers de nourrissons à examiner. Près du 

Tableau 1 : Caractéristiques maternelles des cas de 
syphilis infectieuse chez les patientes enceintes en 
Alberta, 2017 à 2020 (n = 374)

Caractéristiques N = 374 %a

Âge médian au moment du 
diagnostic (années, EI) 26 22–30

Ethnicité

Caucasienne 58 15,5

Premières Nations 228 61,0

Métis 36 9,6

Autre 6 1,6

Inconnu/manquant 46 12,3

Établissement correctionnel

Non 342 91,4

Oui 32 8,6

Zone géographique

Sud 2 0,5

Calgary 16 4,3

Centre 30 8,0

Edmonton 217 58,0

Nord 109 29,1

Proximité médicale

Région métropolitaine/urbaine 229 61,2

Région rurale 103 27,5

Région rurale éloignée 42 11,2

Année de diagnostic

2017 15 4,0

2018 66 17,6

2019 145 38,8

2020 148 39,6

Contact avec la santé publique

Cliente contactée 325 86,9

Impossible de la joindre 49 13,1

Stade de la syphilis

Primaire 114 30,5

Secondaire 21 5,6

Latence précoce 238 63,6

Neurosyphilis précoce 1 0,3

Jours médians de traitementb (EI) 6 3–13

Issue de la naissance

Naissance vivante 296 79,1

Mortinaissance 28 7,5

Avortement spontané 15 4,0

Avortement thérapeutique 35 9,4
Abréviation : EI, écart interquartile
a Ce tableau représente 374 cas de syphilis infectieuse parmi 372 grossesses : deux patientes ont 
été réinfectées au cours de la même grossesse
b Cinq cas n’avaient pas de dossier de traitement au moment du diagnostic
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Caractéristiques maternelles
Infection 

congénitale Sans infection Total
valeur p

Rapport de cotes 
non rajusté

(n = 117) % (n = 148) % (N = 265) % Taux IC à 95 %
Âge médian au moment du diagnostic 
(années, EI) 27 23–31 26 21–30 26 22–31 0,18 1,0 1,0–1,1

Ethnicité

Caucasienne 17 14,5 24 16,2 41 15,5 0,37 Réf. Réf.

Premières Nations 71 60,7 96 64,9 167 63,0 - 1,0 0,5–2,1

Métis 13 11,1 7 4,7 20 7,5 - 2,6 0,9–8,0

Autre 1 0,9 3 2,0 4 1,5 - 0,5 0,1–4,9

Inconnu/manquant 15 12,8 18 12,2 33 12,5 - 1,2 0,5–3,0

Établissement correctionnel

Non 107 91,5 133 89,9 240 90,6 0,66 Réf. Réf.

Oui 10 8,5 15 10,1 25 9,4 - 0,8 0,4–1,9

Zone géographique

Calgary 4 3,4 5 3,4 9 3,4 0,05 Réf. Réf.

Centre 16 13,7 6 4,1 22 8,3 - 3,3 0,7–16,7

Edmonton 63 53,8 90 60,8 153 57,7 - 0,9 0,2–3,4

Nord 34 29,1 47 31,8 81 30,6 - 0,9 0,2–3,6

Proximité médicale

Région métropolitaine/urbaine 65 55,6 93 62,8 158 59,6 0,09 Réf. Réf.

Région rurale 39 33,3 32 21,6 71 26,8 - 1,7 1,0–3,1

Région rurale éloignée 13 11,1 23 15,5 36 13,6 - 0,8 0,4–1,7

Tableau 2 : Analyse à une variable des caractéristiques de la mère, associées aux effets du nourrisson pour les cas 
de syphilis infectieuse chez les patientes enceintes en Alberta, 2017 à 2020 (N = 265)

tiers (35,7 %; n = 117) des nourrissons ont reçu un diagnostic 
de syphilis congénitale, 45,1 % (n = 148) des nourrissons ne 
répondaient pas aux définitions des cas de syphilis congénitale 
(sans syphilis congénitale) et il n’y a pas de détermination de 
stade pour 19,2 % (n = 63) des nourrissons qui font l’objet 
d’un suivi continu. Les caractéristiques maternelles associées 
à la syphilis congénitale dans l’analyse à une variable étaient 
l’absence de contact avec l’INP, le fait d’avoir deux partenaires 
sexuels ou plus au cours de la dernière année, le temps de 
dépistage au troisième trimestre ou moins de 28 jours avant 
l’accouchement, et le fait de ne pas recevoir un traitement 
adéquat (tableau 2 et tableau 3). Sur un total de 265 cas, un 
tiers (35,8 %; n = 95) des patientes ont été examinées moins 
d’un mois avant l’accouchement, et bon nombre d’entre 
elles (25,3 %; n = 67) l’ont été dans les deux jours suivant 
l’accouchement. La majorité (61,1 %; n = 162) des patients 
ont reçu un traitement adéquat pour la prévention de la 
syphilis congénitale; 161 patientes ont reçu de la pénicilline 
G-LA benzathine avec 2,4 millions d’unités d’IM au moins 
28 jours avant l’accouchement et une patiente a reçu de la 
pénicilline G cristalline aqueuse avec 24 millions d’unités 
par jour pendant 14 jours. Les 39,2 % restants (n = 104) des 
patientes n’ont pas été traitées adéquatement. Le quart 
(24,5 %; n = 65) des patientes a été traité avec au moins une 
dose unique de pénicilline G-LA benzathine avec 2,4 millions 
d’unités d’IM au moment de l’accouchement ou après, 11,3 % 
(n = 30) ont été traitées de 1 à 27 jours avant l’accouchement, 

deux patientes (0,8 %) ont reçu de la doxycycline 100 mg 
deux fois par jour pendant 14 jours après l’accouchement, 
et une patiente a reçu un traitement insuffisant avec de la 
pénicilline G cristalline aqueuse avec 5 millions d’unités par 
voie intraveineuse en une seule dose après l’accouchement. 
Cinq autres cas (1,9 %) n’avaient aucun dossier de traitement 
au moment de l’analyse. Les corrélats qui sont demeurés 
indépendamment associés à la syphilis congénitale après une 
analyse à plusieurs variables étaient le temps de dépistage 
au troisième trimestre (RCA 8,4, IC à 95 %, 2,9–24,6) et moins 
de 28 jours avant l’accouchement (RCA 8.1, 1,4–47,8 [par 
rapport au premier et deuxième trimestre]) et traitement 
inadéquat (RCA 86,1, IC, 15,9–466,5). Parmi les cas de syphilis 
congénitale, 23,1 % (n = 27/117) étaient des mortinaissances 
comparativement à un cas (0,7 %) de mortinaissance chez les 
nourrissons sans syphilis congénitale (p < 0,001). Malgré le 
diagnostic au cours du premier et deuxième trimestre de neuf 
cas de syphilis congénitale, quatre cas ont été traités moins de 
28 jours avant l’accouchement. Sur les 237 naissances vivantes, 
tous les cas de syphilis congénitale ont reçu un traitement. Trente 
(20,4 %) des cas sans syphilis congénitale ont également reçu un 
traitement; ces cas ne répondaient pas à la définition de cas de 
l’Alberta pour la syphilis congénitale (8), mais ils ont été traités 
au moment de l’accouchement en fonction du jugement clinique 
et des antécédents maternels connus au moment de l’admission 
après évaluation par des spécialistes des maladies infectieuses 
pédiatriques.
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Tableau 3 : Analyse à plusieurs variables des 
caractéristiques de la mère, associées aux effets du 
nourrisson pour les cas de syphilis infectieuse chez les 
patientes enceintes en Alberta, 2017 à 2020 (N = 265)

Caractéristiques 
maternelles RCA IC à 95 % valeur p

Temps de dépistage
Premier et deuxième 
trimestre Réf. - -

Troisième trimestre 8,4 2,9–24,6 < 0,001

Au moins 28 jours 
après l’accouchement 8,1 1,4–47,8 0,02

Traitement adéquat
Oui Réf. - -

Non 86,1 15,9–466,5 < 0,001
Abréviations : IC, intervalle de confiance; RCA, rapport de cotes rajusté; Réf., référence; -, sans 
objet

Caractéristiques maternelles
Infection 

congénitale Sans infection Total
valeur p

Rapport de cotes 
non rajusté 

(n = 117) % (n = 148) % (N = 265) % Taux IC à 95 %
Année de diagnostic

2017 5 4,3 9 6,1 14 5,3 0,01 1,6 1,2–2,1

2018 16 13,7 43 29,1 59 22,3 - - -

2019 44 37,6 52 35,1 96 36,2 - - -

2020 52 44,4 44 29,7 96 36,2 - - -

Contact avec la santé publique

Cliente contactée 89 76,1 136 91,9 225 84,9 < 0,001 Réf. Réf.

Impossible de la joindre 28 23,9 12 8,1 40 15,1 - 3,6 1,7–7,4

Symptômesa

Non 49 48,0 64 44,8 113 46,1 0,61 Réf. Réf.

Oui 53 52,0 79 55,2 132 53,9 - 0,9 0,5–1,5

Nombre de partenaires au cours des 12 derniers mois

Moins de 2 21 17,9 10 6,8 31 11,7 0,005 Réf. Réf.

Au moins 2 96 82,1 138 93,2 234 88,3 - 0,3 0,2–0,7

Stade de la syphilis de la mère

Primaire 34 29,1 43 29,1 77 29,1 1,00 1,0 0,6–1,7

Secondaire 8 6,8 9 6,1 17 6,4 - 1,1 0,4–3,2

Latence précoce 75 64,1 95 64,2 170 64,2 - Réf. Réf.

Neurosyphilis précoce 0 0 1 0,7 1 0,4 - -

Analyse de 
régression 
exclue à 0 

cellule

Jours médians avant le traitementb 5 2,0–8,5 6 3,0–
10,0 6 3,0–10,0 0,03 1,0 0,999–1,01

Moment du dépistage

Premier et deuxième trimestre 9 7,7 111 75,0 120 45,3 < 0,001 Réf. Réf.

Troisième trimestre 18 15,4 32 21,6 50 18,9 - 6,9 2,8–16,9

Au moins 28 jours après 
l’accouchement 90 76,9 5 3,4 95 35,8 - 222 71,9–685,9

Traitement adéquat

Non 99 84,6 4 2,7 103 38,9 < 0,001 198,0 65,0–602,7

Oui 18 15,4 144 97,3 162 61,1 - Réf. Réf.
Abréviations : EI, écart interquartile; IC, intervalle de confiance; Réf., référence; -, sans objet
a Exclut 20 cas pour lesquels il manque des données
b Exclut six cas dont la date de traitement est manquante

Tableau 2 : Analyse à une variable des caractéristiques de la mère, associées aux effets du nourrisson pour les cas 
de syphilis infectieuse chez les patientes enceintes en Alberta, 2017 à 2020 (N = 265) (suite)

Discussion

Au Canada, les taux de syphilis infectieuse ont fortement 
augmenté au cours des cinq dernières années; l’augmentation de 
740 % des cas infectieux entre 2016 et 2020 pour les femmes est 
particulièrement alarmante (8). Des tendances épidémiologiques 
semblables ont été observées aux États-Unis, avec près de 
2 100 cas de syphilis congénitale en 2020 (9). Depuis le début de 
l’éclosion de syphilis en 2015, l’Alberta a enregistré un nombre 
sans précédent de cas de syphilis infectieuse chez les femmes 
enceintes, ce qui a entraîné des cas de syphilis congénitale 
et des mortinaissances. Le traitement inadéquat de la mère 
était le prédicteur le plus important d’un diagnostic de syphilis 
congénitale dans notre étude. Plusieurs facteurs ont contribué 
à un traitement inadéquat pendant la grossesse. Premièrement, 
la probabilité d’accoucher d’un nourrisson atteint de syphilis 
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congénitale était huit fois plus élevée chez les patientes qui ont 
passé un dépistage au troisième trimestre et chez celles qui 
ont passé un dépistage au dernier mois de la grossesse, car le 
diagnostic tardif ne laisse pas suffisamment de temps pour que le 
traitement soit efficace. De plus, quatre des neuf cas de syphilis 
congénitale ayant fait l’objet d’un dépistage maternel au cours 
du premier et deuxième trimestre n’ont pas reçu de traitement 
quatre semaines avant l’accouchement en raison d’obstacles à 
l’accès aux soins. Nos résultats sont semblables à ceux d’une 
étude récente sur le traitement de la syphilis maternelle qui a 
montré qu’après avoir reçu un traitement au cours du premier 
trimestre, il n’y a eu aucun cas de syphilis congénitale néonatal 
chez les nourrissons des patientes enceintes. Les patientes qui 
ont commencé le traitement au troisième trimestre présentaient 
un risque accru de mortinaissance, de naissance prématurée et 
de faible poids à la naissance (10). Une autre étude qui examinait 
les déterminants associés à la syphilis congénitale et aux effets 
indésirables pendant la grossesse a révélé que chaque semaine 
de retard dans le traitement était liée à un risque accru 2,82 fois 
plus élevé d’effets indésirables pendant la grossesse (11).

Bien que le dépistage au cours du premier trimestre et au 
milieu de la gestation vise à prévenir la syphilis congénitale, 
l’objectif du dépistage à l’accouchement est le diagnostic et 
le traitement précoces des nourrissons nés de mères atteintes 
de syphilis infectieuse. Une analyse de rentabilité réalisée aux 
États-Unis en 2018 a révélé que les dépistages répétés au 
troisième trimestre sont supérieurs aux dépistages uniques au 
premier trimestre et qu’ils sont à la fois rentables et entraînent 
une amélioration des effets pour la mère et le nouveau-né (12). 
Lors de la dernière éclosion de syphilis infectieuse en Alberta, au 
milieu des années 2000, un dépistage universel au milieu de la 
grossesse a été mis en place. Après un examen du programme 
de dépistage prénatal de l’Alberta, il a été interrompu en 2012 
en raison d’une faible participation et d’une utilité limitée pour 
le diagnostic de nouvelles infections à la syphilis (13), même 
si les taux de syphilis étaient plus faibles à ce moment-là. Les 
lignes directrices du Canada et des Centres pour le contrôle 
et la prévention des maladies des États-Unis sur le dépistage 
de la syphilis recommandent le dépistage au premier trimestre 
ou lors de la première visite prénatale et le dépistage répété 
entre les semaines 28 à 32 de gestation, puis de nouveau au 
moment de l’accouchement pour les patientes dans les régions 
où les taux de syphilis sont élevés et pour les femmes à risque 
continu d’infection par la syphilis (14,15). Les résultats de notre 
étude appuient les lignes directrices actuelles de l’Alberta sur 
le dépistage de la syphilis chez les patientes enceintes, qui 
recommandent le dépistage maternel universel au premier 
trimestre, au moment de l’accouchement (5,6) et de nouveau 
pour les patientes à risque continu. La majorité des mères 
interrogées ont déclaré avoir eu plusieurs partenaires au cours de 
la dernière année, et plus de la moitié d’entre elles ont signalé 
des symptômes, ce qui répond aux recommandations actuelles 
en matière de dépistage répété pendant la grossesse. Même en 
respectant les recommandations provinciales actuelles en matière 
de dépistage du risque et en exigeant un dépistage fréquent 

tout au long de la grossesse, nous avons constaté qu’un nombre 
élevé de patientes avaient passé leur premier dépistage en fin de 
grossesse (un quart dans les deux jours suivant l’accouchement) 
et qu’il y a eu deux cas de réinfection au cours de la même 
grossesse. Nous croyons que des tests fréquents et des tests 
de dépistage répétés chez les femmes enceintes, jusqu’à une 
fois par mois après un résultat négatif initial de femmes qui sont 
à risque continu, constituent un outil important pour prévenir 
d’autres cas de syphilis chez les nouveau-nés. L’amélioration 
des connaissances générales sur la syphilis et la sensibilisation 
aux lignes directrices existantes en matière de dépistage chez 
les professionnels de la santé sont des étapes importantes pour 
améliorer les effets en matière de santé des femmes enceintes 
et de leurs nourrissons. Le dépistage en temps opportun lorsque 
les femmes à risque se présentent pour recevoir des soins de 
santé pour des causes non liées à la grossesse peut mener à un 
diagnostic et à un traitement plus précoces, réduisant ainsi la 
morbidité et la mortalité liées à la syphilis congénitale. Le recours 
à des tests au point de soins et au traitement de la syphilis 
symptomatique devrait être envisagé pour les femmes à risque 
de ne pas être suivies. En offrant un dépistage aux femmes dans 
des milieux de soins non traditionnels, comme les centres de 
traitement des dépendances les établissements correctionnels 
ou les salles d’urgence, il est possible d’accroître le dépistage 
chez les femmes qui autrement n’obtiendraient pas de soins 
prénataux. La forte proportion de cas diagnostiqués au troisième 
trimestre dans notre étude souligne la nécessité d’approches 
non traditionnelles pour le dépistage et le traitement. Le nombre 
de patientes qui accèdent aux services en fin de grossesse est 
affecté par des déterminants sociaux défavorables de la santé, 
notamment la pauvreté et les problèmes de santé mentale et de 
la dépendance. De plus, une proportion importante de patientes 
étaient autochtones, ce qui démontre le besoin de services 
culturellement adaptés. En réponse à la résurgence de la syphilis 
infectieuse au milieu des années 2000 en Alberta, une équipe 
de sensibilisation dans la zone géographique d’Edmonton 
a engagé des infirmières autorisées au sein de l’équipe de 
représentants en santé communautaire autochtone afin d’offrir 
des soins adaptés à la culture. Les services d’approche peuvent 
constituer une stratégie utile pour rejoindre les personnes à 
risque de contracter des ITS puisque les services sont offerts à 
des populations qui ne sont pas normalement au courant des 
services ou qui ne sont pas en mesure d’y accéder en raison 
de leur situation sociale (16). Des évaluations antérieures des 
services de sensibilisation à Edmonton, notamment le recours 
à des mesures incitatives, ont mis en évidence l’utilité de ces 
services pour repérer les nouveaux cas (17).

Nous avons constaté que la gestion des cas par les infirmières 
accroît le lien avec les soins et améliore les effets pour les 
patients (18,19). Dans notre population à l’étude, les patientes 
qui n’ont pas eu de contact avec la santé publique ont eu de 
moins bons résultats, car le risque d’accoucher d’un nourrisson 
atteint de syphilis congénitale était multiplié par 3,6. Dans 
l’ensemble, le temps médian entre le premier prélèvement et 
le début du traitement était de six jours, et seulement cinq cas 



SURVEILLANCE

Page 74 RMTC • février/mars 2022 • volume 48 numéro 2/3

n’avaient pas reçu de traitement. Nous supposons que notre 
succès de traitement est lié au rôle de gestion de cas que les 
INP jouent dans la mobilisation des clients et la priorisation des 
patientes enceintes et de leurs contacts sexuels.

Limites de l’étude
Il s’agit de la première étude canadienne décrivant les effets 
des nourrissons nés de patientes atteintes de syphilis infectieuse 
pendant la grossesse. L’une des limites possibles de notre 
étude est que le nombre de cas signalés pourrait sous-estimer 
le nombre de patientes enceintes atteintes de syphilis, surtout 
en raison de la réduction des services de santé et du fait que 
les patientes ont choisi de ne pas avoir accès aux soins pendant 
la pandémie de la maladie à coronavirus de 2019, ainsi que 
les patientes qui n’ont pas pu être jointes par les INP. De plus, 
comme nous avons utilisé des données rétrospectives recueillies 
à des fins de surveillance, il manquait des données sur les 
caractéristiques comportementales, comme l’UDI et les rapports 
sexuels transactionnels dans une proportion importante de la 
population à l’étude, ce qui pourrait être lié à la stigmatisation 
sous-jacente et au biais de désirabilité sociale, entraînant donc 
une sous-estimation de l’impact de ces facteurs.

Conclusion
Notre étude montre que le dépistage précoce de la syphilis 
pendant la grossesse en respect avec les lignes directrices sur le 
dépistage prénatal et un solide programme de santé publique 
pour relier les patients aux soins en temps opportun est essentiel 
à la prévention des cas de syphilis congénitale. À mesure que les 
taux de syphilis augmentent et que les infections se propagent 
dans les régions rurales et éloignées où l’accès aux programmes 
de santé et aux programmes sociaux est limité, il est impératif 
que des ressources suffisantes pour le suivi en santé publique 
soient disponibles pour faciliter la participation des patients 
aux soins. De plus, un examen des pratiques actuelles de 
dépistage, combiné à une sensibilisation accrue non seulement 
des membres de l’équipe de soins de santé, mais aussi du grand 
public, pourrait être nécessaire pour réagir à l’évolution de 
l’épidémiologie de la syphilis, particulièrement à la prévalence 
accrue de la syphilis dans les jeunes populations hétérosexuelles. 
Enfin, nous devons continuer de collaborer avec les collectivités 
touchées afin d’offrir des services adaptés à la culture et à la 
société.
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Caractérisation des cas de syphilis infectieuse 
féminine en Colombie-Britannique afin de 
déterminer les possibilités d’optimisation des 
soins
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Résumé

Introduction : Le taux de syphilis infectieuses continue d’augmenter chez les femmes en 
Colombie-Britannique et au Canada, ce qui soulève des préoccupations quant à l’augmentation 
de l’incidence de la syphilis congénitale. Nous avons caractérisé les cas de syphilis chez les 
femmes de la Colombie-Britannique afin de déterminer les possibilités de prévenir la syphilis et 
d’optimiser ses soins.

Méthodes : Tous les cas de syphilis infectieuse diagnostiqués en Colombie-Britannique entre 
le 13 mars 2018 et le 31 décembre 2020 et s’identifiant comme femme ont été examinés. 
Des données démographiques, des facteurs de risque et des conditions concurrentes ont 
été recueillis auprès d’un système de surveillance provincial. Des analyses de sous-groupes 
comparant des cas avec et sans instabilité du logement, consommation de substances, maladie 
mentale et une infection sexuellement transmissible récente (ITS) ont été effectuées afin 
de comprendre les différences entre ces sous-groupes. Les associations statistiques ont été 
calculées au moyen de tests khi carré ou de tests t.

Résultats : Au cours de cette période, 226 cas de syphilis infectieuse féminine ont été déclarés 
en Colombie-Britannique : 38 (16,8 %) en 2018; 74 (32,7 %) en 2019; et 114 (50,4 %) en 2020. 
L’âge moyen était de 32 ans (intervalle de 15 à 75 ans). Parmi les personnes qui ont déclaré 
des conditions concomitantes, la plupart des cas ont connu une instabilité du logement 
(71,1 %), une consommation de substances (68,2 %) et une maladie mentale (83,9 %), alors 
que 42,9 % avaient une ITS récente. Les cas qui ont déclaré une instabilité du logement ou une 
consommation de substances étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir récemment eu une 
ITS, avoir des antécédents de vie dans la rue, de rapports sexuels transactionnels, une maladie 
mentale et une aide au revenu (tous p < 0,01).

Conclusion : Nos résultats soulignent l’importance de favoriser un environnement propice aux 
soins de la syphilis. Des services simultanés pour soutenir les personnes atteintes de syphilis 
ainsi que l’instabilité du logement, la consommation de substances et la maladie mentale 
pourraient aider à prévenir la syphilis et à améliorer le bien-être.
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Introduction

Les taux de syphilis infectieuse ont augmenté en 
Colombie-Britannique et partout au Canada. Bien que la syphilis 
infectieuse affecte de façon disproportionnée les hommes 
gais, bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (gbHARSAH), un nombre croissant de cas sont 
déclarés parmi les populations féminines et hétérosexuelles, 
ce qui soulève des préoccupations quant à l’incidence accrue 
de la syphilis congénitale. De 2016 à 2020, les taux de syphilis 
infectieuse féminine ont augmenté de 740 % au Canada (1). 
À l’heure actuelle, un cas sur trois de syphilis infectieuse au 
Canada concerne des femmes (1). Parallèlement, il y a eu une 
augmentation du nombre de cas de syphilis congénitale à 
l’échelle nationale, de 4 cas en 2016 à 50 cas en 2020 (1).

En Colombie-Britannique, le taux de syphilis infectieuses a 
augmenté de 138 % chez les femmes de 2018 à 2020 (2). 
Le ratio hommes-femmes des cas de syphilis infectieuse en 
Colombie-Britannique a diminué, passant de 15,9 en 2018 
à 6,7 en 2020 (2). Il convient de noter que le nombre de cas 
de syphilis infectieuse déclarés en 2020 pourrait être une 
sous-estimation en raison de l’accès réduit aux services de santé 
et des préoccupations liées à la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) (3). La Colombie-Britannique a déclaré trois cas de 
syphilis congénitale précoce en 2019; les premiers cas déclarés 
en six ans (4). En réponse, le Centre de contrôle des maladies 
de la Colombie-Britannique (BCCDC) a cherché à mettre à 
jour son plan d’action provincial en matière de syphilis (5), en 
mettant davantage l’accent sur la prévention de la syphilis et des 
complications connexes chez les femmes.

Pour éclairer la mise à jour du Plan d’action contre la syphilis, 
le BCCDC a mené des consultations avec les intervenants en 
fonction des piliers décrits dans le Cadre d’action pancanadien 
sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (6,7). 
Les consultations ont mis l’accent sur la nécessité d’une 
approche syndémique pour lutter contre la syphilis (7,8). La 
théorie des syndémies suppose que les problèmes de santé 
ont tendance à coexister, à être synergiques et à exacerber le 
fardeau de la santé chez les populations marginalisées (8). En 
particulier, les consultations ont mis en lumière la nécessité de 
s’attaquer à des conditions concurrentes, y compris l’instabilité 
du logement, la consommation de substances et la maladie 
mentale, ainsi que des facteurs systémiques tels que la relation 
avec un fournisseur de soins de santé dans le cadre de la 
réponse provinciale à la syphilis (6,7). Afin de mieux comprendre 
la prévalence de ces conditions concomitantes et de ces facteurs 
de risque et de déterminer les possibilités d’optimiser les soins 
pour les femmes touchées par la syphilis, nous avons examiné 
tous les cas de syphilis infectieuse chez les femmes déclarées en 
Colombie-Britannique.

Méthodes

Contexte
Les cliniciens du BCCDC ont effectué ou coordonné la gestion 
des cas et des partenariats avec des fournisseurs de tests 
pour tous les cas de syphilis infectieuse diagnostiqués en 
Colombie-Britannique afin d’assurer des tests, un traitement, 
et un suivi approprié. Depuis le 13 mars 2018, tous les 
renseignements sur les cas et les partenaires ont été saisis dans 
les systèmes provinciaux de dossiers médicaux électroniques 
(DME) du profil Intrahealth.

Critères d’inclusion
Cette étude descriptive comprenait un examen rétrospectif 
de tous les cas féminins de syphilis infectieuse (i.e. stade 
primaire, secondaire ou latent précoce) diagnostiqués en 
Colombie-Britannique du 13 mars 2018 au 31 décembre 2020. 
Les définitions de cas pour les stades infectieux de la syphilis 
sont disponibles sur le site Web du BCCDC (9).

Source de données
Les cas de syphilis infectieuse féminine ont été identifiés par le 
système de DME du profil Intrahealth. Des détails sur les cas, 
y compris les données démographiques, les facteurs de risque 
et les conditions concurrentes, ont été recueillis par l’entremise 
du système de DME et du système CareConnect. CareConnect 
est un visualiseur intégré de l’information clinique provenant de 
l’ensemble de la Colombie-Britannique, y compris les rencontres 
cliniques et les renseignements de laboratoire (10).

Variables d’intérêt
La géographie était fondée sur les limites géographiques des 
autorités sanitaires de la Colombie-Britannique (11). L’urbanité 
était définie comme étant la vie dans une région métropolitaine 
comptant plus de 500 000 habitants.

L’établissement du dépistage de la syphilis a été déterminé à 
l’aide de l’adresse du médecin ordonnateur et classé comme 
1) les milieux communautaires (y compris la pratique de première 
ligne, les cliniques spécialisées et les cliniques sans rendez-vous), 
2) les milieux hospitaliers (y compris les services hospitaliers, les 
services ambulatoires et les services d’urgence) ou 3) les milieux 
de sensibilisation (y compris les cliniques axées sur les soins aux 
personnes atteintes du virus de l’immunodéficience humaine 
[VIH], de la consommation de substances ou de la maladie 
mentale).

Les notes explicatives ont été examinées pour comprendre 
la raison du dépistage qui a abouti au diagnostic de syphilis. 
La raison des tests a été classée comme 1) contact avec une 
infection transmise sexuellement (ITS), 2) examen médical 
d’immigration, 3) incident, 4) prénatal ou à l’accouchement, 
5) dépistage de routine ou 6) symptomatique.
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Une ITS récente a été définie comme un diagnostic de 
chlamydia, de gonorrhée ou de syphilis au cours des cinq années 
précédant la date du diagnostic de la syphilis.

Les conditions concourantes (e.g. instabilité du logement, 
la vie dans la rue, consommation de substances et maladie 
mentale) étaient fondées sur la documentation de l’état dans 
les notes cliniques ou comme diagnostic dans les DME avec un 
code international de classification des maladies. Par souci de 
simplicité, la maladie mentale a été catégorisée comme oui/
non. Les types de substances utilisées et l’état du logement au 
moment du diagnostic ont également été recueillis lorsqu’ils ont 
été documentés.

Le nombre de partenaires incluait tous ceux déclarés pendant 
la période infectieuse de syphilis. La notification aux partenaires 
était jugée complète si les cliniciens de la syphilis étaient en 
mesure d’informer tous les partenaires ou de faire toutes les 
tentatives raisonnables pour le faire, ou si le cas indiquait qu’ils 
en informeraient eux-mêmes leurs partenaires. Le lien avec un 
prestataire de soins primaires était fondé sur des preuves de 
visites et de tests répétés du même fournisseur.

Les codes postaux ont été utilisés pour estimer la situation 
socioéconomique à l’aide de l’Indice canadien de défavorisation 
multiple de Statistique Canada dans quatre domaines : 
1) la composition ethnoculturelle; 2) la vulnérabilité de la 
situation; 3) la dépendance économique; et 4) l’instabilité 
résidentielle (12). Si le client n’avait pas d’adresse fixe ou de 
code postal inconnu, le code postal du médecin ordonnateur a 
été utilisé à la place.

Analyses statistiques
Des analyses descriptives ont été effectuées sur la cohorte 
complète de cas de syphilis infectieuse féminine, et une 
sous-analyse plus poussée a été effectuée sur les cas 
maternels. Des tests khi carré ou tests t ont été effectués 
sur quatre sous-groupes : 1) l’instabilité du logement; 2) la 
consommation de substances; 3) la maladie mentale; et 4) une 
ITS récente afin d’explorer les associations entre des conditions 
concomitantes. Ces sous-groupes ont été choisis en raison de 
leur association connue avec la syphilis et de leur potentiel 
de prévention de la syphilis, tel qu’il est décrit dans le Cadre 
pancanadien de lutte contre la syphilis et dans le Plan d’action 
de la Colombie-Britannique en matière de syphilis (5–7). La 
signification statistique a été définie comme p < 0,01.

Éthique
Cette étude a été entreprise pour appuyer les efforts de 
surveillance et de prévention de la syphilis qui relèvent 
du mandat du BCCDC en matière de santé publique; par 
conséquent, l’approbation éthique n’était pas requise.

Résultats

En Colombie-Britannique, il y a eu 226 cas déclarés de syphilis 
infectieuse chez les femmes entre le 13 mars 2018 et le 
31 décembre 2020. Le nombre de cas est passé de 38 (16,8 %) 
en 2018 à 74 (32,7 %) en 2019 et à 114 (50,4 %) en 2020. Le 
nombre moyen de cas par mois était de 4,0, 6,2 et 9,5 pour 
2018, 2019 et 2020, respectivement. L’âge moyen au moment du 
diagnostic était de 32 ans (intervalle de 15 à 75 ans). Les cas ont 
été répartis dans l’ensemble de la Colombie-Britannique, plus de 
la moitié d’entre eux résidant dans les deux autorités sanitaires 
les plus peuplées de la Colombie-Britannique (i.e. Vancouver 
Coastal Health et Fraser Health Authority). Plus des deux tiers 
ont été diagnostiqués au début du stade latent de l’infection 
(tableau 1).

Tableau 1 : Statistiques descriptives des cas de syphilis 
infectieuse chez les femmes

Variables n %

Age (années) (n = 226)

Moyenne 32,5 s.o.

Médiane 30,9 s.o.

Min. 15,5 s.o.

Max. 75,4 s.o.

Catégories d’âge (n = 226)

Moins de 20 ans 18 8,0 %

20 à 30 ans 81 35,8 %

30 à 40 ans 92 40,7 %

40 à 50 ans 16 7,1 %

Plus de 50 ans 19 8,4 %

Année — total (n = 226)

2018a 38 16,8 %

2019 74 32,7 %

2020 114 50,4 %

Année — nombre moyen de cas par mois (n = 226)

2018a 4.0 s.o.

2019 6.2 s.o.

2020 9.5 s.o.

Autorités sanitaires (n = 223)

Nord 9 4,0 %

Intérieur 24 10,8 %

Île de Vancouver 59 26,5 %

Fraser 61 27,4 %

Vancouver Coastal 70 31,4 %

Urbanité (n = 213)

Région métropolitaine 106 49,8 %

Non métropolitain 107 50,2 %

Ethnie (n = 92)

Caucasien 31 33,7 %

Non caucasien 61 66,3 %
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Le cadre de diagnostic le plus courant était la communauté 
(n = 71/148, 48,0 %), suivie par la sensibilisation 
(n = 49/148, 33,1 %) et l’hôpital (28/148, 18,9 %). La raison la 
plus courante pour les tests était la présentation de symptômes 
correspondant à la syphilis (n = 73/217, 33,6 %), suivie d’un 
dépistage de routine (n = 60/217, 27,7 %) et en raison de la 
notification d’exposition à une ITS (n = 34/217, 15,7 %). Le 
dépistage prénatal/à l’accouchement de la syphilis était la 
raison du diagnostic dans environ 10 % des cas (n = 23/217). 
Huit cas ont été co-infectés par le VIH, ce qui représente 4,0 % 
des 198 cas avec un statut de VIH connu. En moyenne, chaque 
cas comptait 2,6 partenaires précédents. La plupart des cas 
ont complété le processus de notification des partenaires 
(n = 146/217, 67,3 %) et ont été reliés à un prestataire de soins 
primaires (n = 176/220, 80,0 %) (tableau 1).

Abréviations : ITS, infection transmissible sexuellement; s.o., sans objet; VIH, virus de 
l’immunodéficience humaine
a Données du 13 mars au 31 décembre 2018

Tableau 1 : Statistiques descriptives des cas de syphilis 
infectieuse chez les femmess (suite)

Variables n %

Consommation de substances (n = 157) (suite)

Benzodiazépines 1 0,6 %

Polysubstance 76 48,4 %

Maladie mentale (n = 87)

Oui 73 83,9 %

Non 14 16,1 %

Aide au revenu (n = 59)

Oui 39 66,1 %

Non 20 33,9 %

Historique de l’incarcération (n = 20)

Oui 17 85,0 %

Non 3 15,0 %

Genre des partenaires (n = 199)

Femme seulement 2 1,0 %

Homme seulement 191 96,0 %

Homme et femme 6 3,0 %

Nombre de partenaires (n = 188)

Moyenne 2,6 s.o.

0 8 4,3 %

1 94 50,0 %

2 à 5 75 39,9 %

6 ou plus 11 5,8 %

Notification des partenaires complétée (n = 217)

Oui 146 67,3 %

Non 71 32,7 %

Connecté au fournisseur de soins primaires (n = 220)

Oui 176 80,0 %

Non 44 20,0 %

Variables n %

Stades infectieux (n = 226)

Principale 22 9,7 %

Secondaire 49 21,7 %

Latente précoce 155 68,6 %

Grossesse (n = 116)

Oui 24 20,7 %

Non 92 79,3 %

Établissement du diagnostic (n = 148)

Communauté 71 48,0 %

Hôpital 28 18,9 %

Sensibilisation 49 33,1 %

Raison des tests (n = 217)

Contact avec une ITS 34 15,7 %

Examen médical d’immigration 5 2,3 %

Incident 22 10,1 %

Prénatal ou à l’accouchement 23 10,6 %

Examen de routine 60 27,7 %

Symptomatique 73 33,6 %

ITS récentes (n = 198)

Oui 85 42,9 %

Non 113 57,1 %

Séropositif (VIH) (n = 198)

Oui 8 4,0 %

Non 190 96,0 %

Logement (n = 97)

Stable 28 28,9 %

Instable 69 71,1 %

Aucune adresse fixe 43 44,3 %

Chambre individuelle/hôtel 15 15,5 %

Modulaire/subventionné 7 7,2 %

Refuge 4 4,1 %

Vie dans la rue (n = 89)

Oui 64 71,9 %

Non 25 28,1 %

Rapports sexuels transactionnels (n = 42)

Oui 26 61,9 %

Non 16 38,1 %

Consommation de substances (n = 157)

Non 50 31,9 %

Oui 107 68,2 %

Alcool 10 6,4 %

Stimulants 17 10,8 %

Opioïdes 3 1,9 %

Tableau 1 : Statistiques descriptives des cas de syphilis 
infectieuse chez les femmess (suite)
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Parmi les cas où des conditions concomitantes ont été 
déclarées, 42,9 % (n = 85/198) avaient une ITS récente et la 
majorité avaient connu une instabilité du logement (n = 69/97, 
71,1 %), la vie dans la rue (n = 64/89, 71,9 %), des rapports 
sexuels transactionnels (n = 26/42, 6,9 %), la consommation 
de substances (n = 107/157, 68,2 %), la maladie mentale 
(n = 73/87, 83,9 %) et l’aide au revenu (n = 39/59, 66,1 %). 
De plus, 17 cas ont déclaré un historique d’incarcération, ce 
qui représentait 85,0 % (n = 17/20) des personnes ayant des 
antécédents connus d’incarcération, ou 7,5 % (n = 17/226) de 
tous les cas (tableau 1).

Plus de la moitié des cas se trouvaient dans les deux quintiles 
les plus bas pour la vulnérabilité situationnelle et l’instabilité 
résidentielle (52,8 % et 60,3 %, respectivement), de l’Indice 
canadien de défavorisation multiple de Statistique Canada. Les 
quintiles de composition de la dépendance ethnoculturelle et 
économique étaient répartis de façon plus égale (figure 1).

Il y a eu 24 cas de syphilis infectieuse maternelle, ce qui 
représente 20,7 % des 116 cas de grossesse connue. L’âge 
moyen était de 30 ans (intervalle de 23 à 41 ans). Près de 
la moitié (n = 11/23, 47,8 %) résidaient dans une région 
métropolitaine. Plus de 90 % ont été diagnostiqués au stade 
précoce latent de l’infection (tableau 1). En ce qui concerne 
les conditions concomitantes, de nombreux cas maternels 
de syphilis ont eu une ITS récente (n = 8/21, 38,1 %) et ont 
connu une instabilité du logement (n = 7/17, 41,2 %), la vie 
dans la rue (n = 7/12, 58,3 %), la consommation de substances 
(n = 10/17, 58,8 %) et les maladies mentales n = 6/9, 66,7 %) 
(tableau A1 de l’annexe).

Notre analyse sur les quatre sous-groupes a révélé que les cas 
de logement instable étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir 
des expériences de diagnostic d’une ITS récente, de vivre dans 
la rue, de rapports sexuels transactionnels, de consommation 
de substances, de maladie mentale, d’aide au revenu et de ne 
pas avoir complété la notification au partenaire (p < 0,01 pour 
tous). Les cas qui utilisaient des substances étaient beaucoup 
plus susceptibles d’avoir des expériences de diagnostic d’une 

ITS récente, d’un logement instable, d’une vie dans la rue, de 
rapports sexuels transactionnels, d’une maladie mentale et d’une 
aide au revenu (p < 0,01 pour tous). Les cas diagnostiqués de 
maladie mentale étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir 
des antécédents d’instabilité du logement, d’une vie dans la 
rue et de consommation de substances (p < 0,01 pour tous). 
Enfin, les cas qui ont eu une ITS récente étaient beaucoup plus 
susceptibles de résider dans une région métropolitaine et d’avoir 
vécu des antécédents de logement instable, d’une vie dans la 
rue et de consommation de substances (p < 0,01 pour tous) 
(tableau 2).

Discussion 

Nous avons décrit tous les cas de syphilis infectieuse chez les 
femmes diagnostiqués en Colombie-Britannique entre mars 2018 
et décembre 2021 afin de mieux comprendre les facteurs de 
l’infection par la syphilis et les possibilités d’optimiser les soins 
pour les femmes touchées par la syphilis. Nous avons constaté 
qu’une proportion élevée des cas de syphilis chez les femmes en 
Colombie-Britannique ont déclaré une instabilité du logement, 
une vie dans la rue, une consommation de substances, une 
maladie mentale et une aide au revenu. Notre analyse de chacun 
des quatre sous-groupes a révélé des liens étroits entre ces 
conditions.

Il y a peu d’études axées sur la syphilis infectieuse féminine 
à l’échelle mondiale. Des études récentes du Manitoba, au 
Canada, ont révélé une prévalence de conditions concomitantes 
tout aussi élevée (13,14). Une étude descriptive de la syphilis 
féminine de 2003 à 2015 a révélé que comparativement aux 
cas de syphilis chez les hommes, les cas de femmes étaient plus 

Figure 1 : Indice canadien de défavorisation multiple de 
Statistique Canada (n = 212)a
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a Ces données au niveau de la population sont fondées sur le recensement canadien de 2016, 
les définitions de chaque indice et des facteurs considérés pour classer le code postal dans les 
quintiles de défavorisations-privilèges sont disponibles auprès de : https://www150.statcan.gc.ca/
n1/pub/45-20-0001/452000012019002-fra.htm

Tableau 2 : Analyses de sous-groupes

Variables

Sous-groupes

Instabilité 
du 

logement 
(n = 97)

Consommation 
de substances 

(n = 157)

Maladie 
mentale 
(n = 87)

ITS 
récentes 
(n = 198)

Urbanité n.s. n.s. n.s. 0,012 3

ITS récentes 0,000 3 0,002 5 n.s. s.o.

Instabilité du 
logement s.o. < 0,000 1 0,000 6 0,000 3

Vie dans la rue < 0,000 1 < 0,000 1 0,000 5 0,006 2

Sexe 
transactionnel < 0,000 1 < 0,000 1 n.s. n.s.

Consommation 
de substances < 0,000 1 s.o. 0,000 3 0,002 5

Maladie mentale 0,000 6 0,000 3 s.o. n.s.

Aide au revenu 0,002 8 0,000 3 n.s. n.s.

Notification du 
partenaire non 
complétée

0,008 2 n.s. n.s. n.s.

Abréviations : ITS, infection transmissible sexuellement; n.s., non significatif; s.o., sans objet
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susceptibles de déclarer une co-infection avec la chlamydia 
et la consommation d’alcool (13). De plus, la proportion de 
cas hétérosexuels de syphilis signalant une co-infection avec 
la chlamydia, l’instabilité du logement et la consommation 
de substances était plus élevée entre 2015 et 2018 
comparativement à la période de 2011 à 2014, ce qui a coïncidé 
avec une diminution du ratio hommes-femmes au Manitoba (14). 
Les auteurs ont conclu qu’il y avait deux épidémies simultanées 
de syphilis : l’une chez les gbHARSAH et l’autre chez la 
population hétérosexuelle, cette dernière étant plus difficile à 
contrôler (14).

Nous avons également constaté qu’une proportion élevée de cas 
de syphilis infectieuse maternelle présentaient une ITS récente; 
une conclusion semblable à celle rapportée dans une étude de 
cas nationale américaine de 2012 à 2016 (15). Notre analyse 
des cas maternels a révélé une proportion élevée d’une vie 
dans la rue, de la consommation de substances, de la maladie 
mentale et de l’aide au revenu, ce qui est conforme à un examen 
récent de l’Agence de la santé publique du Canada (16). Ces 
facteurs peuvent également contribuer à des expériences 
de discrimination et avoir une incidence sur l’accès aux soins 
prénatals qui ont une incidence sur la santé et le bien-être 
globaux de la mère et du bébé (16).

La forte association entre les déterminants socio-économiques, 
les conditions concomitantes et l’infection à la syphilis appuie la 
nécessité d’une approche fondée sur la syndémie pour répondre 
à l’épidémie actuelle de syphilis (6,7,17–20). Cela comprend la 
reconnaissance et la déconstruction des obstacles structurels, 
comme ceux pour un logement abordable et stable (16). Notre 
étude a révélé une surreprésentation des femmes atteintes 
de syphilis dans les quintiles d’instabilité résidentielle les plus 
défavorisés, mettant l’accent sur la marginalisation des femmes 
atteintes de la syphilis en Colombie-Britannique.

L’incarcération est également un facteur clé qui se croise et peut 
exacerber les ITSS. Deux études canadiennes récentes ont révélé 
que la population carcérale était plus mobile et présentait des 
taux élevés d'antécédents de consommation de substances, 
de maladie mentale, de rapports sexuels transactionnels et 
d’instabilité financière et de logement (21,22). Ces conditions 
concomitantes se renforcent mutuellement et compliquent le 
diagnostic et les soins de suivi liés aux ITSS, en raison de la 
stigmatisation et du manque de lien avec un fournisseur de soins 
cohérent, ce qui contribue finalement à des résultats de santé 
précaires (21,22). Ainsi, les partenariats avec les établissements 
correctionnels fédéraux et provinciaux peuvent aider à soutenir 
les personnes infectées par la syphilis. Bien que la plupart 
des établissements correctionnels aient des programmes de 
dépistage des ITSS, ces programmes varient grandement en ce 
qui concerne les maladies dépistées, l’approche à l’égard des 
tests (i.e. l’acceptation volontaire ou l’exclusion) et l’exigence 
d’être symptomatiques pour être testées pour les ITSS (23–25). 
Notre étude s’ajoute à la documentation existante qui appuie la 

mise en œuvre d’un dépistage universel des ITSS axé sur le client 
dans tous les milieux correctionnels (23,25). 

Notre étude peut offrir un aperçu des possibilités d’améliorer 
les soins de syphilis. Nous avons constaté que près de la moitié 
des diagnostics se trouvaient dans le milieu communautaire, 
ce qui pourrait être un domaine d’investissement pour mieux 
traiter à la fois la syphilis et les autres épidémies croissantes, 
comme l’instabilité du logement, la consommation de substances 
et la maladie mentale, par la co-implantation de soutiens 
supplémentaires comme les services de travailleurs sociaux et 
de counseling (19). En outre, la collaboration avec les services 
d’urgence, les centres de soins d’urgence et les établissements 
correctionnels en vue d’élaborer des normes et des ressources 
adaptées pour ces établissements peut aider à identifier les cas 
de syphilis et à améliorer les liens avec les équipes de soins et 
de sensibilisation en santé publique. Bien que ce ne soit pas 
le cadre dans lequel la majorité des cas de notre étude ont 
été diagnostiqués, les services d’urgence sont fréquemment 
utilisés par les populations qui n’ont pas de fournisseur de soins 
primaires ou qui sont marginalisées par l’instabilité financière, le 
manque de logements et autres systèmes de soutien (16).

Limites
Cette étude comporte plusieurs limites. Premièrement, l’examen 
des graphiques ne saisissait pas l’ensemble des antécédents 
médicaux et sociaux de chaque cas. Par conséquent, la présence 
ou l’absence de facteurs de risque et de conditions concurrentes 
n’était pas connue dans tous les cas et certaines variables avaient 
des échantillons de plus petite taille. Par exemple, il y avait peu 
de données non spécifiques documentées dans les graphiques 
des clients concernant l’origine ethnique des cas. Une meilleure 
compréhension des expériences différentielles des groupes 
ethniques a déjà été identifiée comme une priorité pour d’autres 
travaux en Colombie-Britannique (26,27). Deuxièmement, seuls 
les cas de syphilis infectieuse diagnostiqués pouvaient être 
analysés; par conséquent, certaines populations qui n’ont pas 
accès, qui ne sont pas sensibilisées ou qui n’ont pas d’organisme 
pour subir des tests de dépistage de syphilis, auraient été 
sous-représentées dans cette étude. Enfin, cette étude était de 
nature descriptive et ne démontre pas de causalité entre les 
facteurs d’infection et le diagnostic de syphilis. Cependant, nos 
constatations sont conformes à la documentation et renforcent 
les données probantes sur l’augmentation des services pour 
traiter les conditions socioéconomiques et concurrentes dans la 
réponse à l’épidémie de syphilis.

Conclusion
Dans l’ensemble, cette étude a caractérisé tous les cas de 
syphilis infectieuse chez les femmes diagnostiquées en 
Colombie-Britannique sur une période de près de trois ans. 
Nous avons constaté que sur les 226 cas de syphilis infectieuse 
chez les femmes, une proportion importante présentait des 
conditions concomitantes, y compris l’instabilité du logement, 
la consommation de substances et les maladies mentales. 
À notre connaissance, il s’agit de la plus importante analyse 
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descriptive de la syphilis infectieuse chez les femmes au 
Canada. De plus, l’utilisation de systèmes d’information clinique 
provinciaux complets a permis de mieux comprendre le contexte 
socioéconomique des cas de syphilis infectieuse. Les résultats 
de notre étude peuvent aider à suggérer des interventions 
visant à promouvoir des conditions favorables pour prévenir 
et optimiser les soins des femmes affectées par la syphilis, tel 
que l’intégration des mesures de soutien en matière de maladie 
mentale et de toxicomanie aux soins des ITS.
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Variables n %

Âge (années) (n = 24)

Moyenne 30,6 s.o.

Médiane 30,0 s.o.

Min. 23,3 s.o.

Max. 41,7 s.o.

Année — total (n = 24)

2018a 2 8,3 %

2019 7 29,2 %

2020 15 62,5 %

Année — nombre moyen de cas par mois (n = 24)

2018a 0,2 s.o.

2019 0,6 s.o.

2020 1,3 s.o.

Autorités sanitaires (n = 23)

Nord 1 4,3 %

Intérieur 4 17,4 %

Île de Vancouver 4 17,4 %

Fraser 7 30,4 %

Vancouver Coastal 7 30,4 %

Urbanité (n = 23)

Région métropolitaine 11 47,8 %

Non métropolitain 12 52,2 %

Ethnie (n = 11)

Caucasien 5 45,5 %

Non caucasien 6 54,5 %

Stades infectieux (n = 24)

Principale 0 0 %

Secondaire 1 4,2 %

Latente précoce 23 95,8 %

Configuration du diagnostic (n = 17)

Communauté 13 76,5 %

Hôpital 2 11,8 %

Sensibilisation 2 11,8 %

Raison des tests (n = 24)

Contact avec une ITS 1 4,2 %

Prénatal ou à l’accouchement 21 87,5 %

Examen de routine 2 8,3 %

Symptomatique 0 0 %

ITS récentes (n = 21)

Oui 8 38,1 %

Non 13 61,9 %

Séropositif (VIH) (n = 21)

Oui 0 0 %

Non 21 100 %

Logement (n = 17)

Stable 10 58,8 %

Pas stable 7 41,2 %

Variables n %

Logement (n = 17) (suite)

Aucune adresse fixe 5 29,4 %

Chambre individuelle/hôtel 2 11,8 %

Modulaire/subventionné 0 0 %

Refuge 0 0 %

Vie dans la rue (n = 12)

Oui 7 58,3 %

Non 5 41,7 %

Rapports sexuels transactionnels (n = 4)

Oui 1 25,0 %

Non 3 75,0 %

Consommation de substances (n = 17)

Non 7 41,2 %

Oui 10 58,8 %

Alcool 1 5,9 %

Stimulants 3 17,6 %

Opioïdes 0 0 %

Benzodiazépines 0 0 %

Polysubstances 6 35,3 %

Maladie mentale (n = 9)

Oui 6 66,7 %

Non 3 33,3 %

Aide au revenu (n = 4)

Oui 3 75,0 %

Non 1 25,0 %

Historique de l’incarcération (n = 2)

Oui 2 100 %

Non 0 0 %

Genre des partenaires (n = 19)

Femme 0 0 %

Homme 19 100 %

Homme et femme 0 0 %

Nombre de partenaires (n = 21)

Moyenne 1,8 s.o.

1 15 71,4 %

2 à 5 5 23,8 %

6 ou plus 1 4,8 %

Notification des partenaires complétée (n = 23)

Oui 17 73,9 %

Non 6 26,1 %

Connecté au fournisseur de soins primaires (n = 24)

Oui 20 83,3 %

Non 4 16,7 %

Annexe Tableau A1 : Statistiques descriptives de la syphilis maternelle (n = 24)

Abréviations : ITS, infection transmissible sexuellement; s.o., sans objet; VIH, virus de 
l’immunodéficience humaine
a Données du 13 mars au 31 décembre 2018
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Cas de syphilis à Ottawa : une épidémie en 
évolution
Lauren Orser1,2*, Paul MacPherson3,4,5, Patrick O’Byrne1,2

Résumé

Contexte : L’incidence de la syphilis infectieuse au Canada a diminué au cours des dernières 
décennies. Cependant, on observe une augmentation du nombre de nouveaux cas depuis 
2001 à Ottawa. L’épidémie locale touche principalement des hommes gais, bisexuels et autres 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (gbHARSAH), mais ces dernières 
années, elle s’est étendue à des populations hétérosexuelles. La propagation a coïncidé avec 
une augmentation du nombre de femmes enceintes ayant obtenu un résultat positif au test de 
dépistage de la syphilis lors du dépistage prénatal. Cette étude vise à comprendre l’évolution 
de l’épidémiologie des cas de syphilis infectieuse diagnostiqués à Ottawa afin de renforcer la 
gestion des soins primaires et l’intervention en santé publique.

Méthodes : Des données de surveillance du ministère de la Santé de l’Ontario ont été utilisées 
pour décrire l’évolution de l’épidémiologie de la syphilis infectieuse dans la région d’Ottawa de 
2010 à 2019, notamment un examen complet des dossiers des cas de 2015 à 2019.

Résultats : Le nombre de cas de syphilis infectieuse à Ottawa est passé de 50 cas en 2010 
à 171 cas en 2019. Ces taux étaient toujours élevés chez les hommes et sont passés de 
10,9/100 000 habitants en 2010 à 30,9/100 000 habitants en 2019. En comparaison, les taux 
chez les femmes sont passés de 0,4/100 000 habitantes en 2010 à 3,2/100 000 habitantes en 
2019, avec des augmentations correspondantes pendant le dépistage prénatal (aucun cas de 
syphilis congénitale à ce jour).

Conclusion : La surveillance continue joue un rôle crucial alors que l’épidémie de syphilis 
continue d’évoluer à Ottawa. Les ressources en santé publique doivent répondre aux 
besoins des populations déjà touchées, en plus d’être suffisamment souples pour réagir aux 
changements de tendances et appuyer les cliniciens qui fournissent des soins aux populations 
touchées par l’épidémie.
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Introduction

On constate une recrudescence de la syphilis infectieuse 
partout au Canada. Bien que le nombre de cas ait atteint un 
creux historique tout au long des années 1990, l’incidence 
de la syphilis infectieuse a commencé à augmenter en 2001, 
la plupart des diagnostics ayant lieu chez les hommes gais, 
bisexuels et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes (gbHARSAH) (1). Cependant, depuis 2010, il y a 
eu une deuxième augmentation de l’incidence de la syphilis 
infectieuse, un nombre croissant de cas étant maintenant 
signalés parmi les personnes que l’on croyait auparavant à faible 
risque, notamment les hommes hétérosexuels et, en particulier, 
les femmes en âge de procréer (2,3). En effet, sur une période 

d’à peine trois ans, de 2015 à 2018, le taux de syphilis infectieuse 
chez les Canadiennes âgées de 20 à 24 ans a presque décuplé, 
passant de 3,4 à 26,0 pour 100 000 habitantes (4). Ces rapports 
ont coïncidé avec une augmentation du nombre de femmes 
enceintes ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage 
de la syphilis lors d’un dépistage prénatal et une augmentation 
de 1 725 % des cas de syphilis congénitale au Canada (5).

Compte tenu de l’évolution du paysage de la syphilis au Canada, 
des mesures ont été prises pour réévaluer les connaissances en 
épidémiologie sur la syphilis à Ottawa. Un examen rétrospectif 
des diagnostics de syphilis de 2010 à 2019 a été entrepris 
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avec une analyse plus complète des personnes ayant reçu un 
diagnostic de syphilis infectieuse de 2015 à 2019. L’objectif de 
cet examen était de cerner les tendances épidémiologiques de 
la syphilis et les caractéristiques des cas afin de mieux éclairer les 
efforts de prévention et de gestion.

Contexte

Bien que des cas d’infection par la syphilis aient été signalés 
par le passé à Ottawa, ces diagnostics étaient rares (moins de 
0,5/100 000 habitants) et la plupart étaient des infections au 
stade de latence tardive (6). Toutefois, Santé publique Ottawa 
(SPO) a signalé quatre cas de syphilis infectieuse précoce (taux : 
0,5/100 000 habitants) en 2001 (6), le premier signe de nouvelles 
transmissions dans la région. En 2006, le nombre de nouveaux 
cas avait décuplé pour atteindre 41 cas (taux : 4,8/100 000 
habitants) (6). Un examen des cas de janvier 2001 à juin 2006 (7) 
a révélé une épidémie à prédominance masculine avec un ratio 
homme-femme de 19:1, la population gbHARSAH représentant 
la majorité des cas (83,5 %). Près de la moitié (43 %) des 
personnes ayant reçu un diagnostic de syphilis infectieuse étaient 
séropositives au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) (7). 
Le contact oral-génital était la forme de transmission la plus 
prédominante et près de la moitié des partenaires sexuels 
épidémiologiquement liés résidaient à l’extérieur d’Ottawa (7). 
Les réseaux sexuels avec Montréal et Toronto étaient les 
plus courants. Depuis 2006, le taux de nouvelles infections 
par la syphilis en Ontario a augmenté continuellement, avec 
une augmentation de 242 % de 2010 à 2019 (8), et, comme 
ailleurs au Canada (4), les hommes et les femmes hétérosexuels 
représentent maintenant une proportion croissante des nouveaux 
cas. Dans ce contexte, nous avons cherché à comprendre 
l’évolution de l’épidémiologie à Ottawa. La surveillance continue 
jouera un rôle crucial en guidant les cliniciens et les responsables 
de la santé publique et en éclairant les efforts de dépistage et de 
prévention.

Méthodes

Cet examen a eu lieu à Ottawa, au Canada, une ville de plus d’un 
million d’habitants, avec les données de 2019. Les principaux 
objectifs de cet examen étaient 1) d’obtenir un portrait complet 
de l’épidémiologie de la syphilis à Ottawa et 2) d’améliorer 
notre compréhension des caractéristiques et des facteurs de 
risque d’infection chez les personnes ayant reçu un diagnostic 
de syphilis. Pour atteindre ces objectifs, un examen de tous les 
cas de syphilis diagnostiqués à Ottawa de 2010 à 2019 a été 
effectué, en mettant l’accent sur l’épidémiologie locale de la 
syphilis. Un examen approfondi des dossiers des cas de syphilis 
infectieuse de 2015 (à la suite d’une augmentation importante 
des taux de syphilis) à 2019 (les données les plus récentes 
disponibles sur les cas) et un examen des cas diagnostiqués 
pendant la grossesse de 2015 à 2021 (à l’aide des données 
préliminaires de 2020 à 2021) ont également été effectués.

Pour l’examen épidémiologique global (2010 à 2019), les cas 
ont été classés comme infectieux (stade primaire, secondaire 
et de latence précoce) ou en latence tardive. Les données 
ont été obtenues à l’aide des sources suivantes : 1) le rapport 
sur les maladies à déclaration obligatoire de Santé publique 
Ontario (SPO), qui fournit le nombre de diagnostics de syphilis 
infectieuse de SPO; 2) des rapports sur les maladies infectieuses 
de la Ville d’Ottawa, qui totalisent les diagnostics de syphilis 
infectieuse et non infectieuse à l’échelle locale; et 3) la base de 
données du Système intégré d’information sur la santé publique, 
qui contient des renseignements sur les cas diagnostiqués 
dans la province, notamment des noms, des données 
démographiques, un diagnostic et des renseignements sur le 
traitement. Les cas en double ont été supprimés. Le nombre de 
cas a été consigné dans une feuille de calcul Excel par année en 
fonction du diagnostic (syphilis infectieuse ou en latence tardive).

Une analyse plus approfondie a été effectuée au moyen d’un 
examen des dossiers de santé publique (obtenus de SPO) pour 
les cas de syphilis infectieuse diagnostiqués de 2015 à 2019. 
Nous avons considéré seulement les diagnostics de syphilis 
au stade primaire, secondaire et de latence précoce chez les 
personnes qui résidaient à Ottawa pendant cette période. 
Les cas étaient exclus s’ils avaient été diagnostiqués avec une 
antériorité inconnue, au stade de latence tardive ou comme un 
cas de neurosyphilis. De plus, les personnes en contact avec 
une personne infectée (i.e. les personnes dont l’exposition 
est connue, mais qui n’ont pas reçu de diagnostic de syphilis) 
ont également été exclues. Sur un total de 672 cas de syphilis 
infectieuse recensés à Ottawa à l’aide des ensembles de 
données ci-dessus, 637 dossiers (95 % du nombre total de 
cas) étaient disponibles aux fins d’examen. Les 35 dossiers qui 
n’étaient pas disponibles pour examen concernaient un écart 
entre le nombre de cas de syphilis infectieuse signalés par SPO 
(672 cas) et le nombre de dossiers récupérés pendant l’examen 
(637 cas). Pour la collecte de données, nous avons extrait l’âge, 
le sexe (tel que déclaré), l’orientation sexuelle, les antécédents 
d’autres infections sexuellement transmissibles, l’état 
sérologique au moment du diagnostic et l’état de grossesse 
(le cas échéant). Toutes les données ont été consignées dans 
une feuille de calcul Excel sans identificateurs. Des tests Z ont 
été réalisés pour déterminer la signification statistique entre les 
variables, à l’exception de l’âge pour lequel le test de Student a 
été utilisé. Une valeur p ≤ 0,05 a été jugée significative. L’analyse 
initiale des données a été effectuée par l’un des auteurs et 
elle a été examinée par tous les auteurs pour s’assurer que les 
tendances et les conclusions observées concordent.

Éthique
L’approbation déontologique de cette étude a été obtenue 
du Comité d’éthique de la recherche de l’Université d’Ottawa 
(H-11-21-7333). De plus, l’outil d’évaluation éthique de SPO 
a été rempli, lequel a généré une note de zéro, indiquant 
qu’il n’y avait aucun risque. Les données relatives au nombre 
de cas et à la répartition selon le sexe ont été compilées à 
partir de l’information publiée par le ministère de la Santé de 
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l’Ontario. Les renseignements supplémentaires sur les données 
démographiques et les facteurs de risque de l’infection par la 
syphilis ne comprenaient pas de renseignements identifiables. La 
collecte de données n’a pas entraîné de contact direct avec les 
cas.

Résultats

Examen épidémiologique des cas de syphilis : 
2010 à 2019

À Ottawa, de 2010 à 2019, 1 693 diagnostics de syphilis ont été 
signalés; 878 étaient infectieux (stade primaire, secondaire ou 
de latence précoce) et 815 étaient au stade de latence tardive 
(tableau 1). Pour les cas de syphilis infectieuse, le nombre annuel 
de cas déclarés est demeuré relativement stable au cours de 
la première moitié de notre période d’examen (2010 à 2014). 
Au cours de cette période, 206 cas ont été signalés, pour une 
moyenne d’environ 41 cas par année (de 30 à 50 cas); 96 % 
de ces cas étaient des hommes et 4 % étaient des femmes. Il 
est intéressant de noter qu’à partir de 2015, le nombre de cas 
de syphilis infectieuse a commencé à grimper à 100, et des 
augmentations progressives ont été observées chaque année 
subséquente (figure 1). Dans la deuxième moitié de la décennie, 
les taux de syphilis infectieuse ont plus que triplé, ce qui a 
entraîné 672 cas au cours de ces cinq années, dont 171 cas en 
2019 seulement (variation de 10,7/100 000 personnes en 2016 à 
15,6/100 000 personnes en 2019).

Bien que la plupart des diagnostics de syphilis infectieuse à 
Ottawa continuent de toucher majoritairement la population 
gbHARSAH, la proportion de cas signalés dans ce groupe a 
diminué de 91 % à 73 % au cours de la période de 10 ans. 
La proportion de cas diagnostiqués parmi les personnes 
séropositives au VIH a également diminué au cours de la même 
période, 53 % des cas de syphilis en 2010 ayant été signalés 

parmi les personnes vivant avec le VIH, contre 19 % en 2019. 
La diminution de près de 20 % des cas de syphilis chez la 
population gbHARSAH correspond à une augmentation du 
nombre de cas de syphilis signalés chez les hommes et les 
femmes hétérosexuels.

En ce qui concerne les diagnostics de latence tardive en 2010 
à 2019, les taux ont varié d’une année à l’autre. Contrairement 
aux taux de syphilis infectieuse qui ont augmenté au cours de 
la période de 10 ans, les taux de syphilis en latence tardive 
ont diminué, passant de 126 diagnostics en 2010 à 57 en 2019 
(figure 2).

Les diagnostics de syphilis en latence tardive étaient relativement 
semblables entre les hommes et les femmes et le plus souvent 
signalés chez les personnes ayant des partenaires sexuels 
de sexe opposé, qui ont immigré d’une région endémique 
de la syphilis (identifié lors d’un examen médical aux fins de 
l’immigration), et chez les personnes atteintes d’une perte de 
mémoire (identifiée lors de l’examen sur la démence).

Figure 2 : Diagnostics de syphilis en latence tardive
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Remarque : La ligne rouge est la courbe de tendance exponentielle des taux de syphilis en 
latence tardive

Tableau 1 : Nombre annuel de diagnostics de syphilis, 
par stade

Année Syphilis infectieuse 
(nombre)

Syphilis en latence 
tardive (nombre)

2010 50 126

2011 46 104

2012 37 93

2013 30 77

2014 43 80

2015 100 65

2016 135 79

2017 106 63

2018 160 71

2019 171 57

Total 878 815

Figure 1 : Diagnostics de syphilis infectieuse
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Examen approfondi des cas de syphilis 
infectieuse : 2015 à 2019

Bien que l’incidence de la syphilis infectieuse soit demeurée 
relativement stable de 2010 à 2014, avec une moyenne de 
41 cas par année, le nombre de nouveaux diagnostics a doublé 
pour atteindre 100 en 2015 et presque doublé pour atteindre 
171 en 2019. Puisque 2015 était une année d’augmentation 
considérable des diagnostics de syphilis, un examen plus détaillé 
des dossiers a été effectué pour les cas de 2015 à 2019. Sur 
les 672 cas de syphilis infectieuse signalés à Ottawa au cours 
de cette période par le ministère de la Santé de l’Ontario, 
637 dossiers (95 %) étaient disponibles pour examen (tableau 2).

Il est intéressant de noter que la répartition selon le sexe et 
la proportion de la population gbHARSAH représentant les 
nouveaux diagnostics sont demeurées stables pendant la hausse 
initiale de 2015 à 2018, mais ont changé en 2019. À l’instar de 
la période de 2010 à 2014, malgré l’augmentation du nombre 
de cas, les hommes représentaient toujours en moyenne 96 % 
des cas de syphilis infectieuse de 2015 à 2018, tandis que les 
femmes représentaient environ 4 % des cas. Toutefois, en 2019, 
10 % des nouveaux diagnostics ont été diagnostiqués chez 
des femmes (p = 0,006). De plus, alors que la proportion de 
nouveaux diagnostics chez les femmes augmentait globalement 
de 2,5 fois, le nombre absolu augmentait de 850 %. De 
même, alors que les hommes hétérosexuels représentaient en 
moyenne 6 % des cas de syphilis infectieuse de 2015 à 2018, 
ils représentaient 13 % des cas en 2019 (p = 0,0005), ce qui 
représente une augmentation de 550 % du nombre absolu. 
Ensemble, la proportion de nouveaux diagnostics de syphilis 
infectieuse chez les hommes et les femmes hétérosexuels à 

Ottawa est passée de 5 % en 2015 à 23 % en 2019 (p = 0,0003). 
Dans l’ensemble, le ratio homme-femme au sein de ce groupe 
est demeuré relativement stable au cours des cinq années. 
Avec l’augmentation des diagnostics chez les hétérosexuels, la 
population gbHARSAH représentait une plus faible proportion 
de nouveaux diagnostics en 2019, passant de 86 % en 2015 
à 73 % en 2019, bien que cette différence n’ait pas atteint de 
signification statistique (p = 0,24). Le nombre absolu de cas 
de syphilis infectieuse chez la population gbHARSAH a encore 
augmenté de 41 %, passant de 86 cas en 2015 à 133 cas en 
2018 et à 121 cas en 2019. Il est intéressant de noter que les 
diagnostics chez les personnes qui se sont déclarées bisexuelles 
sont demeurés faibles et stables en proportion et en nombre au 
cours de la période de cinq ans.

Pour ce qui est des facteurs de risque, un diagnostic antérieur 
d’infection transmissible sexuellement (ITS) était présent dans 
60 % à 70 % des cas de syphilis infectieuse à Ottawa en 2015 
à 2019. Fait intéressant, la proportion de ceux qui ont eu une 
ITS était relativement stable au cours des cinq années. En 
revanche, la proportion de nouveaux cas de syphilis avec un 
diagnostic antérieur ou simultané d’infection au VIH, tous chez 
la population gbHARSAH, a diminué de 36 % à 38 % en 2015 
à 2017 à 20 % en 2019 (p = 0,002). Cette diminution n’est pas 
uniquement attribuable à la propagation de la syphilis dans la 
population hétérosexuelle majoritairement séronégative. Chez 
la population gbHARSAH d’Ottawa ayant reçu un diagnostic de 
syphilis infectieuse, la proportion de personnes séronégatives est 
passée de 58 % en 2015 à 2017 à 73 % en 2019 (p = 0,082), bien 
que ce changement n’ait pas tout à fait atteint une signification 
statistique.

Enfin, bien que la répartition selon le sexe et l’orientation 
sexuelle des nouveaux diagnostics de syphilis à Ottawa semble 
avoir changé vers la fin des cinq années à l’étude, l’âge moyen 
au moment du diagnostic a quelque peu diminué, passant de 
46,8 ans en 2015 à 41,1 ans en 2016 et de 38,0 à 39,6 ans en 
2017-2019 (p = 0,094).

Examen des diagnostics de syphilis prénatale
Compte tenu du nombre croissant de cas de syphilis chez 
les femmes en âge de procréer et du risque de transmission 
périnatale de la syphilis non traitée pendant la grossesse, nous 
avons examiné tous les tests de syphilis positifs qui ont été 
effectués lors du dépistage prénatal à Ottawa de janvier 2015 
à juillet 2021. Sur un total de 37 tests positifs chez des femmes 
enceintes, 17 cas de syphilis ont été signalés chez 15 patientes. 
Comme le montre la figure 3, le nombre de cas de syphilis 
prénatale à Ottawa augmente régulièrement depuis 2015 
(passant d’aucun cas déclaré en 2015 à quatre cas en 2021). 
Même si les données de 2021 pour les femmes enceintes 
étaient incomplètes au moment de cet examen, la courbe de 
tendance exponentielle pour la syphilis prénatale indique une 
augmentation des diagnostics au fil du temps. Sur les 17 cas 
déclarés de syphilis au cours de la période d’examen, trois 
étaient des cas de syphilis infectieuse précoce et huit étaient 

Tableau 2 : Données démographiques sur les cas de 
syphilis infectieuse à Ottawa

Caractéristique 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de cas 100 118 106 147 166

Homme 98 % 95 % 93 % 97 % 90 %

Femmes 2 % 5 % 7 % 3 % 10 %

Âge moyen 46,8 41,1 38,9 38,0 39,6

HRSH 86 % 84 % 87 % 91 % 73 %

HRSF 4 % 7 % 4 % 4 % 13 %

FRSH 1 % 5 % 5 % 3 % 10 %

Bisexuel 8 % 4 % 4 % 2 % 4 %

Antécédent d’ITS 64 % 64 % 72 % 65 % 60 %

VIH+ 38 % 36 % 36 % 30 % 20 %

Abréviations : FRSH, femmes ayant des rapports sexuels avec des hommes; HRSF, hommes 
ayant des rapports sexuels avec des femmes; HRSH, hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes; ITS, infection sexuellement transmissible; VIH+, séropositif au virus de 
l’immunodéficience humaine
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des cas de syphilis en latence, soit comme un cas de syphilis 
en latence d’une antériorité inconnue, soit comme un cas de 
syphilis en latence tardive. L’âge moyen des femmes qui ont 
obtenu un résultat positif au cours du dépistage prénatal était de 
27,7 ans (fourchette de 17 à 39 ans) et l’origine ethnique variait. 
Les six autres tests positifs ont été effectués chez des femmes 
enceintes pour lesquelles on avait signalé un cas de syphilis 
à Ottawa, mais qui avaient déjà été traitées pour la syphilis à 
l’extérieur de l’Ontario (i.e. qui n’avaient pas fait l’objet d’un 
suivi préalable dans la base de données du Système intégré 
d’information sur la santé publique) ou qui présentaient un test 
immunologique à microparticules chimiluminescentes réactif 
avec anticorps réaginiques négatifs et un test d’agglutination de 
particules de Treponema pallidum négatif, qui sont des résultats 
de laboratoire compatibles avec un dépistage faussement positif. 
Parmi les grossesses qui ont été maintenues ou menées à terme 
au moment de l’examen, il n’y avait aucun diagnostic de syphilis 
congénitale fondé sur des tests sérologiques et un examen 
physique du nourrisson. Tous les nourrissons ont été dirigés 
vers des spécialistes des maladies infectieuses pédiatriques 
aux fins de surveillance. À ce jour, aucun diagnostic de syphilis 
congénitale n’a été signalé à Ottawa.

Discussion

Notre examen des diagnostics de syphilis à Ottawa de 2010 
à 2019 a révélé une diminution de la syphilis non infectieuse 
(syphilis en latence tardive) et une augmentation marquée 
de l’incidence de la syphilis infectieuse au cours de la 
période à l’étude, ainsi qu’un changement dans la répartition 
démographique. Dans l’ensemble, l’âge moyen au moment 
du diagnostic a légèrement diminué, et une augmentation des 
cas chez les hommes et les femmes hétérosexuels et chez les 
gbHARSAH séronégatifs est observable. La propagation de la 
syphilis dans les populations hétérosexuelles, en particulier les 
femmes, a été observée de la même façon partout au Canada, 
alors que l’Agence de la santé publique du Canada (l’Agence) 

a signalé une augmentation de 740 % des cas de syphilis 
infectieuse dans cette population de 2016 à 2020 (5), et les 
taux les plus élevés enregistrés sont chez les femmes en âge de 
procréer. Bien que la population gbHARSAH représente toujours 
la majorité des diagnostics de syphilis, la proportion de cas dans 
cette population a diminué parallèlement aux augmentations 
chez les hétérosexuels (4,5). Des tendances à la hausse 
semblables sont maintenant observées chez les femmes pendant 
la grossesse, et des augmentations sont prévues; cependant, 
aucun diagnostic de syphilis congénitale n’a été observé à 
Ottawa jusqu’à maintenant.

Considérations relatives aux pratiques 
cliniques et de santé publique

Premièrement, les taux croissants de syphilis infectieuse chez 
les femmes, en particulier celles en âge de procréer, posent 
un risque d’augmentation future de la syphilis congénitale. À 
l’échelle du Canada, l’Agence a déjà signalé une augmentation 
importante du nombre de cas confirmés de syphilis congénitale, 
qui est passé de quatre en 2016 à 73 en 2020 (5). L’Agence 
fait remarquer que cette augmentation est proportionnelle 
à l’augmentation des diagnostics de syphilis infectieuse chez 
les femmes de 15 à 24 ans (5). Bien que nous n’ayons pas 
encore documenté de cas confirmés ou soupçonnés de syphilis 
congénitale à Ottawa, l’évolution du paysage dans notre 
région est de mauvais augure. Comme le montre la figure 3, 
les prévisions linéaires pour la syphilis infectieuse chez les 
femmes enceintes à Ottawa montrent des augmentations futures 
continues dans ce groupe. Pour cette raison, les cliniciens et les 
praticiens de la santé publique devraient envisager un dépistage 
plus uniforme de la syphilis chez les femmes en âge de procréer 
afin d’éviter des problèmes de santé dans ce groupe et de 
prévenir d’éventuels cas de syphilis congénitale (9–11). Une 
sensibilisation accrue et des directives cliniques rigoureuses sont 
recommandées pour aider les praticiens à dépister, à traiter et 
à surveiller la syphilis chez les femmes enceintes, notamment 
le dépistage au début de la grossesse et les tests répétés au 
troisième trimestre en cas de risque continu (12). À l’échelle 
locale, notre bureau de santé publique assure un suivi complet 
de tous les tests positifs de dépistage de la syphilis. Cela 
comprend l’aiguillage vers des soins spécialisés appropriés et la 
sérologie de suivi de la syphilis pendant la grossesse et pour le 
nourrisson pendant la première année de vie.

Un deuxième point d’intérêt est la proportion croissante de 
nouveaux diagnostics de syphilis à Ottawa chez les gbHARSAH 
séronégatifs. En général, l’incidence croissante de la syphilis 
dans ce groupe est attribuée à l’adoption de la prophylaxie 
préexposition au VIH (PrEP) et à une diminution concomitante de 
l’utilisation du préservatif (13,14). Il est toutefois très improbable 
que ce soit une relation de cause à effet (15). Tout d’abord, la 
recrudescence de la syphilis infectieuse à Ottawa a commencé 
en 2015. L’accès par certaines personnes à une clinique à 
guichet unique à Ottawa a commencé en novembre 2015. La 
PrEP n’a pas été approuvée par Santé Canada avant 2016 (16) 

Figure 3 : Diagnostics de syphilis infectieuse pendant la 
grossesse
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Remarque : La ligne violette indique des cas de syphilis infectieuse pendant la grossesse, par 
année. La ligne rouge est la courbe de tendance exponentielle pour les cas de syphilis infectieuse 
pendant la grossesse. La ligne pointillée est la prévision linéaire de l’incidence future de la syphilis 
infectieuse pendant la grossesse
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et le traitement est devenu disponible de façon plus générale 
au cours des dernières années. Deuxièmement, lorsque nous 
avons examiné les taux d’ITS, y compris la syphilis, chez la 
population gbHARSAH utilisant la PrEP à Ottawa en 2018, nous 
n’avons pas constaté une incidence plus élevée chez les hommes 
utilisant la PrEP comparativement à la population gbHARSAH en 
général (17). Il est donc peu probable que l’utilisation de la PrEP 
soit la cause de l’augmentation de la syphilis infectieuse chez 
les gbHARSAH séronégatifs. Dans ce contexte, la vulnérabilité 
à l’infection par le VIH documentée chez les personnes 
qui contractent la syphilis est d’autant plus préoccupante. 
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
des États-Unis estiment qu’un membre de la communauté 
gbHARSAH sur 18 est infecté par le VIH dans l’année qui suit 
l’infection par la syphilis (18). Ce risque est amplifié dans les 
populations racialisées. Les Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies estiment que le risque d’infection par 
le VIH au cours d’une vie est d’un sur deux pour les gbHARSAH 
d’Afrique, des Caraïbes ou de race noire, et de un sur quatre 
pour les gbHARSAH d’Amérique latine ou d’Asie (18). Compte 
tenu du risque accru d’infection par le VIH chez les gbHARSAH 
diagnostiqués avec la syphilis, nous suggérons d’offrir la PrEP 
pour le VIH aux personnes de ce groupe. Plus précisément, pour 
tout gbHARSAH diagnostiqué avec une infection de syphilis 
au stade primaire, secondaire ou de latence précoce, une 
offre active de PrEP pour le VIH est recommandée (15,19). À 
Ottawa, le personnel de la santé publique l’offre régulièrement 
pendant le suivi et la recherche des contacts (15,19). Depuis, une 
diminution des infections au VIH a été constatée à Ottawa (20), 
bien que cette observation soit déconcertée par l’adoption 
accrue de la PrEP dans plusieurs cliniques et par plusieurs 
médecins de famille de la ville et par la diminution des tests 
de dépistage du VIH en raison de la pandémie de la maladie à 
coronavirus de 2019 en 2020.

Compte tenu des changements observés dans l’épidémiologie 
de la syphilis à Ottawa et ailleurs au Canada et de la proportion 
croissante de nouveaux diagnostics de VIH chez les hommes et 
les femmes hétérosexuels à l’échelle locale, les offres de PrEP 
devraient probablement être étendues à d’autres groupes que 
la population gbHARSAH (21). Pour atténuer la transmission 
continue du VIH dans les groupes hétérosexuels, nous 
suggérons d’appliquer certains des critères utilisés pour la PrEP 
chez la population gbHARSAH (19); 1) pour tous les groupes 
hétérosexuels ayant reçu un diagnostic répété d’ITS (y compris 
la syphilis); et 2) pour les femmes ayant reçu un diagnostic 
de syphilis infectieuse, de gonorrhée ou d’hépatite C (21,22). 
Bien qu’aucun homme ou femme hétérosexuel n’ait reçu de 
diagnostic antérieur ou concomitant de VIH au moment du 
diagnostic de syphilis, les personnes ayant des partenaires 
de sexe opposé représentaient 9 % (n = 80/878) de tous 
les diagnostics de syphilis infectieuse et 5 % (n = 21/413) 
de tous les patients qui avaient des ITS répétées, ce qui 
peut potentiellement augmenter le risque d’acquisition du 

VIH (21,22). Le fait de proposer la PrEP à ces personnes, en plus 
de personnes gbHARSAH, pourrait être une stratégie utile pour 
améliorer les efforts de prévention du VIH.

Notre troisième point a trait à la diminution des diagnostics 
de syphilis non infectieuse – ou en latence tardive – observée 
au cours de la période d’examen de 10 ans. Bien que les 
raisons exactes de cette diminution des cas de syphilis en 
latence tardive ne soient pas certaines, elles pourraient être 
liées à 1) l’augmentation de la sensibilisation, des tests de 
dépistage et du traitement de la syphilis infectieuse au cours 
des 20 dernières années, ce qui a entraîné une diminution du 
nombre de cas devenant latents tardives; ou 2) des changements 
dans la classification des cas (12), en particulier ceux classés 
comme syphilis en latence d’une antériorité inconnue. Cette 
dernière classification permet de prolonger le traitement chez les 
personnes dont la syphilis peut être récente, mais elle fausse les 
données de surveillance.

Enfin, d’après nos données, nous suggérons des campagnes 
plus vastes de sensibilisation du public, un dépistage accru 
chez les hétérosexuels et le rétablissement de la syphilis 
d’antériorité indéterminée comme stade d’infection à déclaration 
obligatoire (22). Compte tenu des complications connues de 
la syphilis pour la santé, il est préoccupant de constater que, 
malgré la propagation documentée de nouveaux cas dans la 
population hétérosexuelle, les efforts de dépistage continuent 
de cibler presque exclusivement la population gbHARSAH. 
Des campagnes dans les médias sociaux et d’autres stratégies 
devraient être utilisées pour s’assurer que les hommes et les 
femmes hétérosexuels sont au courant des conséquences de 
la syphilis et des avantages du dépistage. Du point de vue 
de la santé publique, nous préconisons également l’inclusion 
de la syphilis d’antériorité indéterminée dans les données de 
surveillance. À l’heure actuelle, ces cas sont habituellement 
saisis en tant que cas en latence tardive, mais on ne sait pas si 
l’infection a été récemment acquise (23). La classification de 
la syphilis d’une antériorité indéterminée en tant que cas en 
latence tardive signifie que ces cas ne seront pas inclus dans 
l’épidémiologie changeante et que la surveillance sera biaisée 
pour les populations non gbHARSAH, pour lesquelles les tests 
de routine sont moins courants. De plus, il n’y aura pas de suivi 
de santé publique ni de recherche des contacts dans ces cas, ce 
qui laisse la possibilité d’une transmission ultérieure (12,23,24).

Limites
Notre étude comporte plusieurs limites. Les données présentées 
dans cet examen sont fondées sur l’information recueillie et les 
commentaires des infirmières de la santé publique au cours des 
suivis de routine de la syphilis. Il est possible que la cohérence 
des données ait été sujette à certaines variations. De plus, 
l’étendue de l’information relative à la syphilis infectieuse se 
limite à l’information précisée dans le système de déclaration de 
santé publique, qui ne saisit pas de données sur les transgenres, 
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l’origine ethnique et certains facteurs de risque propres à 
l’infection (e.g. relations sexuelles avec des partenaires bisexuels, 
relations sexuelles en groupe, etc.). Il y avait certaines différences 
entre le nombre de cas déclarés par Santé publique Ontario 
et Santé publique Ottawa. Cela est probablement lié à des 
changements dans le diagnostic, la classification des stades ou le 
bureau de santé publique responsable qui n’ont pas été corrigés 
par Santé publique Ontario. Enfin, dans cet examen, les cas 
diagnostiqués comme syphilis d’une antériorité inconnue n’ont 
pas été signalés, car il ne s’agit plus d’une étape à déclaration 
obligatoire. Il est possible que la répartition des cas de syphilis 
infectieuse, particulièrement chez les groupes hétérosexuels, soit 
plus élevée que ce qui est déclaré.

Conclusion
Les conclusions de notre examen de l’épidémiologie de 
la syphilis à Ottawa appuient nos soupçons cliniques et 
s’harmonisent avec les récents rapports d’autres villes et 
provinces canadiennes. Bien que l’incidence de la syphilis 
infectieuse soit demeurée relativement stable au cours de la 
première moitié de notre période d’examen (2010 à 2014), le 
nombre de cas a bondi au cours de la période de 2015 à 2019. 
Par ailleurs, il y a eu une augmentation notable du nombre 
de diagnostics chez les personnes qui étaient auparavant 
considérées à faible risque, en particulier les hommes et 
les femmes hétérosexuels. Il y a 10 ans, les hétérosexuels 
représentaient environ 5 % des cas de syphilis infectieuse à 
Ottawa. En 2019, ils représentaient près du quart des cas. Le 
nombre de cas a également augmenté chez les gbHARSAH 
séronégatifs, la proportion de cas présentant une infection 
concomitante au VIH diminuant de 38 % à 20 %. D’après 
ces constatations, il est recommandé que les cliniciens et les 
professionnels de la santé publique augmentent le dépistage 
de la syphilis au-delà de la population gbHARSAH et qu’ils 
renforcent les efforts de recherche des contacts pour les 
personnes qui pourraient avoir été exposées à la syphilis. 
Des efforts accrus devraient également être déployés pour 
renforcer les efforts de prévention du VIH, tels que l’utilisation 
de la PrEP auprès des hommes et des femmes hétérosexuelles 
diagnostiquées avec une syphilis infectieuse. En réponse à 
l’augmentation des taux de syphilis infectieuse chez les femmes 
hétérosexuelles, des recherches futures doivent être effectuées 
pour aider à explorer les facteurs de risque de la syphilis au sein 
de ce groupe. Il est également fortement recommandé que le 
dépistage prénatal de la syphilis soit effectué le plus tôt possible 
et, le cas échéant, que le dépistage soit répété pendant la 
grossesse ou à court terme. La surveillance continue continuera 
de jouer un rôle crucial pendant l’évolution de l’épidémie de 
syphilis à Ottawa. Les ressources de santé publique doivent 
assurer un soutien continu aux populations déjà touchées par 
la syphilis, mais elles doivent également être souples et tenir 
compte des tendances émergentes de l’épidémie.
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Évaluation en laboratoire de deux trousses de 
test au point de service pour le dépistage de la 
syphilis infectieuse
Raymond SW Tsang1*, Michelle Shuel1, Kristy Hayden1, Paul Van Caeseele2, Derek Stein2,3

Résumé

Contexte : La syphilis est une maladie sexuellement transmissible dont le tableau clinique peut 
être atypique. Les tests de laboratoire classiques pour confirmer le diagnostic ne sont pas assez 
rapides pour influencer la décision clinique sur le traitement et le dépistage des contacts. Des 
trousses de test rapide au point de service (TRPS) peuvent s’avérer utiles pour le contrôle des 
maladies infectieuses. Néanmoins, au Canada, il n’existe pas encore de TRPS pour la syphilis. 
L’objectif de la présente étude est d’évaluer deux TRPS (test RevealMD Rapid de détection 
d’anticorps dirigés contre le tréponème [Treponema pallidum] et test de dépistage et de 
confirmation de la syphilis DPP®) pour la détection de la syphilis infectieuse.

Méthodes : Une centaine de prélèvements sériques ayant un statut sérologique de syphilis 
connu, d’après les résultats des tests tréponémique et non tréponémique, ont été analysés en 
laboratoire à l’aveugle, avec deux TRPS par deux opérateurs indépendants. Les résultats des 
TRPS ont été analysés dans le but d’évaluer la capacité de ces derniers à détecter la syphilis 
infectieuse.

Résultats : Le TRPS RevealMD Rapid TP a montré une sensibilité globale de 95,0 % et une 
spécificité de 83,3 %, tandis que le TRPS DPP Syphilis Screen and Confirm Assay a montré 
une sensibilité de 87,5 % et une spécificité de 98,3 %. Les deux TRPS ont donné une 
sensibilité de 100 % sur les prélèvements de syphilis active avec des titres de plus de 1:4 sur 
le test du Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), mais leur sensibilité a diminué pour 
les prélèvements avec des titres de VDRL faibles. Les deux TRPS ont donné des résultats 
faiblement ou très faiblement réactifs sur 11,3 % à 25,0 % des prélèvements positifs à la 
présence d’anticorps dirigés contre les antigènes du tréponème.

Conclusion : Cette évaluation en laboratoire a montré des résultats prometteurs pour la 
détection de la syphilis infectieuse par les deux TRPS. D’autres évaluations sur le terrain seront 
nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires.
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Introduction

La syphilis infectieuse est en hausse en Amérique du Nord 
depuis le début des années 2000 (1,2). Ces dernières années, 
l’augmentation a été importante : au Canada, le taux de syphilis 
infectieuse s’est multiplié par 3,4 en 10 ans, passant d’un peu 
moins de cinq cas par 100 000 habitants en 2009 à environ 
dix-sept cas par 100 000 habitants en 2018 (3). De plus, on a 
observé un changement dans les taux croissants de syphilis 

infectieuse chez les femmes en âge de procréer (15 à 39 ans) 
aux États-Unis et au Canada (2,4), ce qui a entraîné une 
augmentation de la syphilis congénitale dans les deux pays. 
Les raisons de l’augmentation du nombre de cas de syphilis au 
Canada ont récemment fait l’objet de discussions (5), et peuvent 
comprendre un meilleur accès aux tests, une sensibilité accrue 
des immunoessais enzymatiques utilisés dans le dépistage de 
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la syphilis, une interruption des relations sexuelles protégées 
et des changements dans le comportement social associés à la 
disponibilité de plateformes de médias sociaux pour faciliter les 
rencontres sexuelles récréatives. Pour lutter contre cette hausse, 
il a également été suggéré de sensibiliser davantage le public 
à la syphilis, de recueillir des données de surveillance en temps 
opportun et de manière plus approfondie afin de contribuer à 
l’élaboration d’interventions qui ciblent les comportements à 
risque ou différents groupes ethniques à risque, et de meilleures 
méthodes d’analyse qui peuvent donner des résultats immédiats 
pour permettre un traitement et un dépistage plus précoces des 
contacts (6).

On nomme souvent la syphilis « la grande imitatrice » (7); le 
diagnostic clinique et en laboratoire de la syphilis infectieuse 
peut se révéler difficile. Le test de diagnostic et de confirmation 
le plus rapide pour la syphilis infectieuse est la microscopie 
en champ sombre, qui permet de rechercher les spirochètes 
mobiles dans les prélèvements cliniques, mais cette méthode 
est maintenant quasi inexistante au Canada en raison de 
l’expertise technique requise et de la relative insensibilité 
de cette méthode. De façon conventionnelle, la syphilis est 
diagnostiquée sérologiquement en mesurant les anticorps 
dirigés contre les antigènes du tréponème (e.g. en utilisant des 
immunoessais par microparticules chimiominescentes [CMIA] 
qui détectent les anticorps IgG et IgM) et les antigènes ne 
provenant pas du tréponème (e.g. en utilisant les tests rapides 
de la réagine plasmatique [RPR] ou les tests de la Venereal 
Disease Research Laboratory [VDRL]). Les patients atteints de 
syphilis active ou infectieuse affichent des résultats positifs avec 
le test tréponémique et le test non tréponémique, tandis que 
les patients ayant des antécédents de syphilis n’affichent des 
résultats positifs qu’avec le test tréponémique. Bien que ces 
tests sérologiques conventionnels et les nouvelles méthodes 
de diagnostic faisant intervenir les tests d’amplification en 
chaîne par polymérase soient exacts et sensibles, les résultats 
ne sont pas disponibles assez rapidement pour permettre des 
décisions cliniques sur le traitement des patients et le dépistage 
des contacts. De plus, il n’existe actuellement sur le marché 
aucun test d’amplification de l’acide nucléique autorisé pour le 
dépistage de la syphilis.

Bien que des tests de dépistage de la syphilis au point de 
service (TRPS) aient été élaborés au début des années 2000 et 
qu’ils aient été utilisés dans un certain nombre de pays 
à ressources limitées qui n’ont pas les infrastructures de 
laboratoire, l’équipement et le personnel qualifié nécessaires 
pour effectuer des tests de laboratoire conventionnels, 
leur utilisation dans les pays riches en ressources est moins 
bien définie. En effet, les US Centers for Disease Control 
and Prevention et l’American Association of Public Health 
Laboratories, en consultation avec d’autres experts en maladies 
sexuellement transmissibles, ont conclu en 2017 qu’il n’y avait 
pas suffisamment de données pour recommander l’utilisation des 
TRPS pour les tests systématiques de syphilis aux États-Unis (8).

Le 2 octobre 2020, la US Food and Drug Administration a 
délivré une licence pour deux trousses TRPS pour la syphilis (9) : 
le Syphilis Health Check POC assay (Diagnostic Direct LLC, 
Stone Harbor, New Jersey ou Trinity Biotech, Jamestown, New 
York) et le DPP POCT for HIV and Syphilis serology (Chembio 
Diagnostic System, Medford, New York). Cependant, certaines 
évaluations de ces trousses de test étaient fondées sur un petit 
nombre de prélèvements positifs ainsi que sur des prélèvements 
sériques obtenus par ponction veineuse plutôt que par prise 
de sang au bout du doigt, zone de prélèvement de choix pour 
le TRPS (en raison de la facilité d’obtention du spécimen). 
À partir de prélèvements sanguins pris sur le bout du doigt, 
le Syphilis Health Check POCT présentait une sensibilité de 
100 % (avec sept prélèvements positifs) comparativement aux 
tests de référence consensuels que sont le RPR et l’immunoessai 
enzymatique tréponémique. Cette sensibilité a baissé à 
77,8 % (avec 18 prélèvements positifs) par rapport au Syphilis 
Health Check POCT effectué avec du sérum en laboratoire, et à 
seulement 50,0 % de sensibilité (avec 16 prélèvements positifs) 
par rapport à l’immunoessai enzymatique tréponémique (10). 
Des difficultés à lire les résultats du Syphilis Health Check POCT 
ont également été signalées. De fait, des prélèvements détectés 
positifs par ce dernier s’avèrent négatifs par consensus lors des 
tests de référence. Selon une étude de 2016 qui mentionne une 
sensibilité élevée (94,7 %) et une spécificité élevée (100 %) pour 
le DPP POCT for HIV and Syphilis serology, les résultats pour la 
composante syphilis du TRPS ont été fondés sur le dépistage 
de prélèvements sériques et la comparaison des données avec 
celles obtenues par le test d’agglutination de particules de 
Treponema pallidum (T. pallidum) (11). À l’heure actuelle, aucun 
TRPS pour la syphilis n’est autorisé au Canada.

La présente étude visait à évaluer deux TRPS pour la détection 
de la syphilis infectieuse (l’un avec des antigènes du tréponème, 
et l’autre avec des antigènes issus du tréponème et non issus du 
tréponème) et à rendre compte de leur performance préliminaire 
à partir d’analyses effectuées en laboratoire à l’aide de 
prélèvements sériques dont les résultats à des tests sérologiques 
de syphilis étaient connus.

Matériel et méthodes

Prélèvements sériques de patients et tests par 
sérologie conventionnelle de la syphilis

Une centaine de prélèvements sériques provenant de sujets 
individuels, identifiés comme étant soit positifs soit négatifs 
pour la syphilis au Laboratoire provincial Cadham (Winnipeg, 
Manitoba), ont été fournis à l’aveugle (en ce qui concerne 
les résultats des tests de syphilis) au Laboratoire national de 
microbiologie aux fins d’évaluation par TRPS. Les prélèvements 
ont été définis comme étant positifs à la syphilis si les tests 
effectués par CMIA étaient positifs pour les anticorps dirigés 
contre les antigènes du tréponème. Les prélèvements ont été 
définis comme étant négatifs à la syphilis lorsque les tests par 
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CMIA donnaient des résultats négatifs. Un RPR qualitatif a 
été effectué sur les prélèvements positifs selon le CMIA, suivi 
d’un test VDRL quantitatif effectué au Laboratoire provincial 
Cadham. Le RPR et le VDRL sont tous deux considérés comme 
des tests non tréponémiques qui détectent des anticorps non 
tréponémiques, et les résultats positifs des tests RPR ou VDRL (et 
en présence de résultats positifs obtenus par CMIA) indiquent 
une syphilis active ou infectieuse. En outre, un autre test non 
tréponémique (VDRL) a été utilisé pour confirmer les résultats 
qualitatifs du RPR afin d’accroître la spécificité des données des 
tests non tréponémiques.

Test au point de service
Comme il n’y a pas encore de trousse de TRPS autorisée 
pour la vente au Canada, nous avons obtenu la permission du 
Programme d’accès spécial de Santé Canada afin de pouvoir 
nous procurer les tests utilisés dans le cadre de cette étude 
directement auprès des fournisseurs. En ce qui concerne lesdits 
tests, il s’agit du test rapide de dépistage et de confirmation 
de la syphilis DPP® (DPP® Syphilis Screen and Confirm Assay) 
(ChemBio Diagnostic Systems, Inc., Medford, New York) et du 
test rapide RevealMD de détection d’anticorps dirigés contre 
le tréponème (RevealMD Rapid TP Antibody test) (MedMira 
Laboratories, Inc., Halifax, Nouvelle-Écosse). Le TRPS Reveal 
Rapid TP Antibody détecte des anticorps dirigés contre 
des peptides synthétiques qui ressemblent à des antigènes 
recombinants de T. pallidum et peut être effectué sur des 
prélèvements sériques, sanguins ou de plasma (12). Le TRPS DPP 
Syphilis Screen and Confirm permet de détecter des anticorps 
dirigés contre des antigènes du tréponème ainsi que contre 
ceux non issus du tréponème dans des prélèvements sériques, 
sanguins ou de plasma (13).

Deux techniciens de laboratoire qualifiés du Laboratoire national 
de microbiologie ont effectué des tests indépendants sur chacun 
des 100 prélèvements sériques avec les deux trousses de TRPS 
en suivant les instructions du fabricant. Les résultats ont été lus 
manuellement et enregistrés comme réactifs, faiblement réactifs 
ou très faiblement réactifs, même si tout changement d’intensité 
de la couleur dans la zone de test est considéré comme réactif 
selon la notice pour le TRPS Reveal Rapid TP Antibody et le 
TRPS DPP Syphilis Screen and Confirm. Nous avons choisi de 
noter les résultats des tests de façon plus détaillée, car la lecture 
de l’intensité du changement de couleur est subjective et les 
difficultés de lecture de certains TRPS de syphilis ont été décrites 
par d’autres chercheurs. Les résultats faiblement réactifs et très 
faiblement réactifs ont été déterminés par comparaison avec 
les réactions des prélèvements témoins ainsi qu’avec d’autres 
prélèvements réactifs obtenus au cours de la même période. 
Lorsque des résultats discordants étaient obtenus par les deux 
opérateurs indépendants, le test était fait une deuxième fois par 
les deux opérateurs et si les résultats étaient concordants lors 
du deuxième test, ces derniers étaient utilisés. En aucun cas, des 
résultats discordants importants n’ont été observés, par exemple 
la réaction chez un opérateur et la non-réaction chez l’autre.

Une fois que les 100 échantillons ont été testés par les deux 
opérateurs à l’aide des deux TRPS, les résultats ont été fournis 
aux experts cliniques du Laboratoire provincial Cadham, qui 
ont ensuite divulgué les résultats par CMIA, ainsi que les 
résultats du RPR et VDRL aux experts cliniques du Laboratoire 
national de microbiologie pour effectuer l’analyse. La sensibilité 
(pourcentage des prélèvements pour la syphilis infectieuse 
testés positifs), la spécificité (pourcentage des prélèvements 
sans syphilis infectieuse testés négatifs), le taux de faux positifs 
(pourcentage des prélèvements sans syphilis infectieuse 
testés positifs) et le taux de faux négatifs (pourcentage des 
prélèvements pour la syphilis infectieuse testés négatifs) ont été 
calculés pour les deux TRPS destinés à la détection de la syphilis 
infectieuse.

Résultats

Caractéristiques des échantillons cliniques
Sur les 100 échantillons fournis pour les évaluations des TRPS, 
80 étaient réactifs ou positifs par CMIA (échantillon sur le seuil, 
S/CO, les valeurs variaient de 1,11 à 27,11, moyenne = 15,68, 
médiane = 16,81) et 20 étaient non réactifs ou négatifs (les 
valeurs S/CO variaient de 0,03 à 0,14, moyenne = 0,61, 
médiane = 0,05). Les 20 échantillons négatifs par CMIA n’ont 
pas fait l’objet d’autres tests et ont été considérés comme étant 
négatifs pour la syphilis tant pour les infections actives que pour 
les infections antérieures. Les 80 échantillons positifs par CMIA 
ont été divisés en deux : 40 échantillons qui n’étaient pas réactifs 
par RPR (ce qui suggère l’absence d’infections actives de syphilis, 
mais avec des infections antérieures de syphilis traitées) et 
40 échantillons qui étaient réactifs par RPR (ce qui suggère des 
infections actives de syphilis). Parmi les 40 échantillons positifs 
par CMIA et réactifs par RPR, six n’étaient que faiblement 
réactifs par RPR. De ces six échantillons faiblement réactifs par 
RPR, cinq ont été testés par VDRL et des résultats réactifs ont 
été obtenus avec un échantillon non dilué. L’échantillon restant, 
positif par CMIA, et faiblement réactif au RPR, était réactif au 
VDRL au taux de dilution 1:2. Parmi les 34 échantillons réactifs 
par CMIA et par RPR, 14 avaient des titres de VDRL faibles ou 
nuls (n = 7 avec des titres de VDRL de 1:2, n = 6 avec des titres 
de VDRL de 1:4, et n = 1 était réactif lors du test VDRL non 
dilué), alors que 20 échantillons avaient des titres de VDRL d’au 
moins 1:8.

Performance des tests Reveal Rapid 
Treponema pallidum Antibody et DPP Syphilis 
Screen and Confirm

Le tableau 1 montre les résultats du TRPS Reveal Rapid TP 
Antibody et du TRPS DPP Syphilis Screen and Confirm sur les 
trois catégories de prélèvements sériques (aucune infection 
à la syphilis, infection antérieure et infection active). Des 
prélèvements sériques provenant de sujets sans antécédents 
de syphilis ni syphilis active étaient non réactifs aux deux TRPS. 
Seulement 10 des 40 échantillons classés dans la catégorie 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/acces-special/instruments-medicaux.html
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« syphilis antérieure » ont été réactifs au TRPS Reveal Rapid TP 
Antibody. Le TRPS DPP Syphilis Screen and Confirm a détecté 
des anticorps dirigés contre les antigènes du tréponème dans 
19 des 40 échantillons prélevés chez des sujets ayant des 
antécédents de syphilis; un seul échantillon était réactif pour les 
antigènes du tréponème et pour ceux non issus du tréponème, 
tandis que les 20 autres étaient non réactifs pour les deux types 
d’antigènes.

Le pourcentage d’échantillons provenant des sujets atteints 
de syphilis active et réactifs aux deux TRPS (Reveal Rapid 
TP Antibody et DPP Syphilis Screen and Confirm) est corrélé 
aux résultats quantitatifs du test non tréponémique, et cette 
corrélation est particulièrement évidente avec le DPP Syphilis 
Screen and Confirm (voir tableau 1).

Bien que les résultats très faiblement réactifs ont été jugés, 
avec une grande prudence, non réactifs (indiqués entre 
parenthèses dans le tableau 1 et dans le tableau 2), moins de 
prélèvements provenant de sujets ayant des antécédents de 
syphilis ou souffrant de syphilis active ont été jugés réactifs 
pour les deux TRPS. Vingt prélèvements ont été testés en 
utilisant le Reveal Rapid TP Antibody, et ce test a donné une 
réaction faible (n = 12; soit trois prélèvements de syphilis 
antérieure et neuf de syphilis active) ou très faiblement réactifs 
(n = 8; soit six prélèvements de syphilis antérieure et deux 

de syphilis active). Dans le cas du DPP Syphilis Screen and 
Confirm, douze échantillons ont donné une faible réactivité 
(n = 1; syphilis antérieure) ou une très faible réactivité (n = 11; 
soit six prélèvements de syphilis antérieure et cinq de syphilis 
active) de la présence d’antigènes du tréponème, tandis que 
neuf échantillons (n = 8 prélèvements de syphilis active et un 
de syphilis antérieure) ont donné des résultats très faiblement 
réactifs de la présence d’antigènes du tréponème (données non 
présentées).

Le tableau 2 compare les caractéristiques de performance des 
deux TRPS de syphilis pour les 100 prélèvements sériques qui 
ont été répartis dans les catégories suivantes : syphilis non 
traitée, syphilis antérieure guérie, syphilis active ou syphilis 
infectieuse. La sensibilité des deux TRPS pour la détection de 
la syphilis infectieuse semble être affectée par les résultats 
quantitatifs des tests non tréponémiques effectués sur les 
échantillons. Les deux TRPS ont donné une sensibilité de 100 % 
sur les échantillons avec des titres VDRL supérieurs à 1:4, mais 
la sensibilité a diminué progressivement pour les échantillons 
avec des titres VDRL inférieurs (tableau 2), et les résultats du DPP 
Syphilis Screen and Confirm semblent être plus affectés encore 
lorsqu’il s’agit d’échantillons avec des titres VDRL de 1:2 à 1:4 ou 
moins. Bien que le Reveal Rapid TP Antibody ait une sensibilité 
plus élevée pour la détection de la syphilis active, le DPP Syphilis 
Screen and Confirm a une plus grande spécificité.

Tableau 1 : Résultats de deux trousses de test rapide au point de service montrant le nombre d’échantillons 
réactifs et le nombre d’échantillons non réactifs sur 100 prélèvements sériques ayant des résultats sérologiques de 
syphilis conventionnels connus

Statut en 
matière de 

syphilisa

Nombre 
de 

spécimens

TRPS Reveal Rapid  
T. pallidum Antibodyb

TRPS DPP Syphilis Screen and Confirmc 

présenté comme réactions aux antigènes du tréponème/non issus du 
tréponème

Rd (R)d NRe (NR)e R/Rd (R/R)d Rd/NR (R/NR)d,e NRe/Rd (NR/R)d,e NRe/NRe (NR/NR)e

Aucune 
syphilis 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20

Syphilis 
antérieure 40 10 4 30 36 1 0 18 13 0 0 20f 26f

Syphilis 
activeg 40 38 36 2 4 35 27 5 8 0 0 0 5

Avec titrage 
VDRL 
supérieur à 
1:4

20 20 20 0 0 20 19 0 0 0 0 0 1

Avec titrage 
VDRL  
1:2 à 1:4

13 12 11 1 2 10 7 3 3 0 0 0 3

VDRL non 
dilué et  
RPR FRh

7 6 5 1 2 5 1 2 5 0 0 0 1

Abréviations : NR, non réactif; R, réactif; RPR, test rapide de réagine plasmatique; RPR FR, test rapide de réagine plasmatique faiblement réactif; TRPS, test rapide au point de service; VDRL, Venereal 
Disease Research Laboratory
a Aucune syphilis, immunoessai par microparticules chimiominescentes (CMIA) négatif; syphilis antérieure, CMIA positif, mais RPR non réactif; syphilis active, CMIA positif et RPR ou VDRL réactif
b MedMira Laboratories, Inc., Halifax, Nouvelle-Écosse
c ChemBio Diagnostic Systems, Inc., Medford, New York. Les résultats du TRPS DPP Syphilis Screen and Confirm ont été présentés comme réactions aux antigènes du tréponème/réactions aux 
antigènes non issus du tréponème
d R = reactif comprend des résultats faiblement réactifs et très faiblement réactifs; (R) = lecture prudente concernant le résultat très faiblement réactif comme un résultat non réactif. Nous avons choisi 
de noter les résultats des tests de façon plus détaillée, car la lecture de l’intensité du changement de couleur est subjective et les difficultés de lecture de certains tests rapides au point de service pour 
la détection de la syphilis ont été décrites par d’autres chercheurs
e NR = non réactif; (NR) = lecture prudente et résultats très faiblement réactifs inclus
f Prélèvement non inclus si le résultat au TRPS DPP Syphilis Screen and Confirm était non concluant
g Les 40 prélèvements de syphilis active ont été subdivisés en trois catégories : titre VDRL fortement réactif (plus de 1:4); titre VDRL faiblement réactif (1:2 à 1:4) et titre VDRL réactif seulement avec 
prélèvement sérique non dilué ou RPR qualitatif faiblement réactif
h Un échantillon faiblement réactif au RPR et un titrage VDRL 1:2; un échantillon réactif au RPR et réactif VDRL non dilué; et cinq échantillons faiblement réactifs au RPR et réactif VDRL non dilué
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Reproductibilité des résultats des tests au 
point de service menés par deux opérateurs 
indépendants 

Pour le Reveal Rapid TP Antibody, 91 % des résultats des deux 
opérateurs étaient concordants tandis que pour le DPP Syphilis 
Screen and Confirm Assay, 94 % des résultats de la composante 
tréponémique et 95 % des résultats de la composante non 
tréponémique du test étaient concordants entre les deux 
opérateurs.

Des écarts mineurs sur neuf prélèvements ont été notés entre 
les deux opérateurs lors de la mise à l’essai du test Reveal 
Rapid TP Antibody, l’opérateur no1 a indiqué neuf échantillons 
comme faiblement réactifs et l’opérateur no2 en a signalé sept 
comme réactifs et deux comme très faiblement réactifs. Dans le 
cas du DPP Syphilis Screen and Confirm Assay, cinq résultats se 
sont avérés divergents pour la composante non tréponémique 
du test, l’opérateur no1 a indiqué des résultats réactifs et 
l’opérateur no2 a signalé des résultats très faiblement réactifs. En 

ce qui concerne la composante tréponémique du DPP Syphilis 
Screen and Confirm Assay, six résultats se sont avérés divergents, 
l’opérateur no1 a indiqué des résultats réactifs et l’opérateur no2 
a signalé des résultats très faiblement réactifs.

Discussion

Cette étude de laboratoire a révélé que le Reveal Rapid TP 
Antibody et le DPP Syphilis Screen and Confirm avaient tous 
deux une sensibilité et une spécificité globales de 85,0 % ou 
plus; le TRPS Reveal Rapid TP Antibody ayant une sensibilité 
globale plus élevée (95,0 %) et le TRPS DPP Syphilis Screen and 
Confirm ayant une meilleure spécificité (98,3 %) pour la détection 
de la syphilis infectieuse. Des prélèvements sériques provenant 
de sujets sans antécédents de syphilis ni syphilis active ont 
donné des résultats non réactifs très clairs aux deux TRPS. Étant 
donné que les prélèvements testés n’étaient pas des échantillons 
aléatoires prélevés sur la population, nous n’avons pas tenté 
d’extrapoler les résultats actuels pour calculer les valeurs 
prédictives positives et négatives de ces deux TRPS.

La plupart des trousses de TRPS pour la syphilis disponibles sur 
le marché utilisent des antigènes du tréponème pour détecter la 
présence d’anticorps dirigés contre ces antigènes et seulement 
une poignée de trousses s’appuient sur des antigènes du 
tréponème et sur ceux non issus du tréponème qui peuvent 
permettre de détecter la présence aussi bien d’anticorps 
dirigés contre les antigènes du tréponème que la présence 
d’anticorps non dirigés contre les antigènes du tréponème. 
Seuls les tests qui détectent les anticorps anti-tréponémiques 
peuvent permettre de différencier les patients atteints d’une 
infection active de ceux ayant eu une infection par le passé, 
car les anticorps anti-tréponémiques ont tendance à persister 
longtemps dans l’organisme après la disparition de l’infection à 
la suite d’un traitement réussi. La présence d’anticorps dirigés 
contre les antigènes du tréponème et d’anticorps dirigés contre 
les antigènes non issus du tréponème révèle une syphilis active 
et infectieuse, car les anticorps dirigés contre des antigènes 
non issus du tréponème ont généralement tendance à baisser 
graduellement et à disparaître le cas échéant quelques mois 
après que l’infection active soit guérie par un traitement.

Bien que le TRPS Reveal Rapid TP Antibody s’appuie sur des 
antigènes qui représentent les protéines du T. pallidum, et que 
le TRPS DPP Syphilis Screen and Confirm comporte également 
une composante qui s’appuie sur les antigènes du tréponème, 
les résultats suggèrent que les deux TRPS favorisent la détection 
de la syphilis infectieuse plutôt que de la syphilis antérieure 
traitée. La présence d’anticorps dirigés contre les antigènes 
du tréponème a été détectée dans seulement 25,0 % (Reveal 
Rapid TP Antibody) et 48,7 % (DPP Syphilis Screen and Confirm) 
des prélèvements sériques effectués sur des sujets ayant des 
antécédents de syphilis. Dans notre étude, par rapport aux 
résultats obtenus par CMIA, la sensibilité de la composante 
tréponémique du DPP Syphilis Screen and Confirm pour détecter 

Table 2 : Performance du test rapide au point de service 
Reveal Rapid TP Antibody et du test rapide au point 
de service DPP Syphilis Screen and Confirm pour la 
détection de la syphilis active ou infectieuse à partir 
d’une évaluation en laboratoire de 100 prélèvements 
sériques définis par des tests sérologiques de syphilis 
conventionnelsa

Caractéristiques 
de la performance 
du test rapide de 

syphilis au point de 
service

TRPSc Reveal 
Rapid T. pallidum 

Antibodyb 

TRPSc DPP 
Syphilis Screen 
and Confirmd

Sensibilité généralee 95,0 % (90,0 %) 87,5 % (67,5 %)

Sensibilitéf 100 % (100 %) 100 % (95,0 %)

Sensibilitég 92,3 % (84,6 %) 76,9 % (53,8 %)

Sensibilitéh 85,7 % (71,4 %) 71,4 % (14,3 %)

Spécificité 83,3 % (93,3 %) 98,3 % (100 %)

Taux de faux positifs 16,7 % (6,7 %) 1,7 % (0 %)

Taux de faux négatifs 5,0 % (10,0 %) 12,5 % (32,5 %)
Abréviation : TRPS, test rapide au point de service
a Les tests sérologiques conventionnels de syphilis comprenaient un immunoessai par 
microparticules chimiominescentes (CMIA) suivi d’un test rapide de la réagine plasmatique (RPR) 
et/ou un test VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) pour les prélèvements positifs au 
CMIA
b MedMira Laboratories, Inc., Halifax, Nouvelle-Écosse
c Les résultats faiblement réactifs et très faiblement réactifs ont été jugés réactifs (les résultats 
ont été lus de façon prudente, ce faisant les résultats très faiblement réactifs ont été jugés non 
réactifs). Nous avons choisi de noter les résultats des tests de façon plus détaillée, car la lecture 
de l’intensité du changement de couleur est subjective et les difficultés de lecture de certains 
tests rapides en point de service pour la détection de la syphilis ont été décrites par d’autres 
chercheurs
d ChemBio Diagnostic Systems, Inc., Medford, New York
e La sensibilité globale était basée sur 40 prélèvements testés positifs au CMIA et réactifs 
ou faiblement réactifs au RPR. Les 40 prélèvements de syphilis active ont été subdivisés en 
trois catégories : titrage VDRL fortement réactif (plus de 1:4); titrage VDRL faiblement réactif 
(1:2 à 1:4) et titrage VDRL réactif seulement avec prélèvement sérique non dilué ou RPR qualitatif 
faiblement réactif
f Sur la base de 20 échantillons testés positifs au CMIA, réactifs au RPR et avec des titres 
supérieurs à 1:4 au VDRL 
g Sur la base de 13 échantillons testés positifs au CMIA, réactifs au RPR et avec des titres compris 
entre 1:2 et 1:4 au VDRL 
h Sur la base de n = 7 prélèvements testés positifs au CMIA, soit faiblement réactifs au RPR et/ou 
réactifs, non dilué, au VDRL 
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la présence des anticorps anti-tréponémiques était de 100 % 
pour les prélèvements sériques de syphilis active, mais n’était 
que de 48,7 % pour les prélèvements sériques de syphilis 
antérieure. La sensibilité du Reveal Rapid TP Antibody à détecter 
la présence d’anticorps anti-tréponémiques était de 95,0 % pour 
les prélèvements de syphilis active, mais n’était que de 25,0 % 
pour ceux de syphilis antérieure.

Cette étude montre que les deux TRPS évalués ont une bonne 
sensibilité et une bonne spécificité pour la détection de la 
syphilis infectieuse. Cependant, chez les patients ayant de faibles 
titres d’anticorps anti-tréponémiques, la performance des tests 
peut être compromise, ce qui confirme les résultats obtenus 
par d’autres chercheurs pour cette sous-catégorie des patients 
atteints de syphilis active (10,14,15). Parmi les deux TRPS 
évalués, le Reveal Rapid TP Antibody aurait tendance à être 
moins affecté par de faibles titres d’anticorps anti-tréponémiques 
et les résultats obtenus avec ce test révèlent le maintien d’une 
sensibilité raisonnable de 92,3 % à 85,7 % (pour détecter la 
syphilis infectieuse) même pour des échantillons avec des titres 
d’anticorps VDRL de 1:2 à 1:4 ou réactifs seulement lorsque non 
dilués.

Avec le Reveal Rapid TP Antibody, 25,0 % des prélèvements 
positifs au CMIA ont donné des résultats faiblement ou 
très faiblement réactifs. Avec le DPP Syphilis Screen and 
Confirm, nous avons constaté que 11,3 % (composante non 
tréponémique) et 15,0 % (composante tréponémique) des 
échantillons positifs au CMIA ont donné des résultats faiblement 
ou très faiblement réactifs. Les résultats faiblement réactifs 
et surtout très faiblement réactifs peuvent donner lieu à des 
difficultés de lecture des résultats de ces tests sur le terrain par 
des opérateurs non formés. De plus, l’utilisation de prélèvements 
sanguins pris sur le bout du doigt peut rendre la lecture des 
résultats encore plus difficile. Une formation et des lignes 
directrices claires sur la façon de lire les résultats des TRPS 
pourraient être nécessaires. Certains TRPS sont munis d’un 
lecteur électronique (11), ce qui peut éviter des incohérences 
dans la lecture des résultats entre les échantillons et les 
opérateurs. Un autre défi potentiel dans la mise en œuvre des 
TRPS dans les cliniques dédiées aux infections sexuellement 
transmissibles ou dans les zones rurales provient du dépistage 
décentralisé de la syphilis et des difficultés qui en résultent dans 
la saisie des résultats des tests par la santé publique à des fins 
de surveillance et pour l’élaboration subséquente de politiques 
d’intervention en santé publique.

L’une des raisons évoquées pour expliquer l’augmentation 
récente de la syphilis infectieuse au Canada (dans les régions 
urbaines et éloignées ou rurales) est l’iniquité de l’accessibilité 
au sein du système de soins de santé, y compris les installations 
de dépistage des infections (5,6). Il peut être difficile pour les 
populations vulnérables, qu’elles vivent en milieu urbain ou rural, 
de se rendre à ces installations en raison de logements précaires 

ou instables, de la méfiance envers le système de santé ou du 
manque d’installations de tests accessibles dans les localités 
éloignées. D’autres méthodes de test, comme l’utilisation 
de TRPS, peuvent contribuer à répondre au besoin créé par 
les situations de ces populations à risque. Le TRPS actuel ne 
fournit que des résultats qualitatifs de réactions positives ou 
négatives, et l’absence de résultats quantitatifs sur les titres 
d’anticorps peut empêcher leur utilisation pour surveiller la 
réponse au traitement et différencier les infections répétées ou 
les réinfections des infections antérieures. Cette méthode est 
en contraste avec la pratique actuelle qui consiste à utiliser les 
résultats quantitatifs d’un test non tréponémique (comme les 
titres RPR ou VDRL) pour surveiller soit une diminution des titres 
d’anticorps comme preuve d’une réponse positive au traitement, 
soit une augmentation du titrage d’anticorps en cas de non-
réponse au traitement ou de réinfection.

Limites
L’interprétation des résultats de la présente étude comporte 
plusieurs limites. Premièrement, les prélèvements sériques 
recueillis pour la sérologie conventionnelle de la syphilis ont 
été utilisés au lieu d’échantillons sanguins pris sur le bout du 
doigt, qui est probablement la zone de prélèvement de choix 
lorsque ces tests seront utilisés sur le terrain. Deuxièmement, 
ces tests ont été effectués dans un environnement de laboratoire 
contrôlé par un personnel de laboratoire formé ayant de 
l’expérience dans la réalisation de tests de diagnostic clinique; 
par conséquent, la performance réelle de ces TRPS sur le terrain 
ou dans une situation réelle peut différer. Troisièmement, le 
petit nombre d’échantillons testés constitue une autre limite, 
en particulier dans la sous-catégorie des cas de syphilis active 
avec des titres de VDRL différents et, par conséquent, avec des 
données de sensibilité potentiellement inexactes. Enfin, l’utilité 
ou la performance d’un TRPS pourrait dépendre également du 
milieu ou de la prévalence de la maladie où l’utilisation du TRPS 
sera déployée.

Conclusion
Les deux TRPS évalués dans cette étude de laboratoire 
semblent présenter des résultats prometteurs pour la détection 
de la syphilis infectieuse, en particulier chez ceux dont les 
titres d’anticorps qui ne sont pas dirigés vers les antigènes du 
tréponème sont égaux ou supérieurs à 1:4, mais pas pour la 
détection de la syphilis antérieure. D’autres évaluations sur le 
terrain seront nécessaires pour confirmer les résultats de cette 
étude préliminaire. Des évaluations sur le terrain et des études 
cliniques offriront une plus grande expérience de l’utilisation des 
TRPS pour détecter la syphilis, ce qui pourrait éventuellement 
contribuer à un meilleur contrôle de la syphilis infectieuse et 
congénitale. Les données de ce type d’étude peuvent également 
être utiles pour l’autorisation future éventuelle de telles trousses 
de test au Canada.
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Résurgence de la syphilis congénitale à 
Winnipeg, Manitoba
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Résumé

Contexte : Les taux de syphilis infectieuse ont augmenté à Winnipeg, au Manitoba, chez les 
personnes en âge de procréer. Une infection prénatale non traitée ou incorrectement traitée 
entraîne souvent une syphilis congénitale, avec des conséquences dévastatrices pour la santé 
et la survie du fœtus. L’objectif de cette étude était d’examiner les données de surveillance de 
la santé publique concernant l’incidence de la syphilis congénitale et les facteurs de risque des 
personnes enceintes à Winnipeg de 2018 à 2020.

Méthode : Les données extraites d’une base de données de surveillance de la population 
tenue par les enquêtes de santé publique de l’Office régional de la santé de Winnipeg pour 
tous les cas probables ou confirmés de syphilis congénitale précoce ou de mortinaissance 
syphilitique de 2018 à 2020 ont été examinés. Les taux de syphilis congénitale ont été calculés 
pour 1 000 naissances vivantes. Des analyses descriptives ont été effectuées pour décrire l’âge 
des personnes enceintes le quartier de résidence, la consommation de substances par voie 
intraveineuse, l’implication des Services à l’enfance et à la famille, l’accès aux soins prénataux 
et l’obtention d’un traitement prénatal adéquat.

Résultats : Il y a eu huit cas de syphilis congénitale confirmée/probable en 2018, 22 cas en 
2019 et 30 cas en 2020. L’âge moyen des personnes enceintes était de 26,5 à 27,0 ans. La 
majorité (66,7 %) des personnes enceintes vivaient dans des quartiers du centre-ville où des 
éclosions de syphilis infectieuse étaient connues. Plus de 50 % des personnes enceintes n’ont 
reçu aucun soin prénatal, ou les soins reçus consistaient en un traitement ou un suivi inadéquat. 
Une réinfection chez les personnes enceintes ayant reçu des soins prénataux a été suspectée 
dans 23,3 % des cas supplémentaires.

Conclusion : Les taux de syphilis congénitale à Winnipeg ont augmenté considérablement. Les 
efforts de la santé publique et des prestataires de soins de santé pour répondre aux besoins de 
la communauté sont essentiels pour promouvoir l’accès à des soins prénataux sûrs et efficaces.
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Introduction

Les taux de syphilis ont augmenté au Canada; ils ont plus que 
doublé entre 2016 et 2020 (1), les augmentations les plus 
considérables étant observées dans les provinces des Prairies. 
Au cours de la même période, les taux de syphilis congénitale 
ont été multipliés par 10 à 15, en raison de grandes éclosions de 
syphilis parmi la population hétérosexuelle, principalement dans 
les provinces des Prairies.

La syphilis congénitale se produit par la transmission verticale 
du spirochète Treponema pallidum d’une personne enceinte 
au fœtus pendant la grossesse. Les manifestations vont de 
l’infection asymptomatique à l’avortement spontané, la 
mortinaissance et l’atteinte multisystémique avec de graves 
conséquences pour la santé du nourrisson (2). Le risque de 
transmission au fœtus est élevé, avec des estimations de 70 à 
100 % chez les femmes enceintes non traitées atteintes de 
syphilis primaire ou secondaire, de 40 % en cas de syphilis 
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latente précoce et de moins de 10 % en cas de syphilis 
latente tardive (3). Cependant, la syphilis congénitale est 
presque entièrement évitable avec un traitement prénatal 
adéquat, à savoir la pénicilline G au moins 30 jours avant 
l’accouchement (4). Le dépistage de la syphilis infectieuse 
lors du premier rendez-vous de soins prénataux est considéré 
comme la norme de soins au Canada. Un dépistage plus 
poussé peut être envisagé dans les populations à haut risque/
touchées par une éclosion (3). Le manque d’accès aux soins 
prénataux s’est avéré être un important facteur de risque 
modifiable de syphilis congénitale aux États-Unis (5). Étant 
donné que les conséquences de la syphilis congénitale sont 
importantes et qu’un dépistage et un traitement efficaces sont 
accessibles, l’occurrence des cas de syphilis congénitale est 
une mesure importante pour évaluer le succès de nos systèmes 
de santé publique et de soins de santé. S’il fonctionne de 
manière optimale, nous ne devrions pas voir de cas de syphilis 
congénitale.

À Winnipeg, aucun cas de syphilis congénitale n’avait été 
enregistré depuis 1977, et plus récemment, le premier cas 
détecté au Manitoba l’a été en 2015 (dans une communauté 
du Nord), le premier cas à Winnipeg a été détecté en 2018. 
Cependant, on observe depuis une augmentation considérable 
des cas de syphilis infectieuse, avec un taux normalisé selon 
l’âge de 79,5 et 140,4 cas pour 100 000 individus à Winnipeg 
en 2018 et 2019, respectivement (données non publiées, Pierre 
Plourde). Cela représente une augmentation de 81 % des cas en 
2018 par rapport à 2017, et un nombre de cas presque doublé 
en 2019. Alors que la majorité des cas touchaient auparavant 
de manière disproportionnée les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, le taux de transmission hétérosexuelle 
a augmenté, les femmes représentant 47 % des cas de syphilis 
infectieuse à Winnipeg en 2018 et 54 % des cas en 2019 
(données non publiées, Pierre Plourde), les premiers signaux de 
transmission accrue chez les femmes hétérosexuelles ayant été 
observés dès 2015 (6). Des tendances similaires d’augmentation 
de l’incidence de la syphilis infectieuse chez les femmes ont été 
observées dans d’autres provinces canadiennes, notamment en 
Colombie-Britannique et en Alberta (7,8). La présence d’une 
syphilis infectieuse non diagnostiquée ou insuffisamment traitée 
chez les personnes en âge de procréer représente un échec du 
système de santé et signifie qu’il est essentiel d’intensifier les 
efforts de santé publique et des prestataires de soins de santé 
visant à prévenir la syphilis congénitale, en collaboration avec les 
organismes communautaires impliqués dans la sensibilisation des 
personnes enceintes.

Notre objectif était d’examiner les données de surveillance de la 
santé publique concernant l’incidence de la syphilis congénitale 
à Winnipeg de 2018 à 2020, et de décrire les caractéristiques 
des personnes enceintes donnant naissance à des nourrissons 
atteints de syphilis congénitale. Les années 2018 à 2020 ont été 
sélectionnées comme horizon temporel, car avant 2018, aucun 
cas de syphilis congénitale n’avait été signalé à Winnipeg depuis 
plus de 40 ans.

Méthode

Source des données
Les cas déclarés de syphilis congénitale dans la base de données 
de surveillance de l’Office régional de la santé de Winnipeg ont 
été examinés de janvier 2018 à décembre 2020. Winnipeg est 
la plus grande ville du Manitoba, avec une population d’environ 
700 000 habitants en 2016 (9), 8 675 naissances vivantes en 
2018 et 8 560 naissances vivantes en 2019, selon la base de 
données du programme Rôle parental et développement de 
la petite enfance de l’Office régional de la santé de Winnipeg 
(communication personnelle, Dr Christopher Green, Université du 
Manitoba).

Tous les cas de syphilis infectieuse et congénitale doivent 
être signalés à Santé publique au niveau provincial. Les cas 
sont classés comme des cas de Winnipeg en utilisant le code 
postal de la plus récente adresse connue, ou comme des 
individus dont on sait qu’ils vivaient à Winnipeg pendant la 
durée de la grossesse sans avoir une adresse à Winnipeg dans 
le dossier. Les cas sont gérés par des infirmières de santé 
publique qui remplissent des formulaires d’enquête, recueillent 
les caractéristiques sociodémographiques de la personne et 
complètent le dossier de santé publique par des notes cliniques 
pertinentes. Pour les enquêtes sur la syphilis congénitale, les 
dossiers de santé publique sont conservés séparément pour la 
personne enceinte et le nourrisson. Ces dossiers sont conservés 
dans une base de données de surveillance de la population.

Les cas déclarés de syphilis congénitale possible sont classés 
par Santé publique Manitoba en syphilis précoce confirmée 
ou probable et, à partir de 2019, comprennent également 
les classifications de mortinatalité syphilitique confirmée ou 
probable. Sur la base des définitions de cas fournies par le 
ministère de la Santé et Soins aux personnes âgées du Manitoba 
(voir l’annexe), la classification des cas est établie par l’apport 
conjoint d’une infirmière en santé publique et d’un spécialiste 
des maladies infectieuses pédiatriques, suivi de l’examen d’un 
médecin hygiéniste.

Mesures
Les données de santé publique provenant des enquêtes sur les 
cas pour la personne enceinte et le nourrisson ont été examinées 
pour tous les cas confirmés ou probables de syphilis congénitale 
à Winnipeg entre janvier 2018 et décembre 2020. Au moins 
deux personnes ont examiné chaque dossier indépendamment. 
Des données sur les caractéristiques suivantes des personnes 
enceintes ont été recueillies : 1) âge (années), 2) quartier de 
résidence (Winnipeg Centre-ville, Point Douglas ou autre), 
3) consommation de substances par voie intraveineuse au cours 
de l’année écoulée (oui, non), 4) intervention des Services 
à l’enfance et à la famille (oui, non), 5) traitement prénatal 
adéquat défini comme la réception d’au moins un traitement 
de pénicilline G 2,4 millions d’unités au moins 30 jours avant 
l’accouchement (oui, non ou inconnu), et 6) réception de soins 
prénataux (aucun, certains, mais n’ont pas reçu de traitement 
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adéquat, certain, mais risque élevé de nouvelle exposition ou 
de réinfection au troisième trimestre non traité adéquatement, 
certains et traités adéquatement, ou inconnu).

Analyse
Les moyennes, médianes, écarts interquartiles, fréquences et 
pourcentages ont été utilisés pour décrire les caractéristiques 
des personnes enceintes de la population étudiée. Le taux de 
naissance de nourrissons atteints de syphilis congénitale pour 
1 000 naissances vivantes a été calculé pour chaque année de 
la période de surveillance, en utilisant comme dénominateur le 
nombre total estimé de naissances vivantes par an à Winnipeg 
(estimé à 8 600 pour 2020).

Éthique
L’approbation de l’éthique de la recherche n’était pas requise 
pour l’analyse et le rapport des données de surveillance de la 
santé publique collectées couramment.

Résultats

On a recensé 60 cas de syphilis congénitale confirmée ou 
probable à Winnipeg de 2018 à 2020 (tableau 1, figure 1). 
Huit de ces cas sont survenus en 2018, 22 en 2019 et 30 en 
2020. Cela correspond à des taux de syphilis congénitale (pour 
1 000 naissances vivantes) de 0,9 en 2018, 2,6 en 2019 et 3,5 en 
2020.

Tableau 1 : Cas incidents de syphilis congénitale et 
facteurs de risque à Winnipeg, au Manitoba, de  
2018 à 2020

Caractéristique
2018 

(N = 8)
2019 

(N = 22)
2020 

(N = 30)

n % n % n %

Issues indésirables de la grossesse

Syphilis 
congénitale 
précoce confirmée

5 62,5 13 59,1 13 43,3

Syphilis 
congénitale 
précoce probable

3 37,5 5 22,7 9 30,0

Mortinaissance 
syphilitique 
confirmée en 
laboratoire

s.o. s.o. 1 4,5 6 20,0

Probable 
mortinaissance 
syphilitique 

s.o. s.o. 3 13,6 2 6,7

Âge de la personne 
enceinte (années) 
au moment de 
l’accouchement, 
moyenne/médiane 
(écart interquartile)

26,6/27 23–30 27,0/26 22–30 26,5/25 22–31

Quartier de résidence

Centre-ville 3 37,5 10 45,5 10 33,3

Point Douglas 3 37,5 9 40,9 5 16,7

Autre 2 25,0 3 13,6 15 50,0

Figure 1 : Syphilis congénitale précoce à Winnipeg, au 
Manitoba, selon le mois/année de naissance, de  
2018 à 2020
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Tableau 1 : Cas incidents de syphilis congénitale et 
facteurs de risque à Winnipeg, au Manitoba, de  
2018 à 2020 (suite)

Caractéristique
2018 

(N = 8)
2019 

(N = 22)
2020 

(N = 30)

n % n % n %

Facteurs de risque

Consommation 
de substances par 
voie intraveineuse 
au cours de l’année 
écoulée

4 50,0 9 40,9 3 10,0

Participation des 
Services à l’enfance 
et à la famille

4 50,0 8 36,4 4 13,3

Traitement adéquat 30 jours ou plus avant l’accouchement

Oui 0 0,0 6 27,3 2 6,7

Non 8 100,0 14 63,6 25 83,3

Inconnu 0 0,0 2 9,1 3 10,0

Soins prénataux

Aucun 3 37,5 7 31,8 14 46,7

Certains, mais 
n’ont pas reçu de 
traitement adéquat

3 37,5 3 13,6 3 10,0

Quelques-uns, 
mais le risque de 
nouvelle exposition 
ou de réinfection au 
troisième trimestre 
n’est pas traité de 
manière adéquate

2 25,0 4 18,2 8 26,7

Certains, traités de 
manière adéquate 0 0,0 6 27,3 2 6,7

Inconnu 0 0,0 2 9,1 3 10,0
Abréviation : s.o., sans objet
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L’âge médian de la personne enceinte se situait entre 26,5 et 
27,0 ans pour chaque année civile tout au long de la période de 
surveillance. La majorité des personnes enceintes vivaient dans 
deux quartiers particuliers de Winnipeg (centre-ville et Point 
Douglas), tous deux considérés comme faisant partie du noyau 
central de la ville et historiquement associés à des éclosions 
d’infections sexuellement transmissibles (5,10). Ces quartiers 
du centre-ville sont connus pour avoir des taux plus élevés de 
pauvreté, de populations racialisées et de criminalité. Ils sont 
également bien étudiés en termes de données sur la mortalité 
et sont connus pour présenter une espérance de vie nettement 
inférieure à celle du reste de Winnipeg. La consommation de 
substances par voie intraveineuse au cours de l’année écoulée 
a été signalée chez 50,0 % des personnes enceintes en 2018, 
40,9 % en 2019 et 10,0 % en 2020. Les Services à l’enfance et à 
la famille ont été impliqués dans 50,0 % des cas en 2018, 36,4 % 
en 2019 et 13,3 % en 2020. Sur les 16 personnes enceintes 
qui ont déclaré avoir consommé des substances par voie 
intraveineuse, 11 (69 %) ont mentionné la méthamphétamine en 
cristaux.

Plus de 50 % des personnes enceintes n’ont reçu aucun 
soin prénatal ou n’ont reçu qu’une quantité limitée de soins 
prénataux (généralement une seule visite) avec un suivi et un 
traitement inadéquats. En moyenne de 2018 à 2020, 23,3 % des 
personnes enceintes ont reçu des soins prénataux; cependant, 
une réinfection ou une nouvelle exposition à haut risque a été 
suspectée au troisième trimestre. Aucun des personnes enceintes 
n’a reçu de traitement adéquat pendant la grossesse en 2018, 
bien que ce chiffre ait augmenté pour atteindre 27,3 % en 2019, 
avant de diminuer à nouveau à 6,7 % en 2020.

Discussion

En 2007, l’Organisation mondiale de la Santé a publié l’objectif 
de réduire les taux de syphilis congénitale à maximum 0,5 cas 
pour 1 000 naissances vivantes (11). Avec une augmentation 
des cas de syphilis congénitale chaque année et un taux de 
3,5 cas pour 1 000 naissances vivantes en 2020, Winnipeg est 
loin d’atteindre cet objectif. Le jeune âge à l’accouchement, le 
fait de résider dans certains quartiers du centre-ville présentant 
d’importantes éclosions de syphilis infectieuse, la consommation 
de drogues par voie intraveineuse et l’intervention des Services 
à l’enfance et à la famille sont apparus comme des cofacteurs 
possibles pour les personnes enceintes dans cette population. 
Cela suggère fortement que la pauvreté et les désavantages 
sociaux structurels jouent un rôle important dans l’apparition de 
la syphilis congénitale.

Le manque d’accès à des soins prénataux adéquats pendant 
la grossesse était présent chez plus de 50 % des personnes 
évaluées pendant la période de surveillance. Les iniquités dans 
l’accès aux soins prénataux sont un problème connu à Winnipeg, 
les recherches indiquant que 15 à 21 % des femmes enceintes 
résidant dans le noyau central de Winnipeg ont reçu des soins 

prénataux inadéquats de 2004–2005 à 2008–2009 (12). Les 
personnes les plus vulnérables peuvent avoir des difficultés à 
accéder au système de soins de santé pour diverses raisons, 
notamment le manque de moyens de transport, les difficultés 
linguistiques, la crainte des préjugés des prestataires de soins 
de santé découlant du racisme et le manque de connaissances 
sur le système de soins de santé (13). Par conséquent, les 
approches efficaces de la gestion des taux croissants de syphilis 
congénitale doivent tenir compte des besoins uniques de la 
communauté. En Alberta, un programme a été mis en œuvre 
pour fournir des soins prénataux aux personnes vivant dans la 
rue, dans le but de déterminer la faisabilité de la décolonisation 
des soins prénataux par la sensibilisation des membres de la 
communauté du centre-ville (14). Les participants à l’étude ont 
fait état d’un taux de satisfaction élevé à l’égard du programme, 
et ont particulièrement insisté sur le fait qu’ils appréciaient que 
les prestataires de soins les soutiennent et ne les jugent pas. À 
Winnipeg, des efforts de collaboration entre la santé publique 
et les organisations communautaires autochtones sont en cours 
dans le but d’établir des approches dirigées par les Autochtones 
pour la gestion des infections transmissibles sexuellement et 
par le sang; toutefois, les difficultés à obtenir du financement 
pour les stratégies de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et transmissibles par le sang dirigées par les 
Autochtones demeurent un défi important.

Un sous-ensemble de la population qui a bénéficié de soins 
prénataux a été soupçonné d’avoir été exposé à nouveau à la 
syphilis infectieuse quelque temps après son premier dépistage 
prénatal négatif. Plusieurs personnes ont été traitées avec une 
réduction documentée de la réponse sérologique pendant la 
grossesse, suivie de preuves sérologiques de réinfection (i.e. une 
augmentation des titres après une diminution). Il est également 
possible que certaines personnes présentant une sérologie 
syphilis négative lors de la première visite prénatale aient déjà 
développé une syphilis infectieuse au moment du dépistage 
initial, mais que leur infection soit trop précoce pour avoir 
développé une réponse immunitaire détectable. Un rapport de 
la ville de New York indique qu’environ un tiers de ses cas de 
syphilis congénitale sont survenus au cours de la grossesse de 
femmes dont le dépistage initial était négatif (15). Ces résultats 
soulignent l’importance du dépistage répété de la syphilis 
infectieuse pendant la grossesse chez les femmes vivant dans des 
communautés où des éclosions sont connues et qui présentent 
d’autres facteurs de risque. Compte tenu de l’augmentation 
des taux de syphilis congénitale, depuis le début de 2019, il a 
été conseillé aux prestataires de soins de santé de Winnipeg de 
tester toutes les femmes enceintes pour la syphilis infectieuse 
à la 28e semaine de grossesse et à l’accouchement, en plus du 
dépistage de routine lors de la première visite prénatale.

Les données relatives à l’origine ethnique n’ont pas été 
recueillies de manière systématique au cours de la période de 
surveillance. Cela représente une importante occasion manquée. 
On a constaté que les groupes racialisés supportent de manière 
disproportionnée le fardeau de la syphilis congénitale, ainsi un 
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rapport indique que 85 % des femmes ayant donné naissance à 
des enfants atteints de syphilis congénitale à Los Angeles étaient 
soit latino-américaines, soit afro-américaines (16). Au Canada, on 
sait que les autochtones ont des difficultés à accéder à des soins 
de santé sûrs en raison de leur expérience du racisme dans un 
système colonialiste (17). Cette situation souligne l’importance 
de recueillir systématiquement des données sur l’origine 
ethnique dans le cadre de la surveillance future de la syphilis 
congénitale, afin de garantir que les interventions et les modèles 
de soins ultérieurs sont fournis de manière sûre et appropriée 
sur le plan culturel. La collaboration avec les Autochtones 
et d’autres groupes racialisés serait essentielle pour garantir 
que ces données soient collectées et rapportées de manière 
respectueuse et non stigmatisante.

Forces et faiblesses
Ces données de surveillance présentaient des points forts 
et des limites. Les données sur l’origine ethnique n’ont pas 
été collectées systématiquement. Les données relatives à la 
consommation de substances par voie intraveineuse ont été 
recueillies au moyen de l’examen des dossiers de données de 
surveillance et reposaient sur le fait que les clients déclaraient 
eux-mêmes leur consommation. Par conséquent, il est possible 
que la consommation de substances par voie intraveineuse 
n’ait pas été déclarée à sa juste valeur. Certaines conséquences 
potentielles de la syphilis congénitale, comme l’avortement 
spontané, n’ont pas été prises en considération. De plus, les 
mortinaissances syphilitiques n’ont pas été incluses dans la base 
de données de surveillance en 2018 et peut-être au début de 
2019, ce qui pourrait avoir entraîné une sous-déclaration de 
la syphilis congénitale. Enfin, les changements apportés aux 
formulaires d’enquête sur les cas de santé publique et à la 
méthodologie de saisie des données au cours de la période de 
surveillance peuvent avoir entraîné des incohérences possibles 
dans la déclaration des données sur les caractéristiques des 
personnes enceintes d’une année à l’autre. L’un des points 
forts de l’étude est l’utilisation de données fondées sur la 
population avec des classifications rigoureusement définies 
des cas de syphilis congénitale. De plus, le codirecteur actuel 
du laboratoire provincial de santé publique, où tous les cas de 
syphilis congénitale sont testés, est un spécialiste des maladies 
infectieuses pédiatriques, ce qui devrait garantir une précision 
maximale dans la classification des cas.

Conclusion
Les taux de syphilis congénitale augmentent à Winnipeg, 
parallèlement à l’augmentation des taux de syphilis infectieuse 
chez les personnes en âge de procréer. Le manque d’accès aux 
soins prénataux est apparu comme un facteur de risque majeur 
de syphilis congénitale. L’importance du dépistage répété de la 
syphilis infectieuse pendant la grossesse dans les populations 
à haut risque a également été démontrée. L’élimination des 
obstacles systémiques aux soins prénataux et la mise en œuvre 
de modèles de soins culturellement sûrs et adaptés aux besoins 

de la communauté peuvent constituer des interventions efficaces 
pour faire face à l’augmentation des taux de syphilis congénitale. 
Les études et interventions futures devraient mettre l’accent sur 
une approche de recherche communautaire, où l’implication 
précoce de la communauté est une priorité essentielle pour 
entrer en contact avec les personnes les plus à risque. Cela 
permettra aux chercheurs d’en savoir plus sur les facteurs clés 
qui augmentent le risque de syphilis congénitale et de fournir un 
accès aux ressources de la manière la plus accessible pour ceux 
qui, traditionnellement, n’ont pas accès aux ressources clés telles 
que les soins prénataux. Sans ces changements d’approche, les 
interventions colonialistes traditionnelles risquent de ne pas être 
efficaces pour lutter contre l’augmentation des taux de syphilis 
congénitale.
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Cas de syphilis congénitale précoce confirmé 
en laboratoire (dans les deux ans suivant la 
naissance)

• Identification de T. pallidum par microscopie sur fond 
noir, anticorps à fluorescence directe, ou détection de 
l’ADN de T. pallidum par un test d’amplification des 
acides nucléiques (e.g. réaction en chaîne par polymérase; 
PCR) dans un échantillon clinique approprié, ou examen 
équivalent de matériel provenant d’écoulements nasaux, de 
lésions cutanées, du placenta ou du cordon ombilical, ou 
de matériel d’autopsie d’un nouveau-né (jusqu’à l’âge de 
4 semaines)

OU
• Sérologie réactive (tréponémique et non tréponémique) à 

partir de sang veineux (pas de sang de cordon ombilical) 
chez un nourrisson/enfant présentant ou non des signes 
cliniques, de laboratoire ou radiographiques compatibles 
avec une syphilis congénitale*, mais présentant l’un ou les 
deux éléments suivants :

 o Augmentation des titres sérologiques de la syphilis lors 
du suivi lorsqu’il existe des éléments probants indiquant 
que la mère a eu une infection syphilitique pendant la 
grossesse

 o Titres supérieurs ou égaux à quatre fois ceux de la mère 
lorsqu’ils sont prélevés en même temps ou dans la 
semaine qui suit, dans la période postnatale immédiate

OU
• Sérologie réactive (tréponémique et non tréponémique) à 

partir de sang veineux (pas de sang de cordon ombilical) 
chez un nourrisson/enfant présentant des signes cliniques, 
de laboratoire ou radiographiques compatibles avec une 
syphilis congénitale*, dont la mère était séropositive ou 
présentait un PCR positif pour la syphilis au cours de la 
grossesse ou lors de l’accouchement

OU
• Un enfant qui ne répond pas aux critères ci-dessus, mais qui 

présente une sérologie tréponémique réactive persistante 
entre l’âge de 18 et 24 mois (indépendamment de l’état du 
traitement et du statut infectieux de la mère)

* Comprend tous les éléments probants de la syphilis congénitale 
lors de l’examen physique (e.g. hépatosplénomégalie, éruption 
cutanée constante, condylome lata, rhinites, pseudoparalysie), 
preuve de syphilis congénitale sur les radiographies des os longs, 
test de laboratoire de recherche sur les maladies vénériennes 
dans le liquide céphalorachidien réactif, numération cellulaire 
ou protéine élevée dans le liquide céphalorachidien sans autre 
cause.

Cas de syphilis congénitale précoce probable 
(dans les deux ans suivant la naissance)†

• Sérologie réactive (tréponémique et non tréponémique) à 
partir de sang veineux (pas de sang de cordon ombilical) 
chez un nourrisson/enfant sans manifestations cliniques, de 
laboratoire ou radiographiques de syphilis congénitale dont 
la mère présentait :

 o Une syphilis non traitée ou insuffisamment‡ traitée à 
l’accouchement

 OU
 o Des preuves d’une réinfection ou d’une rechute au cours 

de la grossesse après un traitement approprié (e.g. 
augmentation des titres non tréponémiques au moins 
quatre fois plus élevés)

† Une réaction sérologique tréponémique persistante à l’âge de 
18 à 24 mois confirme le diagnostic de syphilis congénitale. Une 
absence de réaction sérologique (tests tréponémiques et non 
tréponémiques) à l’âge de 18 à 24 mois ou avant exclut le cas 
(i.e. qu’il ne s’agit plus d’un cas probable).

‡ Le traitement inadéquat consiste en toute thérapie sans 
pénicilline ou de pénicilline administrée pendant la grossesse, 
mais moins de 30 jours avant l’accouchement, ou malgré le 
traitement, on a constaté une baisse inadéquate des titres non 
tréponémiques. Remarque : le type de pénicilline administré 
est important; il s’agit généralement de pénicilline benzathine 
pendant la grossesse, à l’exception du traitement de la 
neurosyphilis.

Cas confirmé en laboratoire de mortinaissance 
syphilitique

• Une mort fœtale survenant après 20 semaines de grossesse 
avec confirmation en laboratoire de l’infection (i.e. détection 
de l’ADN de T. pallidum dans un échantillon clinique 
approprié, anticorps à fluorescence directe ou examen 
équivalent de matériel provenant du placenta, du cordon 
ombilical ou de matériel d’autopsie).

Cas probable de mortinaissance syphilitique
• Mort fœtale survenant après 20 semaines de grossesse où 

la mère avait une syphilis non traitée ou insuffisamment 
traitée avant l’accouchement OU présentait des signes de 
réinfection ou de rechute pendant la grossesse après un 
traitement approprié (tel qu’une augmentation des titres), 
sans qu’aucune autre cause de mortinatalité ne soit établie.

Source : https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/
protocol/syphilis.pdf

Annexe : Définitions de cas de syphilis congénitale du ministère de la Santé et des 
Soins aux personnes âgées du Manitoba

https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/protocol/syphilis.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/protocol/syphilis.pdf
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Étude descriptive des tests de dépistage de la 
syphilis au Manitoba, Canada, 2015 à 2019
Souradet Shaw1*, Pierre Plourde2,3, Penny Klassen4, Derek Stein3,4

Résumé

Contexte : En 2018, le Manitoba affichait le plus haut taux déclaré de syphilis infectieuse au 
Canada, soit plus de trois fois la moyenne nationale. Dans la province, la syphilis infectieuse 
touche principalement les jeunes couples hétérosexuels marginalisés du centre-ville de 
Winnipeg. Par la suite, une crise de santé publique découlant de la syphilis congénitale est 
apparue au Manitoba, juste avant la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 
dépistage de la syphilis (dans le cas d’une grossesse) est considéré comme une mesure efficace 
pour réduire l’incidence de la syphilis et de ses séquelles. L’objectif de cette étude est de 
décrire les pratiques de dépistage de la syphilis dans la population générale et chez les femmes 
enceintes pendant une épidémie de syphilis.

Méthodes : Les données d’analyse utilisées de la syphilis fondées sur la population provenaient 
du laboratoire provincial Cadham (Winnipeg, Manitoba) pour la période de 2015 à 2019. Les 
taux normalisés selon l’âge sont déclarés directement, et la régression de Poisson a été utilisée 
pour modéliser les déterminants des taux de dépistage. Les taux de dépistage prénatal sont 
également déclarés.

Résultats : De 2015 à 2019, un total de 386 350 personnes ont subi un test de dépistage de la 
syphilis. Le taux a augmenté chaque année, passant de 462 pour 10 000 habitants en 2015 à 
704 pour 100 000 en 2019, tandis que le ratio femme-homme a diminué, passant de 1,8 à 1,6. 
Avant 2019, la majorité des femmes enceintes (environ 60 %) ont fait l’objet d’un dépistage une 
fois, au cours du premier trimestre; toutefois, en 2019, davantage de femmes ont subi plus de 
deux tests au cours de leur grossesse.

Conclusion : Il y a eu une augmentation globale du nombre de personnes testées, ce qui 
reflète le taux accru de syphilis au Manitoba. Les tendances du dépistage prénatal ont changé 
en 2019, probablement en raison de l’augmentation du nombre de cas de syphilis congénitale.
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Introduction

Au cours de la dernière décennie, l’Amérique du Nord a 
connu une augmentation du fardeau de la syphilis infectieuse, 
l’infection transmise sexuellement causée par la bactérie 
Treponema pallidium (T. pallidium) (1–3). Entre 2014 et 2018, les 
taux bruts de syphilis infectieuse au Canada ont augmenté de 
153 %, passant de 7 à 17 pour 100 000 habitants (4). De même, 
aux États-Unis, le nombre total de cas de syphilis infectieuse 
en 2018 (N = 35 063) était le plus élevé observé depuis 1991, 
pour un taux de 11 pour 100 000 habitants; il s’agit d’une 
augmentation de 70 % depuis 2014 (2). La résurgence de la 

syphilis infectieuse a d’abord été observée principalement 
chez les gais, les bisexuels et les autres hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (gbHARSAH) à l’échelle 
mondiale. L’épidémie s’est ensuite propagée aux populations 
hétérosexuelles marquées par des problèmes structurels tels que 
la consommation de substances, l’incarcération et la pauvreté. 
Cette situation s’est traduite par une augmentation notable des 
infections chez les femmes (2,5), ce qui pose de sérieux défis à 
la santé publique en termes de prévention, d’intervention et de 
suivi (5,6).
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Les séquelles de la syphilis comprennent la neurosyphilis, qui 
peut être présente à n’importe quel stade de l’infection (4,7), 
et la syphilis congénitale, qui peut avoir des conséquences 
catastrophiques pour le nourrisson et qui peut également se 
produire chez les femmes enceintes (8–10). Toute occurrence de 
syphilis congénitale dans les pays à revenu élevé est considérée 
comme un événement sentinelle et comme une « tragédie 
inutile » (8,11). On a observé une augmentation des cas de 
syphilis congénitale en Amérique du Nord (2,4,12,13), car 
l’incidence de la syphilis congénitale est associée à la prévalence 
de la syphilis infectieuse chez les femmes en âge de procréer (2).

Les données probantes appuient le dépistage des femmes 
enceintes comme méthode très efficace et rentable pour 
réduire l’incidence de la syphilis congénitale (14,15). Le 
dépistage des populations adultes et des adolescentes qui ne 
sont pas enceintes, mais vulnérables à la syphilis, a également 
été recommandé (16). Dans les populations vulnérables, la 
modélisation mathématique a montré que les programmes 
de dépistage de la syphilis à couverture et à intensité élevées 
peuvent réduire l’incidence (17), tandis que le dépistage sous-
optimal de la syphilis a été associé à une incidence d’équilibre 
plus élevée (18). Des études ont démontré l’existence de taux 
élevés de dépistage prénatal dans les pays à revenu élevé, 
comme les États-Unis. Toutefois, ces taux élevés de dépistage 
ne sont pas nécessairement applicables à des populations plus 
larges (non assurées) ou à d’autres pays (19). Par conséquent, 
le dépistage demeure un outil recommandé dans l’approche 
de santé publique contre la syphilis. Il existe cependant un 
manque d’études fondées sur la population relativement aux 
taux réels de dépistage de la syphilis, et sur la façon dont les 
taux de dépistage peuvent avoir changé en réponse à l’épidémie 
croissante de syphilis.

En 2018, le Manitoba a déclaré le plus haut taux de syphilis 
infectieuse au Canada, soit 61 pour 100 000 habitants (4), et la 
province était en voie d’afficher le plus grand nombre de cas de 
syphilis congénitale (20). Compte tenu de l’absence d’études 
représentatives sur le dépistage, des taux de dépistage de la 
syphilis, de l’augmentation des cas de syphilis infectieuse et 
des préoccupations au sujet des séquelles, cette étude visait 
à décrire les pratiques de dépistage de la syphilis dans la 
population générale et chez les femmes enceintes durant une 
recrudescence importante des cas de syphilis.

Méthodes

Source de données
Tous les tests de syphilis au Manitoba sont effectués au 
laboratoire provincial de Cadham. Le dépistage des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang est offert gratuitement 
aux Manitobains (21). Le laboratoire provincial Cadham utilise un 
algorithme inversé pour le dépistage et le diagnostic de routine 
de la syphilis. Le test consiste en un essai par chimiluminescence 

initial pour les anticorps IgG et IgM contre les antigènes de 
tréponèmes. Les résultats positifs sont testés de façon plus 
approfondie au moyen de tests quantitatifs de dépistage de 
la syphilis infectieuse avec anticorps réaginique ou des tests 
du Laboratoire de recherche sur les maladies vénériennes. Les 
nouveaux cas positifs font l’objet d’un test d’agglutination 
passive de T. pallidum aux fins de confirmation. Le Manitoba 
offre également un programme de dépistage prénatal, qui 
comprend un dépistage sérologique d’un certain nombre 
d’infections transmissibles sexuellement et par le sang.

En réponse au nombre croissant de cas de syphilis congénitale, 
les lignes directrices provinciales sur le dépistage de la 
syphilis chez les femmes enceintes ont été révisées pour 
recommander plusieurs dépistages : à la première visite, entre 
les semaines 28 à 32 et à l’accouchement pour toutes les 
personnes enceintes. On recommande également un dépistage 
mensuel pour les personnes atteintes de syphilis nouvellement 
diagnostiquée qui ont été traitées pendant la grossesse en 
cours. De plus, les lignes directrices recommandent le dépistage 
d’autres infections transmissibles sexuellement et par le sang au 
cours du premier trimestre, notamment le VIH, la gonorrhée, la 
chlamydia et l’hépatite B et C, le cas échéant.

Définitions

Tests de routine
La date de réception par le laboratoire a été utilisée pour 
extraire tous les tests de syphilis du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2019; cette date a été utilisée pour définir 
l’année de dépistage. Une personne a été dénombrée une 
fois au cours d’une année civile, le test le plus ancien ayant été 
utilisé comme date de référence; l’âge à la date de référence 
a été utilisé pour définir les groupes d’âge. Les données sur la 
population ont été fournies par Santé, Aînés et Vie active du 
Manitoba. Le taux brut de dépistage a été calculé en utilisant 
la population moyenne appropriée comme dénominateur; le 
nombre de personnes a été compté dans le numérateur. Les 
cas pour lesquels il manquait des renseignements sur le sexe, 
l’âge et la région ont été exclus des analyses (moins de 1 % des 
cas). Le cas échéant, les taux ont été stratifiés en fonction 
des offices régionaux de la santé, des régions géographiques 
administratives établies aux fins de la prestation des soins de 
santé. Au Manitoba, il y a un total de cinq offices régionaux 
de la santé (avec les populations déclarées en 2020) (22) : 
l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW; n = 791 284); 
Southern Health-Santé Sud (SH-SS : n = 211 896); Santé Prairie 
Mountain (SPM; n = 172 641); l’Office régional de la santé 
d’Entre-les-Lacs et de l’Est (IERHA; n = 133 834); et l’Office 
régional de la santé du Nord (NRHA; n = 77 283).

Test prénatal
La fréquence des tests prénataux de dépistage de la syphilis 
était fondée sur le nombre de femmes qui accouchent chaque 
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année, selon la date de l’accouchement. Pour une année 
donnée, le nombre de femmes testées au cours de chaque 
trimestre a été « calculé rétrospectivement » en fonction de 
la date de l’accouchement, et l’âge gestationnel figurant 
dans l’enregistrement de l’accouchement a servi à calculer les 
trimestres. Les semaines 0 à 13 ont été utilisées pour désigner 
le premier trimestre, les semaines 14 à 27, le deuxième, et les 
semaines 28 ou plus, le troisième trimestre. Il s’agit de l’âge de la 
mère à la date de l’accouchement.

Analyses
Pour les analyses décrivant les tests de routine de la syphilis, 
les taux ont été normalisés selon l’âge pour la population 
canadienne à partir du Recensement de 2012; des intervalles de 
confiance de 95 % (IC à 95 %) ont été générés (23). Les modèles 
de régression de Poisson, avec le logarithme de la population 
entré comme compensation, ont été utilisés pour produire des 
rapports de taux non ajustés et ajustés avec des IC à 95 %. Le 
groupe d’âge, le sexe et l’année du test ont été inclus dans les 
modèles de régression. Le taux de variation annuel brut a été 
calculé à l’aide des modèles de régression de Poisson. Pour le 
dépistage prénatal, le nombre de femmes au Manitoba, par 
office régional de la santé et groupe d’âge, a été utilisé dans le 
dénominateur pour les calculs selon l’âge. Les IC à 95 % ont été 
estimés en utilisant la répartition binomiale exacte. Seules les 
femmes de 10 à 59 ans ont été incluses dans le numérateur et le 
dénominateur pour les calculs de dépistage prénatal.

Résultats

Au cours de la période de cinq ans allant de 2015 à 2019, un 
total de 485 808 tests de syphilis ont été effectués au laboratoire 
provincial Cadham, ce qui représente 386 735 personnes testées. 

En excluant les cas pour lesquels il manque des renseignements 
(sur la géographie, le sexe et l’âge), un total de 475 231 tests 
ont été effectués sur 386 350 personnes. Des augmentations des 
tests ont été observées chaque année (tableau 1 et figure 1). 
En 2015, un total de 62 252 personnes ont été testées (taux 
normalisé selon l’âge : 461,5 pour 10 000 habitants [IC à 95 % : 
457,8–465,1]); ce nombre est passé à 94 578 en 2019 (703,7 
pour 10 000 habitants; IC à 95 % : 699,2–708,2). Il s’agissait 
d’une augmentation annuelle de 10,5 % au cours de la période 
à l’étude (p < 0,0001), tandis que le ratio annuel de dépistage 
homme-femme est passé de 1,8 à 1,6. Le ratio d’échantillons 
par rapport aux patients a augmenté en moyenne de 17 % (de 
1,15 à 1,35) de 2015 à 2019. La figure 2 illustre les variations 
des taux de tests normalisés selon l’âge par office régional de la 
santé au cours de la période à l’étude. Au niveau provincial, les 
taux ont augmenté de 2015 à 2019, mais cette augmentation 
était hétérogène entre les offices régionaux de la santé; le NRHA 
et l’ORSW affichaient les augmentations les plus importantes, 
tandis que les taux sont restés relativement similaires dans SH-SS 
tout au long de la période d’étude.

Les résultats de la régression de Poisson multivariable ont 
démontré qu’après avoir ajusté toutes les autres variables 
du modèle, les hommes ont été testés à un taux légèrement 
supérieur à la moitié de celui des femmes (risque relatif ajusté 
[RRA] : 0,57, IC 95 % : 0,56–0,57; tableau 2); le nombre de 
personnes testées pour la syphilis en 2019 a augmenté de 50 % 
par rapport à 2015 (RRA : 1,52, IC 95 % : 1,50–1,53); et les taux 
de dépistage chez les 25 à 29 ans étaient deux fois plus élevés 
que chez les 15 à 19 ans (RRA : 1,99, IC 95 % : 1,97–2,02). Une 
interaction selon le sexe (non illustrée) a révélé une interaction 
significative entre l’année et le sexe (p < 0,0001), ce qui suggère 
que la proportion d’hommes qui ont passé un test par rapport 
aux femmes a augmenté au fil du temps.

Abréviations : IC, intervalles de confiance; s.o., sans objet
a Les comptages comprennent le nombre total de dépistages effectués. La population canadienne de 2012 (de Statistique Canada) a été utilisée comme population normalisée
b Calculé par la régression de Poisson à l’aide des taux bruts

Tableau 1 : Fréquence, taux normalisés selon l’âge (pour 10 000 habitants) et IC à 95 %, tous les tests de 
dépistage de la syphilis effectués au laboratoire provincial de Cadham, selon le sexe, au Manitoba (2015 à 2019)a

Determinants

Femme Homme Total
Rapport 
femme-
hommeNombre

Standardisé selon 
l’âge Nombre

Standardisé selon 
l’âge Nombre

Standardisé selon 
l’âge

Taux IC à 95 % Taux IC à 95 % Taux IC à 95 %

Année

2015 40 333 599,2 593,4–605,1 21 919 327,2 322,9–331,6 62 252 461,5 457,8–465,1 1,83

2016 45 952 682,7 676,5–689,0 24 842 371,5 366,9–376,2 70 794 525,1 521,2–529,0 1,84

2017 48 831 726,0 719,6–732,5 27 182 407,2 402,4–412,1 76 013 564,4 560,4–568,5 1,78

2018 51 967 773,1 766,5–779,8 30 746 461,1 456,0–466,3 82 713 615,0 610,8–619,2 1,68

2019 58 499 871,4 864,3–878,5 36 079 540,8 535,2–546,4 94 578 703,7 699,2–708,2 1,61

Total 245 582 730,5 727,6–733,4 140 768 421,6 419,2–423,8 386 350 573,9 572,1–575,7 1,73

Taux de 
changementb s.o. 9,1 % 8,8 %–9,4 % s.o. 13,1 % 12,6 %–13,5 % s.o. 10,5 % 10,3 %–10,8 % s.o.
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Figure 1 : Taux normalisé selon l’âgea (pour 
10 000 habitants), personnes testées pour la syphilis 
au Manitoba, selon le sexe et l’année (2015 à 2019, 
N = 386 350)b

a Normalisé pour la population canadienne de 2012 (par Statistique Canada). Tous les taux sont 
pour 10 000 habitants
b Les chiffres comprennent les personnes testées pour la syphilis cette année-là

Figure 2 : Carte thermique des taux normalisés selon 
l’âge (pour 10 000 habitants), personnes testées pour la 
syphilis au Manitoba, par région sociosanitaire et année 
(2015 à 2019, N = 386 350)

Abréviations : IERHA, Office régional de la santé Interlake-Eastern; NRHA, Office régional de la 
santé du Nord; ORSW, Office régional de la santé de Winnipeg; SH-SS, Southern Health-Sante 
Sud; SPM, Santé Prairie Mountain

Au cours de la période à l’étude, environ 77 000 femmes ont 
passé un test prénatal de syphilis, et le nombre annuel de tests 
était stable à environ 15 500 femmes par année (non illustré). Le 
tableau 3 montre les taux de dépistage prénatal selon l’âge et 
la région; le taux de dépistage par habitant chez les femmes de 
10 à 59 ans était de 294,2 pour 10 000 (IC à 95 % : 292,2–296,3) 
de 2015 à 2019. Les taux de dépistage étaient les plus élevés 
dans le NRHA (487 [IC à 95 % : 476–497] pour 10 000) et les plus 
faibles dans l’IERHA (262 [IC à 95 % : 256–269] pour 100 000). 

Il y a eu un gradient des taux selon l’âge dans l’ensemble des 
offices régionaux de la santé, les taux selon l’âge étant les plus 
élevés dans le groupe des 25 à 39 ans, à l’exception du NRHA. 
Au sein du NRHA, le taux le plus élevé par âge a été observé 
dans le groupe des 15 à 24 ans, à 1 184 (IC à 95 % : 1 148–1 220) 
pour 10 000. Il s’agissait du taux de dépistage de la syphilis 
prénatale le plus élevé par groupe d’âge et par strate des offices 
régionaux de la santé dans notre étude. À l’aide d’une série de 
diagrammes de Venn, la figure 3 montre la répartition des tests 

Abréviations : IC, intervalles de confiance; Réf, référence; RRA, risque relatif ajusté; RRNA, risque relatif non ajusté; s.o., sans objet

Tableau 2 : Taux brut (pour 10 000 habitants), risques relatifs non ajustés et ajustés et IC à 95 % à partir de la 
régression de Poisson et déterminants du dépistage de la syphilis au Manitoba (2015 à 2019)

Déterminants Taux brut RRNA IC à 95 % RRA IC à 95 %
Sex

Femme 719,6 716,7–722,2 Réf s.o. Réf s.o.

Homme 417,5 415,3–419,7 0,58 0,58–0,58 0,57 0,56–0,57

Année

2015 458,8 455,2–462,4 Réf s.o. Réf s.o.

2016 521,7 517,9–525,6 1,14 1,13–1,15 1,14 1,13–1,15

2017 560,2 556,2–564,2 1,22 1,21–1,23 1,22 1,21–1,23

2018 609,6 605,4–613,7 1,33 1,32–1,34 1,33 1,31–1,34

2019 697,0 692,5–701,4 1,52 1,51–1,53 1,52 1,50–1,53

Groupe d’âge

Moins de 15 ans 37,3 36,2–38,3 0,04 0,04–0,05 0,04 0,04–0,05

15 à 19 841,8 833,1–850,5 Réf s.o. Réf s.o.

20 à 24 1 491,0 1 480,2–2 022 1,77 1,75–1,79 1,77 1,75–1,79

25 à 29 1 694,0 1 682,5–1 705,6 2,01 1,99–2,04 1,99 1,97–2,02

30 à 39 1 208,6 1 201,5–1 215,7 1,44 1,42–1,45 1,42 1,40–1,44

40 à 49 467,8 463,2–472,5 0,56 0,55–0,56 0,55 0,54–0,56

50 ans ou plus 168,3 166,7–170,0 0,20 0,20–0,20 0,20 0,19–0,20
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Figure 3 : Tendances du dépistage prénatal de la syphilis, selon le trimestre et l’année de la naissance de l’enfant 
pour les femmes du Manitoba, 2015 à 2019

Abréviations : IERHA, Office régional de la santé Interlake-Eastern; NRHA, Office régional de la santé du Nord; ORSW, Office régional de la santé de Winnipeg; SH-SS, Southern Health-Sante Sud; 
SPM, Santé Prairie Mountain
a Les chiffres comprennent les personnes qui ont fait l’objet d’un dépistage de la syphilis cette année-là

Tableau 3 : Fréquence et taux selon l’âge (pour 10 000) des tests de dépistage de la syphilis prénatale pour les 
femmes du Manitoba (de 10 à 59 ans), selon le groupe d’âge et l’office régional de la santé (2015 à 2019)a

Groupe 
d’âge 

(années)

ORSW SPM IERHA NRHA SH-SS

Nombre Taux IC à 
95 % Nombre Taux IC à 

95 % Nombre Taux IC à 
95 % Nombre Taux IC à 

95 % Nombre Taux IC à 
95 %

Moins 
de 15 
ans

33 1,0
0,7–
1,5

11 1,4
0,7–
2,5

13 2,3
1,3–
4,0

59 10,6 8,1–13,7 13 1,1 0,6–2,0

15 à 24 6 465 264,3
258,0–
270,7

2 386 464,5
446,4–
483,0

1 936 500,4
478,9–
522,6

3 595 1 184,0
1 147,8–
1 220,8

3 679 529,0
512,5–
545,9

25 à 39 32 912 766,2
758,2–
774,2

6 704 819,0
800,3–
838,0

4 155 782,3
759,6–
805,5

4 387 1 107,1
1 076,4–
1 138,4

9 289 945,9
927,6–
964,3

40 ans 
ou plus

1 107 21,5
20,3–
22,8

152 14,5
12,3–
17,0

101 11,3
9,2–
13,7

101 24,2
19,7–
29,4

275 22,8
20,2–
25,6

Total 40 517 268,9
266,3–
271,5

9 253 292,0
286,2–
297,9

6 205 262,2
255,8–
268,7

8 142 486,5
476,2–
496,9

13 256 329,7
324,2–
335,3

prénataux, par trimestre. Jusqu’en 2018, la majorité des femmes 
qui ont accouché n’avaient passé qu’un seul test de dépistage 
prénatal de la syphilis, et ce test a été effectué au cours de leur 
premier trimestre; de 2015 à 2018, cette proportion variait entre 
59 % et 63 %. Au cours de cette période, environ 1 % ont passé 
au moins un test de dépistage au cours des trois trimestres. Un 
changement important des tendances en matière de tests a 
été observé en 2019, et seulement 39 % des femmes passent 
maintenant un test de dépistage au cours de leur premier 

trimestre. La proportion de femmes ayant fait l’objet de tests au 
cours des premier et troisième trimestres est passée de 1,5 % 
en 2015 à 19 % en 2019. De même, la proportion de femmes 
ayant passé des tests au deuxième et au troisième trimestres est 
passée de 1,1 % à 10 % entre 2015 et 2019. Enfin, environ 3,6 % 
des femmes âgées de 10 à 59 ans qui ont accouché en 2019 ont 
passé un test de syphilis prénatal dans les trois trimestres, soit 
20 fois plus qu’en 2015.



COMMUNICATION RAPIDE

Page 112 RMTC • février/mars 2022 • volume 48 numéro 2/3

Discussion

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, il y a eu une 
augmentation de 153 % des taux de syphilis infectieuse entre 
2014 et 2018 au Canada. Toutefois, le Manitoba a affiché une 
augmentation de 560 % au cours de la même période (4). 
Selon une étude récente, il y a eu une augmentation des taux 
de syphilis chez les femmes de Winnipeg depuis 2014, et des 
éclosions chez les jeunes femmes sont associées à la vie au 
centre-ville, à la consommation de substances et à la co-infection 
à la chlamydia (5). Au moment de l’étude, 24 % des femmes 
ont déclaré être enceintes, toutefois aucun cas de syphilis 
congénitale n’a été détecté (5). À la suite de cette étude, le 
Manitoba a signalé son premier cas de syphilis congénitale 
en plus de 50 ans en 2015, et un autre cas a été signalé en 
2017 (4). Le nombre de cas de syphilis congénitale au Manitoba 
a augmenté considérablement depuis, avec au moins 30 cas 
signalés en 2020 à Winnipeg seulement, pour un taux brut de 
3,5 pour 1 000 naissances vivantes (13).

Santé, Aînés et Vie active du Manitoba a recommandé que 
toutes les femmes enceintes se soumettent à un dépistage de la 
syphilis au cours de leur première visite prénatale (24); toutefois, 
la transmission verticale de la syphilis peut se produire malgré 
les programmes de dépistage prénatal existants étant donné 
que les femmes peuvent être infectées entre le moment du 
test et l’accouchement et que les cliniciens peuvent omettre de 
diagnostiquer la syphilis en raison de manifestations cliniques 
non spécifiques (12,14). Nos résultats montrent un changement 
récent et important dans la pratique du dépistage prénatal. 
En effet, la proportion de femmes qui ont passé un seul test 
pendant la grossesse est passée de 93 % en 2015 à 57 % en 
2019. À l’inverse, la proportion de femmes ayant passé deux 
tests ou plus est passée de 7 % en 2015 à 43 % en 2019. Compte 
tenu de l’épidémie croissante de syphilis au Manitoba, une 
augmentation encore plus importante des taux de dépistage 
au troisième trimestre pourrait mener à la détection d’un plus 
grand nombre de cas de syphilis congénitale. La proportion 
persistante de femmes dont le dossier de santé indique que le 
seul test de dépistage prénatal qu’elles ont reçu était au moment 
de l’accouchement est préoccupante. Cette proportion variait 
de 0,5 % à 0,7 % au cours d’une année donnée et, au cours 
de la période d’étude, touchait environ 400 femmes. De plus, 
des données récentes laissent entendre que la pandémie de 
COVID-19 a une incidence importante sur les taux de dépistage 
et les visites à la clinique pour les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang en Amérique du Nord (25–27). 
Dans le cas de la syphilis, cette situation peut avoir entraîné une 
augmentation de la proportion de syphilis non diagnostiquée, 
ce qui a entraîné une augmentation de la syphilis congénitale. 
La surveillance des taux de dépistage prénatal de la syphilis 
est donc essentielle à l’élimination de la syphilis congénitale. 
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
des États-Unis ont suggéré d’offrir des tests de dépistage 
selon diverses modalités, notamment avec des cliniques sans 

rendez-vous, des services de télésanté et au moyen de trousses 
d’autodépistage (28). Compte tenu de la disponibilité des 
données de dépistage fondées sur la population au Manitoba, 
les recherches futures devraient explorer l’incidence de la 
pandémie de COVID-19 sur les taux de dépistage de la syphilis 
et d’autres infections transmissibles sexuellement et par le sang, 
et décrire si certaines sous-populations étaient plus susceptibles 
d’être touchées. La propagation de la syphilis à la population 
hétérosexuelle (qui touchait majoritaire la population gbHARSAH 
par le passé) a probablement joué un rôle dans la diminution du 
ratio femme-homme, les hommes gbHARSAH et hétérosexuels 
étant plus susceptibles de subir un test de dépistage de 
la syphilis. Cela a été confirmé par le fait que l’interaction 
sexuelle était statistiquement significative dans les modèles de 
régression. La surveillance des tendances de tests de dépistage 
de la syphilis chez les hommes avant et après l’arrivée de la 
COVID-19 sera un important objectif de surveillance.

En plus de la syphilis congénitale, la syphilis infectieuse a 
pour autre conséquence de provoquer la neurosyphilis. 
L’augmentation du nombre d’infections par la syphilis au 
Manitoba devrait entraîner une augmentation du nombre de 
cas de neurosyphilis. Un examen des cas de neurosyphilis en 
Alberta, au Canada, a révélé environ 30 cas de neurosyphilis au 
stade précoce et tardif chaque année entre 2015 et 2016 (7). 
Les données du programme du laboratoire provincial Cadham 
ont signalé 23 et 28 cas de neurosyphilis détectés en laboratoire 
(jusqu’en septembre 2019) en 2018 et 2019, respectivement, 
d’après des tests de laboratoire de recherche sur le liquide 
céphalorachidien réactif du Laboratoire de recherche sur les 
maladies vénériennes effectués avec du liquide céphalorachidien 
non sanglant (Stein, communication personnelle). Landry et al. 
ont constaté des différences sociodémographiques claires entre 
les personnes diagnostiquées d’une neurosyphilis précoce 
et tardive (7). Les cas de neurosyphilis précoce étaient plus 
susceptibles d’être des hommes, nés au Canada, de race 
blanche et qui ont déclaré avoir des relations sexuelles avec 
d’autres hommes; en revanche, les cas de neurosyphilis tardive 
étaient également plus susceptibles d’être des hommes, mais 
d’être nés à l’extérieur du Canada et de s’identifier comme 
hétérosexuels (7). Il est fortement recommandé que les futurs 
efforts de surveillance visent à détecter la neurosyphilis.

Forces et faiblesses
L’une des forces de notre étude était qu’elle était fondée sur les 
données de la population; par conséquent, les taux de dépistage 
n’étaient pas limités à certaines sous-populations. Les limites 
comprennent des renseignements démographiques, cliniques 
et épidémiologiques limités; une recherche plus poussée 
devrait relier les personnes à d’autres ensembles de données 
administratives sur les soins de santé. En raison des limites de 
l’accès aux taux incidents de syphilis, les taux de dépistage n’ont 
pas été comparés à l’incidence de la syphilis par office régional 
de la santé; cependant, le NRHA et l’ORSW ont toujours déclaré 
les taux les plus élevés de syphilis infectieuse (29).
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Conclusion
Nos résultats montrent que le nombre de personnes qui se 
soumettent à des tests de dépistage de la syphilis a augmenté 
entre 2015 et 2019. Au Manitoba, l’incidence croissante de la 
syphilis infectieuse a fait l’objet d’une exposition médiatique 
importante, et la santé publique a alerté les praticiens de la 
nécessité du dépistage de la syphilis (4). Les médias et les 
communications de santé publique ont probablement contribué 
à l’augmentation des taux de dépistage. Les recherches à venir 
devraient déterminer si les tests et le dépistage atteignent 
les populations les plus appropriées, surtout compte tenu de 
l’augmentation des cas de syphilis congénitale observés à 
Winnipeg.
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Résumé

Contexte : Le Nunavut, territoire qui fait partie de l’Inuit Nunangat, est une vaste région 
dans le nord du Canada qui abrite une population de plus de 38 000 personnes. La majorité 
de la population (85 %) s’identifie comme Inuit. Le Nunavut a connu une hausse importante 
du nombre de cas de syphilis infectieuse dans sa population hétérosexuelle depuis 2012. La 
gestion des maladies transmissibles, notamment la syphilis, est difficile en raison du roulement 
élevé du personnel et des longs délais de transport des spécimens. Les déterminants sociaux 
de la santé sont également des facteurs contributifs importants. Cette étude vise à décrire 
l’épidémiologie et les éléments du programme sur la syphilis infectieuse de 2012 à 2020 dans 
le but de mettre en évidence des interventions qui pourraient s’avérer bénéfiques.

Méthodes : La syphilis est une maladie à déclaration obligatoire au Nunavut, et tous les cas 
sont signalés au ministère de la Santé du territoire. Les cas ont été déclarés par un médecin 
consultant. Les données ont été analysées et publiées dans des rapports publics dans le cadre 
du programme de santé publique.

Résultats : De 2012 à 2020, 655 cas de syphilis infectieuse ont été signalés, dont 53 % chez 
des femmes. Les taux d’infection étaient les plus élevés chez les personnes âgées de 20 à 
39 ans. Les cas déclarés au cours de cette période variaient considérablement selon la région 
géographique, et la majorité des cas infectieux ont été signalés dans la région de Kivalliq. 
Malgré 48 cas signalés pendant la grossesse, il n’y a eu aucun cas confirmé de syphilis 
congénitale. Le personnel du programme a cerné les forces des interventions ainsi que les 
besoins continus, comme les ressources en langage clair disponibles dans plusieurs langues.

Conclusion : Malgré les défis logistiques liés à la gestion de la syphilis dans le territoire, les 
résultats globaux ont été positifs, et aucun cas congénital confirmé n’a été identifié. Nous 
attribuons cela à un effort coordonné de multiples partenaires, notamment des interventions 
clés d’infirmières de la santé publique et de représentants de la santé communautaire.
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Introduction

Le Nunavut est un vaste territoire dans le nord du Canada qui fait 
partie de l’Inuit Nunangat et qui abrite plus de 38 000 habitants, 
dont 85 % s’identifient comme Inuits (1). Au cours des dernières 
années, le Nunavut a connu une augmentation importante 
du nombre de cas de syphilis infectieuse dans la population 
hétérosexuelle. Avant 2012, 5 cas ou moins par année étaient 
recensés dans cette population; lors de la période de 2016 à 

2018, plus de 100 cas par année ont été recensés, ce qui est 
beaucoup plus élevé que le taux national. En 2017, le ministère 
de la Santé a retenu les services d’un spécialiste des maladies 
infectieuses pour aider le territoire à répondre à l’éclosion. À 
la suite d’un examen de 2017 de la prévention et du contrôle 
de la syphilis dans le territoire, plusieurs changements ont été 
apportés au programme de la syphilis au Nunavut, notamment 
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une révision des lignes directrices territoriales sur la syphilis, 
une formation supplémentaire pour le personnel des soins de 
santé et de la santé publique, l’amélioration des activités de 
prévention par des représentants en santé communautaire et 
la détection, la gestion et le suivi de tous les cas de syphilis 
par le médecin consultant. Étant donné que de nombreuses 
femmes enceintes sont transférées à l’extérieur du territoire (en 
particulier de la région de Kivalliq) pour leur accouchement, 
le médecin consultant s’est efforcé de préparer des lettres 
sommaires sur tous les cas séropositifs de syphilis afin de faciliter 
les soins dans la province d’accueil.

La gestion de la syphilis au Nunavut est particulièrement difficile 
pour plusieurs raisons, notamment la vaste région géographique 
où les cas nécessitant des soins complexes sont triés dans trois 
provinces différentes au Canada, les emplacements éloignés 
de nombreuses collectivités, ce qui entraîne de longs retards 
dans le transport des spécimens et un manque de dotation en 
personnel. Les déterminants sociaux de la santé sont pertinents 
non seulement pour la syphilis, mais aussi pour l’état de santé 
général des Inuits. Les travaux de l’Inuit Tapiriit Kanatami, 
l’Organisation nationale inuite du Canada, ont fait ressortir 
l’importance de l’autodétermination et de miser sur les forces 
de la culture et de la langue inuites (2). Malgré ces défis, grâce 
aux efforts des membres de la collectivité et du personnel de 
santé, certains des résultats indésirables signalés dans d’autres 
administrations n’ont pas été observés, comme des taux plus 
élevés de cas de syphilis congénitale.

Notre objectif était de décrire l’épidémiologie de la syphilis 
infectieuse au Nunavut et de décrire les facteurs qui ont pu 
contribuer aux résultats observés. Ce travail est effectué 
et publié dans le cadre de la pratique en santé publique, 
notamment la planification et l’évaluation des programmes, et 
non comme recherche officielle.

Méthodes

Infrastructure et flux des soins
Diverses ressources gouvernementales et non gouvernementales 
ainsi que des publications ont été consultées pour décrire le flux 
des services de santé et de santé publique au Nunavut et pour 
décrire les rôles et les responsabilités du personnel de la santé 
au Nunavut.

Dépistage de la syphilis
Comme dans d’autres administrations canadiennes, les 
personnes symptomatiques ont accès à des services de 
diagnostic, tandis que les personnes asymptomatiques peuvent 
passer des tests de syphilis dans le cadre des processus de 
dépistage ou de recherche de cas (par la recherche des contacts 
et la notification). La syphilis est une maladie à déclaration 
obligatoire au Nunavut, et tous les cas sont signalés au ministère 
de la Santé du territoire. Les tests sérologiques sont utilisés pour 

diagnostiquer la syphilis au Nunavut à l’aide d’un algorithme 
de séquence inversée. L’analyse initiale porte sur un dosage 
immunoenzymatique de la syphilis (dosage immunologique 
microparticulaire par chimiluminescence d’Architect Syphilis TP, 
Abbot Laboratories, Abbott Park, Illinois, États-Unis). Un dosage 
immunoenzymatique positif est suivi d’un dosage quantitatif 
d’anticorps réaginiques (test RPR BD Macro-Vue™ RPR, Becton 
Dickinson Microbiology Systems, Mississauga, Ontario, Canada) 
et lorsqu’un test immunoenzymatique de la syphilis est positif 
pour la première fois, le résultat est confirmé à l’aide d’un 
essai d’agglutination des particules de Treponema pallidum 
(TPPA; Serodia -TPPA, Fujirebio Diagnostics Inc., Seguin, 
Texas, États-Unis). La syphilis est traitée conformément aux 
lignes directrices du Nunavut sur le traitement des infections 
transmissibles sexuellement (3) et les résultats positifs sont 
signalés aux autorités locales, territoriales et nationales de santé 
publique conformément aux lignes directrices territoriales sur les 
maladies à déclaration obligatoire (3).

Déclaration et classification des cas
Tous les cas de syphilis au Nunavut sont déclarés par les 
fournisseurs de soins de santé au coordonnateur régional des 
maladies transmissibles et à l’équipe d’épidémiologie territoriale 
au moyen d’un formulaire normalisé de définition des cas. Les 
renseignements suivants sont régulièrement entrés dans une 
base de données de surveillance : nom, date de naissance, sexe, 
région géographique, numéro d’assurance-maladie, raison du 
test, origine ethnique, détails sur les antécédents de syphilis, état 
de grossesse, résultats des tests de laboratoire sur la syphilis, 
date du traitement et stade de la maladie. Les renseignements 
suivants sont recueillis régulièrement sur le formulaire de 
définition de cas, mais ils ne sont pas systématiquement entrés 
dans la base de données : présence ou absence de symptômes, 
facteurs de risque et renseignements sur le partenaire. Les 
formulaires remplis ont été envoyés à un médecin consultant 
au cours de la période d’étude et la détermination des stades 
a été effectuée à l’aide des définitions de cas du Nunavut (voir 
le tableau supplémentaire : Définition de cas de surveillance au 
Nunavut pour la syphilis) (3). La confirmation de stade du cas 
est ensuite retournée au coordonnateur régional des maladies 
transmissibles et à l’épidémiologiste du territoire, qui travaillent 
en étroite collaboration avec les spécialistes territoriaux des 
maladies transmissibles et les agents de santé publique, 
au besoin. La recherche des contacts et d’autres mesures 
préventives de santé publique sont prises conformément aux 
lignes directrices territoriales.

Collecte et analyse des données
Le nombre de cas nationaux et territoriaux de syphilis infectieuse 
est extrait de l’ensemble de données national sur les maladies à 
déclaration obligatoire et de la base de données de surveillance 
de la syphilis du territoire, respectivement. Les données 
nationales et régionales sur la population du Nunavut sont 
tirées de Statistique Canada (4) et du Bureau de la statistique 
du Nunavut, respectivement. Tous les taux sont normalisés en 
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fonction de la population normalisée de 2011. Les données sont 
analysées au moyen de Microsoft Excel et diffusées dans des 
rapports publics dans le cadre du programme de santé publique.

Résultats

Infrastructure de soins de santé et flux de 
services

Diagnostic, prise en charge et prévention de la syphilis : Le 
tableau 1 résume les rôles et les responsabilités du personnel 
de la santé qui fournit des services cliniques et préventifs aux 
personnes potentiellement touchées ou infectées par la syphilis 
au Nunavut. Le système de soins de santé du Nunavut dépend 
largement de contrats de soins infirmiers à court terme et de 
médecins suppléants, dont beaucoup viennent de l’extérieur du 
territoire (5). Sur les 25 collectivités du territoire, trois (Iqaluit, 
Cambridge Bay et Rankin Inlet) ont des médecins à temps 
plein, tandis que les petites collectivités sont habituellement 
desservies par des médecins qui sont en rotation (5). Dans 
la plupart des collectivités, 22 cliniques communautaires, 
composées principalement d’infirmières en santé communautaire 
(infirmières autorisées travaillant dans un champ de pratique 
élargi), offrent des soins primaires et des services de courte 
durée (5). Les professionnels suppléants restent généralement 
pour des périodes relativement courtes et le roulement des 
médecins et des infirmières est très élevé; le taux de vacance 
dans certaines régions peut même atteindre 71 % (3). Dans le 
cadre de ce processus, les directives médicales des infirmières en 
santé communautaire et des infirmières de la santé publique ont 
été examinées afin de trouver des occasions de mieux répartir le 
travail.

Les représentants en santé communautaire sont des membres 
inestimables de l’équipe des services de santé (5). Ils possèdent 
une expertise et une expérience importantes pour comprendre 
les collectivités dans lesquelles ils travaillent, notamment la 
capacité de travailler et d’établir des liens avec des personnes 
en inuktitut. Un programme fédéral de représentants en 
santé communautaire a été mis en œuvre en 1962 par la 
Direction générale des services médicaux de Santé et Bien-
être social Canada (6). Au sein du ministère de la Santé du 
Nunavut, il y a actuellement 33 postes de représentants en 
santé communautaire qui sont disponibles, dont 27 à temps 
plein, et tous les titulaires sont des femmes, à l’exception de 
deux cas. Même si, au cours des dernières années, le rôle 
principal des représentants en santé communautaire a été de se 
concentrer sur l’éducation en matière de santé, la promotion et 
la prévention des infections, les rôles varient d’une collectivité à 
l’autre. Au Nunavut, des représentants en santé communautaire 
ont été mobilisés pour aider à lutter contre la syphilis depuis le 
début de l’éclosion. Parmi les activités particulières, mentionnons 
l’organisation de séances d’information dans les écoles 
secondaires, l’accès à des préservatifs et à de l’information sur 

Tableau 1 : Rôles et responsabilités du personnel de la 
santé qui fournit des services de prévention et de soins 
aux personnes potentiellement touchées ou infectées 
par la syphilisa

Type de 
fournisseur Rôles

Fournisseur 
responsable (e.g. 
infirmière autorisée, 
médecin,  
sage-femme)

Évaluer le patient

Effectuer des tests

Fournir le traitement

Remplir le formulaire de rapport sur la syphilis 
ou le formulaire de rapport sur la syphilis pour 
les nourrissons et le formulaire d’enquête sur 
les contacts pour les ITS et le soumettre au 
CRMT

Aviser, évaluer et traiter les contacts

Infirmière de santé 
publique

Évaluer le patient

Effectuer des tests

Organiser le traitement

Coordonner la notification des partenaires

Infirmière régionale 
en contrôle 
des maladies 
transmissibles

Réception et surveillance des résultats positifs 
du test et de la sérologie de suivi pour la 
syphilis

Réception des formulaires d’avis de syphilis du 
fournisseur responsable

Veiller à ce que le traitement et le suivi de 
la syphilis soient effectués par le fournisseur 
responsable

Coordonner le transfert de l’information et des 
recommandations médicales au fournisseur 
responsable

Consulter un médecin consultant en ITS au 
besoin pour la gestion des cas

Veiller à ce que la détermination du stade 
de la syphilis soit effectuée par un médecin 
consultant en ITS et soumise au STMT et à 
l’épidémiologiste

Représentant en 
santé communautaire

Favoriser la santé et le bien-être dans la 
collectivité en répondant aux besoins en 
matière de santé publique et en appuyant 
les priorités régionales et territoriales en 
matière de santé publique en aidant les 
personnes à acquérir des compétences et 
des connaissances grâce à la prestation 
d’information et à l’éducation en santé 
publique

Consultant médical 
territorial en ITS

Fournir des conseils cliniques spécialisés et 
du soutien au ministère de la Santé et aux 
praticiens concernant la gestion des ITS, en 
particulier la syphilis, notamment :

Détermination du stade, traitement et suivi

Soutien au programme territorial sur les 
maladies transmissibles au sujet des ITS et 
contrôle de l’éclosion de syphilis

Consultation sur les cas de syphilis difficiles ou 
compliqués

Rédaction de lettres de consultation pour les 
femmes enceintes chez qui on a diagnostiqué 
la syphilis

Consultation et recommandations pour le suivi 
des nourrissons nés de mères séropositives 
pour la syphilis
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les options de contraception et l’élaboration de matériel de 
promotion de la santé. Parmi les autres activités, mentionnons la 
tenue de kiosques d’information sur la santé, l’aide aux services 
de traduction et le soutien à la navigation dans le système de 
santé. Dans certaines collectivités, la tenue d’émissions de 
radio mensuelles a facilité la diffusion d’information et a permis 
aux membres de la collectivité de téléphoner et de poser des 
questions.

Les personnes qui ont besoin de services médicaux 
supplémentaires sont habituellement transportées à l’extérieur 
du territoire, parfois à un autre endroit situé dans le territoire, 
comme le résume la figure 1.

Dépistage de la syphilis : Des spécimens de la région de 
Kitikmeot ont été soumis à DynaLife Laboratories (Edmonton, 
Alberta) et des régions de Qikiqtaaluk et Kivalliq au laboratoire 
de l’Hôpital général de Qikiqtani (Iqaluit, Nunavut). Étant donné 
que le transport en provenance de collectivités éloignées n’a 
lieu que certains jours de la semaine, selon les horaires de vol, 
et qu’il peut être nécessaire de transférer des spécimens à un 
autre centre de tri situé dans le territoire, le délai nécessaire 
pour analyser les résultats peut être très long. Dans les petites 
collectivités, le temps nécessaire pour obtenir les résultats du 
test de syphilis varie souvent de 8 à 12 jours et peut aller jusqu’à 
quelques semaines. De plus, les femmes enceintes qui avaient 

besoin d’être transportées à l’extérieur du territoire ont souvent 
été testées dans la province d’accueil ou testées de nouveau à 
leur arrivée, ce qui a entraîné une variabilité dans les résultats 
des tests, en particulier le test rapide de la réagine plasmique 
(RPR), en raison des différences entre les algorithmes d’essai et 
les types de tests utilisés.

Épidémiologie
Au total, 655 cas ont été signalés au Nunavut de 2012 à 2020, 
et 95 % des cas déclarés concernaient des personnes d’origine 
inuite (un pourcentage semblable à celui de la population 
générale, avec 85 % s’identifiant comme des Inuits). Les 
taux normalisés de syphilis infectieuse selon l’âge et le sexe 
au Nunavut et au Canada (figure 2) montrent des taux bien 
supérieurs aux taux nationaux pour les hommes et les femmes. 
Contrairement aux taux nationaux, où les taux normalisés selon 
l’âge étaient beaucoup plus élevés chez les hommes, les taux 
territoriaux normalisés selon l’âge étaient semblables chez les 
hommes et les femmes. La figure 3 montre les taux normalisés 
de syphilis infectieuse selon l’âge au Nunavut par région et 
année et met en évidence la propagation géographique et la 
croissance relative des cas dans le territoire et les trois régions. 
Étant donné qu’avant 2012, on signalait cinq cas par année ou 
moins, l’observation d’une augmentation des cas infectieux en 
2012 (plus de 20 cas) a entraîné la déclaration d’une éclosion en 
2012 et les premiers cas ont été signalés à Iqaluit (figure 4). Au 
départ, l’éclosion était concentrée dans la région de Qikiqtaaluk, 
puis elle s’est déplacée dans la région de Kivalliq. Étant donné 
que de nouveaux cas infectieux continuent d’être déclarés, 
l’éclosion est actuellement considérée comme active. Qikiqtaaluk 
comptait plus de 50 % de la population totale du Nunavut et 
signale des cas depuis 2012, avec des fluctuations notables au 
fil du temps. La croissance du nombre de cas dans la région de 
Kivalliq a considérablement augmenté en 2016, mais la tendance 

Figure 1 : Exemples de modes de déplacement des 
patients du Nunavut vers une destination à l’extérieur 
du territoirea

Qikiqtaaluk

Arctic Bay

Kinngait

Clyde River

Grise Fiord

Hall Beach

Igloolik

Kimmirut

Qikiqtaaluk

Pond Inlet

Pangnirtung

Qikiqtarjuaq

Resolute Bay

Kitikmeot

Cambridge Bay

Kugluktuk

Gjao Haven

Kugaaruk

Taloyoak

Kivalliq

Arviat

Baker Lake

Chesterfield Inlet

Coral Harbour

Naujaat

Sanikiluaq

Whale Cove

Winnipeg, MB (via Rankin 
Inlet, NU, Churchill ou 

Thompson, MB)

Edmonton ou Calgary, AB 
(via Yellowknife, NT)

Ottawa, ON 
ou Toronto, ON

Iqaluit, NU, Montréal, QC, 
Ottawa, ON 

ou Toronto, ON

Abréviations : AB, Alberta; MN, Manitoba; NU, Nunavut; NT, Territoires du Nord-Ouest;  
ON, Ontario; QC, Québec
a Veuillez consulter la référence (7)
Remarque : Ce qui précède n’est pas une liste exhaustive des collectivités du Nunavut. Il s’agit 
d’exemples de modes de déplacement. Il est également important de noter que les noms des 
collectivités peuvent être désuets (e.g. Kinngait était auparavant connu sous le nom de Cape 
Dorset)

Type de 
fournisseur Rôles

Épidémiologiste Analyser et interpréter les données sur la 
syphilis

Rédiger des rapports

Spécialiste territorial 
des maladies 
transmissibles

Coordonner le transfert de l’information à 
l’extérieur de la province pour les cas et les 
contacts

Collaborer avec les MH et les RSP sur les 
protocoles territoriaux

Médecin hygiéniste/
responsable de la 
santé publique

Fournir une expertise en santé publique pour 
appuyer les opérations clés de protection de 
la santé, de prévention des maladies et de 
promotion de la santé

Fournir un leadership et une expertise au 
bureau de santé publique, y compris la 
protection de la santé et le bureau de la santé 
de la population

Établir et tenir à jour des normes et des 
pratiques exemplaires en matière de santé 
publique, et défendre la préservation et 
l’amélioration de la santé des Nunavummiuts

Tableau 1 : Rôles et responsabilités du personnel de la 
santé qui fournit des services de prévention et de soins 
aux personnes potentiellement touchées ou infectées 
par la syphilisa (suite)

Abréviations : CRMT, coordonnateur régional des maladies transmissibles; ITS, infection transmise 
sexuellement; MH, médecin-hygiéniste; RSP, responsable de la santé publique; STMT, spécialiste 
territorial des maladies transmissibles
a Ce résumé porte sur les soins de la syphilis et sur le fait qu’il y a beaucoup de personnes qui 
travaillent dans le système de santé et qui ne sont pas reconnues ici. Cela comprend, sans s’y 
limiter, le personnel administratif, les programmes de voyage pour raisons médicales, et les 
membres des équipes des politiques, des finances, des communications et des ressources 
humaines
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semble diminuer depuis. Dans l’ensemble, 53 % (n = 349) 
des cas ont été signalés chez les femmes, et le ratio global 
homme-femme au Nunavut était de 0,9 (fourchette de 0,7 à 1,0) 
(tableau 2). Dans l’ensemble, 54 % des cas ont été classés au 
stade primaire (n = 356), 18 % au stade secondaire (n = 117), 
27 % au stade de latence précoce (n = 175) et 1 % à un stade 
inconnu (n = 7).

Tableau 2 : Cas de syphilis infectieusea au Nunavut selon 
l’année, le sexe, le ratio homme-femme, le groupe 
d’âge, le stade de la syphilis et la région, de  
2012 à 2020

Description
Région

Nunavut Kitikmeot Kivalliq Qikiqtaaluk

Nombre total 
de cas 655 24 315 316

2012 24 0 0 24

2013 49 < 5 < 5 48

2014 79 < 5 < 5 78

2015 58 8 22 28

2016 106 9 84 13

2017 88 5 72 11

2018 100 0 70 30

2019 101 0 43 58

2020 50 < 5 20+ 26

Sexe

Femme 349 (53 %) 14 176 159

Homme 306 (47 %) 10 139 157

Ratio  
homme-femme 0,9 0,7 0,8 1,0

2012 1,7 0 0 0,6

2013 1,2 < 5 < 5 0,8

2014 0,8 < 5 < 5 1,2

2015 0,9 1,7 0,8 1,2

2016 0,9 0,8 1,4 0,4

2017 0,6 4,0 1,8 0,8

2018 1,0 0 1,1 0,9

2019 0,9 0 0,8 1,3

2020 0,7 < 5 1,9 1,4

Groupe d’âge

Moins de  
15 ans 5 (1 %) < 5 < 5 < 5

De 15 à 19 ans 92 (17 %) 7 65 38

De 20 à 24 ans 110 (22 %) 5 89 49

De 25 à 29 ans 143 (22 %) 9 59 79

De 30 à 39 ans 147 (24 %) < 5 64 93

40 ans et plus 158 (14 %) < 5 35 55

Stade

Primaire 356 (54 %) 13 178 165

Secondaire 117 (18 %) < 5 49 64

Latence 
précoce 175 (27 %) 7 88 80

Erreur de 
documentation 7 (1 %) 0 0 0

a Les déclarations qui comprenaient moins de cinq cas n’ont pas été incluses

Figure 2 : Taux normalisés de syphilis infectieuse selon 
l’âge et le sexe au Nunavut et au Canada, de  
2012 à 2020
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Figure 3 : Taux normalisés de syphilis infectieuse selon 
l’âge au Nunavut par région et année, de 2012 à 2020 
(n = 655)
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Figure 4 : Courbe épidémiologique de la syphilis 
infectieuse au Nunavut par région, de 2011 à 2020
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Les cas ont été répartis entre tous les groupes d’âge, la 
majorité des cas ayant entre 20 et 39 ans. Au cours de cette 
période, 48 femmes enceintes ont reçu un diagnostic de syphilis 
infectieuse au Nunavut, avec plus de 66 % de cas dans la région 
de Kivalliq, plus de 30 % dans la région de Qikiqtaaluk et moins 
de 5 % dans la région de Kitikmeot (les chiffres exacts ne sont 
pas disponibles en raison du faible nombre de cas déclarés). 
Toutes les femmes enceintes ont été traitées conformément 
aux lignes directrices du Nunavut (3). En ce qui concerne les 
résultats néonatals, 40 nourrissons ont été classés comme 
des non-cas (transfert d’anticorps maternels uniquement), 
4 étaient des avortements thérapeutiques ou spontanés ou 
des mortinaissances (non dues à la syphilis), 3 étaient des cas 
de syphilis congénitale probables et 1 cas était en attente 
d’information de suivi au moment de la rédaction. Parmi les 
cas de transfert maternel, 23 (57 %) des femmes enceintes ont 
été traitées avant 20 semaines de gestation et 4 (10 %) après 
30 semaines de gestation.

Discussion

Après avoir observé peu ou pas de transmission endémique de 
la syphilis, le Nunavut a connu une hausse importante du nombre 
de cas de syphilis infectieuse depuis 2012. Le nombre et les taux 
ont culminé en 2016 et sont demeurés stables chaque année 
jusqu’en 2019. Cette augmentation a été suivie d’une baisse en 
2020. La raison de la baisse observée en 2020 n’était pas claire, 
car les données sur les tests de dépistage de la syphilis n’étaient 
pas disponibles pour la période observée. Il est possible que les 
chiffres et le taux aient diminué en raison de la réduction des 
interactions avec le système de santé dans le territoire en raison 
de la pandémie de maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19). 
Des tendances semblables ont été signalées dans d’autres 
administrations (8). Une autre explication possible est que les 
mesures de prévention mises en œuvre pendant la pandémie 
de COVID-19, comme les recommandations de rester à la 
maison et la fermeture d’entreprises non essentielles, pourraient 
avoir entraîné un changement de comportement sexuel lié à la 
distanciation physique et, par conséquent, une diminution réelle 
du nombre de cas (8).

L’éclosion de syphilis infectieuse a principalement été transmise 
dans la population hétérosexuelle, contrairement au taux 
canadien global, qui est plus élevé chez les hommes. Par 
conséquent, 48 femmes enceintes ont reçu un diagnostic 
de syphilis infectieuse au cours de la période à l’étude, dont 
environ les deux tiers provenaient de la région de Kivalliq. 
Les femmes de la région de Kivalliq qui avaient une syphilis 
infectieuse pendant leur grossesse se rendaient habituellement 
à Winnipeg par avion entre la 34e et la 36e semaine de gestation 
et y restaient jusqu’à l’accouchement. La plupart des femmes 
enceintes de la région de Kivalliq provenaient de très petites 
collectivités (moins de 2 000 personnes) qui ont souvent un petit 
centre de santé communautaire offrant des niveaux variables 

de soutien et de services du personnel médical. Le centre 
principal, Rankin Inlet, dispose d’un centre de naissance avec des 
sages-femmes qui offrent du soutien pour les accouchements 
sans complications, mais comme les nourrissons nés de mères 
traitées pour la syphilis infectieuse pendant la grossesse doivent 
être évalués pour la syphilis congénitale par des pédiatres 
expérimentés, toutes ces femmes ont été transférées à Winnipeg 
pour l’accouchement. De plus, le centre de naissance de Rankin 
Inlet est actuellement fermé pour des raisons de dotation. Les 
femmes qui ont reçu un diagnostic de syphilis infectieuse après 
20 semaines de gestation ont été transférées à Winnipeg aux 
fins de surveillance, car le traitement peut entraîner une réaction 
de Jarisch Herxheimer, soit le déclenchement prématuré du 
travail (9). Les femmes enceintes de la région de Qikiqtaaluk 
sont régulièrement transférées à l’hôpital général de Qikiqtani 
pour y être traitées (après plus de 20 semaines de gestation) et 
y accoucher. Fait intéressant, deux séries rétrospectives récentes 
de cas de femmes enceintes diagnostiquées avec la syphilis et 
traitées à Winnipeg et en Alberta n’ont signalé aucun événement 
maternel ou fœtal grave après le traitement (10,11). Les 
déplacements pour raisons médicales au Nunavut représentent 
20 % des dépenses de santé au Nunavut en raison de l’absence 
relative de routes et de la dépendance au transport aérien (7); 
cela est pertinent en ce qui concerne les femmes enceintes 
à plus de 20 semaines de gestation avec syphilis infectieuse 
qui sont régulièrement transférées dans un grand centre de 
traitement. Les études de Winnipeg et de l’Alberta, bien que 
modestes, n’appuient pas la pratique courante d’admission 
à l’hôpital pour le traitement de la syphilis infectieuse à la fin 
de la grossesse. Toutefois, étant donné la nature rétrospective 
restreinte des études, il se peut que ces études n’aient pas 
identifié un sous-ensemble de femmes qui pourraient être à 
risque d’événements indésirables graves.

En ce qui concerne les résultats néonatals de la syphilis 
infectieuse pendant la grossesse, nous n’avons trouvé aucun 
cas confirmé de syphilis congénitale. La transmission verticale 
de la syphilis se produit à tous les stades de la syphilis et à 
chaque trimestre de la grossesse, mais le risque de transmission 
augmente avec le stade précoce de la syphilis et l’âge 
gestationnel ultérieur (9). L’infection fœtale survient dans plus 
de 50 % des cas de syphilis précoce non traitée (9). Le faible 
taux de résultats néonatals indésirables observé au Nunavut 
peut être attribué à de multiples facteurs, notamment les 
tests de routine de syphilis chez toutes les femmes enceintes 
ou pour la majorité d’entre elles au début de la grossesse et 
le traitement rapide en cas de diagnostic de la syphilis. La 
majorité (ou peut-être la totalité) des femmes se soumettent 
à des tests de dépistage de la syphilis, souvent au début de la 
grossesse en raison de la petite taille des collectivités. De plus 
les femmes ont généralement accès à des services, car elles 
doivent habituellement être transférées de leur collectivité pour 
l’accouchement. Toutes les études ont démontré que les taux 
les plus faibles de syphilis congénitale et d’issues indésirables 
de la grossesse découlent d’un traitement maternel précoce et 
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adéquat au début de la grossesse (12,13). De plus, les lignes 
directrices sur la syphilis au Nunavut recommandent le dépistage 
systématique de la syphilis infectieuse à la période de gestation 
de 24 à 28 semaines, ce qui permet de déterminer et de traiter 
plus tôt la réinfection. Afin de minimiser l’impact de la variation 
des résultats des tests RPR en laboratoire, tous les cas de syphilis 
infectieuse revenant de l’extérieur du territoire passent un 
nouveau test RPR à leur retour afin que ce résultat puisse être 
utilisé pour éclairer le suivi.

Tous les membres de l’équipe des services de santé jouent un 
rôle important dans les soins et la prévention des personnes 
atteintes de syphilis. Bien que les fournisseurs de première 
ligne (comme les infirmières en santé communautaire) jouent 
un rôle essentiel dans l’évaluation initiale et la coordination 
du traitement, le coordonnateur régional des maladies 
transmissibles est essentiel pour s’assurer que le traitement et le 
suivi sérologique ont lieu, que les partenaires sont contactés et 
qu’on leur offre des tests et des traitements. Le coordonnateur 
régional des maladies transmissibles, en consultation avec 
le médecin consultant territorial responsable du traitement 
de la syphilis, veille également à ce que les renseignements 
médicaux pertinents soient transmis à d’autres fournisseurs de 
soins qui peuvent participer aux soins du patient. Le consultant 
spécialiste territorial des maladies transmissibles (qui est souvent 
aussi infirmier ou infirmière) s’assure que les renseignements 
pertinents sont transmis aux clients pour les soins et le suivi à 
l’extérieur du territoire, et il travaille avec le médecin hygiéniste 
ou le responsable de santé publique pour le suivi des protocoles 
territoriaux. Le rôle des épidémiologistes territoriaux est de 
fournir des données épidémiologiques exactes et opportunes, 
ce qui est essentiel à la planification des programmes. Au fil 
des ans, le Nunavut a connu un taux de roulement élevé du 
personnel permanent et temporaire de remplacement des 
services de santé, ce qui a été particulièrement difficile pendant 
l’éclosion de syphilis et la pandémie de COVID-19. La mise à jour 
des lignes directrices, des algorithmes et des protocoles d’une 
page sur la syphilis au Nunavut a facilité ces transitions.

Il ne faut pas sous-estimer le rôle des représentants en santé 
communautaire. Voici une citation de la Commission royale sur 
les peuples autochtones : [Traduction] « L’un des programmes 
les plus efficaces en matière de promotion de la santé des 
Autochtones est le Programme des représentants en santé 
communautaire » (14). Dans de nombreuses collectivités 
nordiques et isolées, y compris au Nunavut, le roulement 
des professionnels de la santé est extrêmement élevé; le 
représentant en santé communautaire est le seul à assurer 
la continuité des soins dans certaines collectivités. « Les 
représentants en santé communautaire sont les personnes en qui 
les membres de la collectivité ont confiance et auxquelles ils ont 
affaire en ce qui concerne l’information et les services en matière 
de santé. » (14). Il y a peu de données au Canada sur l’incidence 
du rôle des représentants en santé communautaire dans la 
prévention et le contrôle des maladies transmissibles, y compris 
la syphilis. L’analogie la plus proche dans la documentation 

publiée est peut-être l’impact du rôle des pairs travailleurs. Un 
examen systématique a révélé que les interventions d’éducation 
par les pairs sont associées à une multiplication par trois des 
tests de dépistage du VIH, avec un impact constant sur le 
changement de comportement pendant plus de 24 mois (15). 
Les pairs fournissent un soutien informationnel, émotionnel et 
d’affiliation pour l’utilisation des services de dépistage (16).

Les discussions sur les maladies transmissibles en particulier 
et l’état de santé en général doivent être considérées dans le 
contexte des déterminants sociaux de la santé. L’Inuit Tapiriit 
Kanatami a créé des ressources axées sur les Inuits pour informer 
les organisations et le gouvernement, notamment la pratique 
en santé publique et les principaux déterminants sociaux de 
la santé des Inuits canadiens (2). Lorsqu’ils discutent des défis 
en matière de santé auxquels sont confrontés les Inuits, les 
chercheurs et d’autres intervenants doivent tenir compte de la 
force et de la richesse des connaissances qui caractérisent la 
culture inuite. Les répercussions du colonialisme, y compris les 
programmes des pensionnats, ont été vastes et profondes (17). 
La première école gouvernementale pour les Inuits a ouvert ses 
portes à Chesterfield Inlet en 1951. On estime que 75 % des 
enfants et des jeunes Inuits âgés de 6 à 15 ans étaient inscrits 
dans ces écoles en juin 1964 et qu’au moins 3 000 Inuits qui 
ont fréquenté les pensionnats sont encore en vie aujourd’hui. 
L’occidentalisation et la colonisation ont été identifiées dans la 
littérature comme des influences négatives sur la santé sexuelle 
en raison de la perte de la sagesse et des connaissances 
accumulées par les Inuits au sujet du cycle de vie, de la santé 
génésique et de la planification familiale ainsi que des modes 
de vie traditionnels qui intègrent à la fois des compétences 
pratiques et des principes culturels (18,19). Ces facteurs ont 
contribué à perturber considérablement les structures et les 
relations familiales. Les abus sexuels, y compris envers les 
enfants, sont une préoccupation importante. Des organisations 
comme Pauktuutit ont mis au point des ressources pour aider 
les personnes et les organisations à régler ce problème (20). 
Dans un récent sondage mené auprès de jeunes Inuits, la 
plupart d’entre eux ont déclaré ne pas avoir utilisé Internet pour 
obtenir des renseignements sur la santé sexuelle (18). Pour citer 
l’un des représentants en santé communautaire, les médias 
sociaux envoient souvent un « mauvais message » au sujet des 
relations. Dans le même sondage, les parents ou les fournisseurs 
de soins ont été déclarés comme les sources privilégiées de 
connaissances sur la santé et les relations sexuelles chez les 
jeunes répondants. On a également fait remarquer que la 
plupart des ménages du Nunavut n’ont pas accès à Internet 
et n’utilisent que des navigateurs publics qui peuvent bloquer 
par inadvertance du contenu sur la santé sexuelle en ayant 
l’intention de bloquer du contenu pornographique (18). De plus, 
les déterminants sociaux de la santé, y compris les logements 
inadéquats, surpeuplés et les taux de chômage élevés, sont 
étroitement liés à la consommation de substances dans le 
territoire (21). Les substances les plus souvent consommées sont 
l’alcool et la marijuana, et la consommation excessive d’alcool 
est courante. Il y a peu de données canadiennes disponibles à 
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ce sujet, toutefois les personnes qui consomment des drogues 
sont plus susceptibles de signaler de la stigmatisation et de la 
méfiance à l’égard du système de santé. Ces comportements 
peuvent contribuer à une diminution de l’utilisation des soins de 
santé et à la réticence à désigner et à localiser des partenaires 
sexuels (22).

Des représentants en santé communautaire et d’autres 
fournisseurs de soins de santé ont souligné l’importance du 
choix de la langue dans la prestation des services de santé au 
Nunavut. De nombreux programmes de promotion de la santé 
dans les programmes de santé publique sont élaborés par des 
personnes dont la langue maternelle est l’anglais. La majorité 
des résidents du Nunavut considèrent l’inuktitut comme leur 
langue maternelle. La structure linguistique, le vocabulaire, les 
systèmes sonores, la grammaire et d’autres considérations sont 
importants et influents sur le sens et la communication. C’est 
particulièrement vrai lorsqu’on fait référence à des concepts liés 
à la santé et à la santé sexuelle. Des ressources comme le projet 
« Tukisiviit : Do You Understand? » avec un glossaire sur la santé 
sexuelle ont été décrites comme très utiles (23).

Les petites collectivités présentent à la fois des avantages et 
des défis en matière de gestion de la syphilis. Les personnes 
infectées par la syphilis peuvent être préoccupées par la 
confidentialité de leurs renseignements personnels sur la 
santé dans les petites collectivités et, par conséquent, éviter 
de se rendre au centre de santé local où un membre de leur 
famille peut travailler. De plus, l’accès aux services médicaux 
dans la plupart des mines est limité, ce qui peut retarder le 
diagnostic et le traitement des cas et des contacts. Le fait que 
de nombreuses collectivités soient éloignées entraîne un très 
long délai entre le prélèvement de spécimens et la déclaration 
des résultats. Ce délai peut entraîner une transmission continue 
de l’infection ainsi qu’une progression de la maladie. L’une des 
façons d’atténuer ce retard est de recourir aux tests au point 
de service pour la détection de la syphilis. À l’heure actuelle, 
il n’y a pas de test de dépistage de la syphilis au point de 
service approuvé par Santé Canada. Une initiative financée 
par les Instituts de recherche en santé du Canada a été lancée 
au Nunavut et au Nunavik (une région qui comprend le tiers 
nord de la province de Québec) afin d’évaluer l’acceptabilité, 
le rendement et l’utilité d’un test double de la syphilis au point 
de service (24). Toutefois, ce travail a été retardé en raison 
de la pandémie de COVID-19 et de considérations liées à la 
dotation. Il est également important d’améliorer l’éducation 
des personnes à risque de contracter l’infection. À la demande 
des représentants en santé communautaire, des travaux sont en 
cours pour élaborer des affiches éducatives qui comprennent 
des traductions en inuktitut de textes et des affiches visuelles de 
lésions syphilitiques. Nous prévoyons que cette intervention et 
d’autres interventions de ce genre favoriseront l’utilisation des 
services de prévention des infections transmissibles sexuellement 
dans les collectivités, car des initiatives semblables dirigées 
par des pairs ont été couronnées de succès dans d’autres 
contextes (25–27). L’utilité des interventions de santé mobiles, 

comme les rappels par message texte pour le dépistage, n’a pas 
été évaluée au Nunavut, mais il a été démontré que de telles 
initiatives augmentent le dépistage de la syphilis et du VIH, 
relient les personnes aux services et entraînent un changement 
de comportement (28–32).

Des travaux continus sont nécessaires pour continuer d’améliorer 
l’engagement communautaire et de fournir des soins de santé 
et des services de santé publique d’une manière aussi conforme 
que possible aux objectifs de vérité et de réconciliation. Cela 
servira à intégrer plus d’information sur les représentants en 
santé communautaire et les approches culturellement adaptées 
aux soins de santé dans la documentation universitaire, et à 
mettre fin à l’éclosion de syphilis en cours. Il faut également 
améliorer l’information sur les expériences des personnes qui ont 
accès aux soins de santé et aux services de santé publique.

Conclusion
Malgré les défis logistiques liés à la gestion de la syphilis dans 
le territoire, les résultats globaux ont été positifs, et aucun cas 
congénital confirmé n’a été identifié. Nous attribuons cela à 
un effort coordonné de multiples partenaires, notamment les 
mesures clés prises par les ISP et les représentants en santé 
communautaire.
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Examen de la gestion de l’infection à la syphilis 
congénitale diagnostiquée avant la naissance
Margot Rosenthal1*, Vanessa Poliquin1

Résumé

Contexte : L’incidence de la syphilis chez les Canadiennes en âge de procréer a augmenté de 
façon spectaculaire au cours de la dernière décennie, avec une résurgence des nourrissons nés 
atteints de syphilis congénitale. Même s’il existe des lignes directrices pour éclairer l’infection 
maternelle pendant la grossesse, il existe peu de données pour orienter la gestion dans les 
situations où le fœtus en développement est gravement atteint.

Examen de cas : La patiente s’est présentée au deuxième trimestre de sa grossesse après avoir 
contracté la syphilis. Des analyses sérologiques positives (titrage du Venereal Disease Research 
Laboratory [VDRL] de 1:64) et un chancre suggèrent une infection primaire. L’échographie a 
démontré un fœtus ayant un âge gestationnel de 19+3 semaines atteint d’hydrops fetalis et 
présentant un cerveau nettement anormal. L’amniocentèse a confirmé une infection congénitale 
à la syphilis au cours de tests de réaction en chaîne par polymérase. Après un traitement de 
neuf jours à la pénicilline G par voie intraveineuse, l’état du fœtus s’est détérioré et la famille a 
finalement choisi une interruption médicale de la grossesse.

Discussion : L’évolution de la technologie de l’échographie permet d’identifier les fœtus 
gravement touchés, qui seraient peut-être venus au monde mort-nés dans le passé. À la suite 
de la syphiliothérapie courante au moyen de la pénicilline benzathine, ces caractéristiques 
échographiques anormales peuvent prendre des semaines ou des mois à s’inverser, ce qui pose 
un défi au niveau du pronostic et du counseling. Les données des rapports de cas suggèrent 
que le traitement intensif au moyen de la pénicilline par voie intraveineuse peut être efficace 
dans les cas graves présentant une hydrops fetalis.

Conclusion : Ce cas met en lumière la morbidité potentielle de l’infection à la syphilis 
congénitale et souligne le manque de documentation actuelle. L’échange de renseignements 
sera essentiel pour construire une base de connaissances moderne sur le traitement de cette 
maladie ancienne.
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Introduction

Les infections à la syphilis chez les Canadiennes en âge de 
procréer ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la 
dernière décennie, avec la résurgence des grossesses touchées 
et des nourrissons nés atteints de syphilis congénitale (1). 
La transmission verticale par passage transplacentaire des 
spirochètes se produit chez 50 % à 80 % des patientes non 
traitées, avec les taux de transmission les plus élevés pour les 
infections primaires et secondaires (2). Les grossesses touchées 

présentent un risque accru de mortinaissance et d’accouchement 
prématuré (3). Le traitement prénatal au moyen de la pénicilline 
benzathine G par voie intramusculaire est très efficace pour 
prévenir la syphilis congénitale (4). Dans une minorité de cas, 
les séquelles de l’infection fœtale peuvent être détectées 
par échographie (5). Il y a un manque de données probantes 
disponibles pour orienter les cliniciens qui s’occupent de ces 
grossesses touchées.
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Présentation de cas

Il s’agit du cas d’une femme G4P3 de 29 ans 
(quatrième grossesse; trois accouchements) qui a reçu des 
soins dans une communauté rurale au Manitoba, au Canada, 
puisqu’elle a été en contact avec la syphilis. Elle s’est présentée 
enceinte sans être sûre de la date de ses dernières menstruations 
et ses antécédents médicaux et chirurgicaux étaient non 
contributoire. Étant donné son risque en tant que contact 
sexuel, elle a été traitée pour la syphilis de façon empirique avec 
une dose de pénicilline benzathine G par voie intramusculaire. 
Elle s’est plainte de douleurs dorsales et de faiblesses qui se 
sont aggravées pendant plusieurs semaines avec une difficulté 
croissante à bouger le cou, ce qui a entraîné le transfert à notre 
point de soins tertiaires pour une évaluation et une gestion plus 
poussées.

Une lésion vulvaire non douloureuse et peu profonde a été 
détectée à la fourchette postérieure, qui a fait l’objet d’un 
prélèvement par écouvillonnage et qui s’est finalement 
révélée positive pour l’acide désoxyribonucléique de 
Treponema pallidum (T. pallidum) au cours des tests de réaction 
en chaîne par polymérase (PCR). Ses symptômes cliniques ont 
soulevé des préoccupations pour la neurosyphilis puisqu’elle 
a obtenu un résultat positif à un test de Jolt suggérant une 
irritation méningée même si les signes de Brudzinsky et de 
Kernig sont négatifs. La force dans les extrémités inférieures était 
objectivement réduite. Elle n’avait pas de fièvre ni d’éruption 
cutanée.

Elle a été admise à l’unité antépartum du Health Science 
Center de Winnipeg et cogérée par les services des maladies 
infectieuses, des maladies infectieuses reproductives et de la 
médecine fœtale et maternelle. Une ponction lombaire a été 
effectuée et un traitement antibiotique a commencé au moyen 
de la pénicilline G par voie intraveineuse (24 millions d’unités 
par jour divisées toutes les quatre heures conformément aux 
recommandations de dose pour la neurosyphilis). Le liquide 
céphalorachidien présentait de faibles niveaux de protéines 
(0,12 g/L) et des niveaux de glucose normaux, avec un nombre 
total normal de cellules nucléées de 1 x 106/L. La tomographie 
par ordinateur sans perfusion et l’imagerie par résonance 
magnétique du cerveau et de la colonne vertébrale (effectuées 
sans gadolinium parce qu’il est contre-indiqué pendant la 
grossesse) n’ont pas démontré d’anomalies aiguës. Elle était 
atteinte d’anémie microcytaire avec un niveau d’hémoglobine 
de 77 g/L et de marqueurs inflammatoires avec un taux de 
sédimentation érythrocytaire supérieur à 140 mm/heure et un 
niveau de protéine C-réactive de 58 mg/L.

L’infection syphilitique maternelle a été confirmée au moyen du 
titrage sérique du Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) 
de 1:64 et les IgG de T. pallidum ont été détectés par test 
d’immunologie des microparticules chimioluminescentes. 
En plus du résultat positif du test PCR pour la lésion vulvaire 

confirmant un chancre, un examen sérologique de l’année 
précédente a confirmé qu’il s’agissait d’une infection primaire. 
Aucune autre infection sexuellement transmissible n’a été 
détectée et des résultats sérologiques supplémentaires sont 
présentés au tableau 1. L’analyse du liquide céphalorachidien 
pour le VDRL était négative et toutes les cultures (bactériennes, 
mycobactériennes et fongiques) étaient négatives.

L’échographie réalisée en médecine fœtale-maternelle a 
démontré une grossesse intra-utérine vivante à l’âge gestationnel 
de 19+3 semaines. Le fœtus a été affecté par l’hydrops fetalis 
grave, comme en témoignent les grandes effusions pleurales, 
de grandes ascites qui compressent les reins et l’œdème de la 
paroi corporelle (figure 1). Le cerveau était très anormal avec un 
liquide céphalo-rachidien clair et des échos rayés dans tout le 
cortex (figure 2). Il y avait des polyhydramnios avec une poche 
verticale maximale de 8 cm, accompagné d’un placenta épais 
et ouvertement hydropique (figure 3). L’échographie Doppler 
de l’artère ombilicale était anormale avec un rapport systolique-
diastolique accru. Cependant, le Doppler de l’artère cérébrale 
moyenne n’a pas démontré d’anémie fœtale (vitesse systolique 
de pointe 1,37 MoM). Pour effectuer l’évaluation de l’hydrops 
fetalis, une amniocentèse a été effectuée et elle a été envoyée 
pour une évaluation microbiologique et génétique. Les résultats 
sont résumés dans le tableau 2 et le test PCR était entre autres 
positif pour T. pallidum.

Tableau 1 : Examens de laboratoire chez la mère

Test Source Résultat

Test Ab IgG+IgM de 
Treponema pallidum

Sérum Positif

VDRL Sérum Réactif à 1:64

IgM/IgG de Toxoplasma 
gondii

Sérum Négatif/négatif

IgM/IgG du 
cytomégalovirus

Sérum Négatif/anticorps détecté

IgM/IgG du parvovirus 
B19

Sérum Négatif/indéterminé

IgM du virus du Nil 
occidental 

Sérum Négatif

IgG d’Anaplasma 
phagocytophilum

Sérum Négatif

Test PCR/TAAN pour 
l’ADN de  
Treponema pallidum

Lésion 
vulvaire

Cible détectée

VDRL du LCR LCR Non réactif

Test PCR/TAAN pour 
l’ADN de  
Treponema pallidum

LCR Cible non détectée

Culture bactérienne LCR Négatif

Culture mycobactérienne LCR Négatif

Culture fongique LCR Négatif
Abréviations : LCR, liquide céphalorachidien; IgM/IgG, immunoglobuline M/immunoglobuline G; 
PCR ADN/TAAN, réaction en chaîne par polymérase de l’acide désoxyribonucléique/test 
d’amplification des acides nucléiques; VDRL, Venereal Disease Research Laboratory
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Le traitement se poursuit au moyen de la pénicilline par voie 
intraveineuse dans l’espoir d’atteindre des niveaux suffisants 
pour traiter l’infection fœtale. Après neuf jours, une échographie 
détaillée répétée a démontré une aggravation de l’ascite 
fœtale. Le fœtus avait maintenant un âge gestationnel de 
20+5 semaines avec une circonférence abdominale de 282 mm 
(taille à 32+2 semaines) (figure 4). L’œdème du cuir chevelu et 
les résultats de l’échographie Doppler sont demeurés stables. 
La famille a reçu des conseils détaillés sur les options, y compris 
l’interruption de grossesse ou la gestion de grossesse à l’aide 
d’une série d’échographies et d’imageries par résonance 
magnétique fœtale pour suivre les changements neurologiques 
structuraux. Dans l’ensemble, le pronostic était jugé médiocre 

compte tenu de l’étendue de l’hydrops fetalis au début de 
la gestation et de la gravité des changements dans le cortex 
cérébral. Ultimement, la famille a décidé de mettre fin à la 
grossesse. L’induction médicale du travail a été effectuée avec 
la mifépristone suivie du misoprostol par voie vaginale. Un 
nourrisson hydropique mort-né de sexe féminin a été mis au 
monde révélant une mort intrapartum, à un âge gestationnel 
de 21+0 semaines et pesant 747 g (plus du 99e centile pour 
l’âge gestationnel). La famille a refusé une autopsie. Le placenta 
pesait 387 g (plus de deux fois le poids moyen pour cet âge 
gestationnel) avec des signes pathologiques d’hémorragie 
déciduale, de nécrose et d’inflammation aiguë.

Les symptômes maternels ont continué de s’améliorer après 
l’accouchement et l’arrêt de la pénicilline par voie intraveineuse. 
Une fois en mesure de se déplacer sans assistance, elle a été 
renvoyée chez elle. La sérologie de suivi a montré une réponse 
de traitement appropriée avec son titrage VDRL à 1:4.

Tableau 2 : Résultats de l’amniocentèse

Test Source Résultat

Test PCR/TAAN pour 
l’ADN de  
Treponema pallidum

Liquide 
amniotique Cible détectée

TAAN de l’ADN du 
cytomégalovirus

Liquide 
amniotique Cible non détectée

TAAN de l’ADN du 
parvovirus B19

Liquide 
amniotique Cible non détectée

Culture virale Liquide 
amniotique Négatif

Figure 3 : Placenta hydropique et élargi avec de 
multiples lésions kystiques à l’âge gestationnel de 
19+3 semaines

Abréviations : PCR ADN/TAAN, réaction en chaîne par polymérase de l’acide 
désoxyribonucléique/test d’amplification des acides nucléiques; TAAN de l’ADN, test 
d’amplification des acides nucléiques de l’acide désoxyribonucléique

Figure 1 : De très grandes ascites, des intestins 
entassés et des reins comprimés suggérant une pression 
intra-abdominale élevée à l’âge gestationnel de 
19+3 semaines

Figure 2 : Œdème marqué au cuir chevelu, cerveau 
très anormal avec un liquide céphalo-rachidien clair, 
échos rayés dans toute la matière cérébrale à l’âge 
gestationnel de 19+3 semaines

Figure en anglais seulement
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Discussion

La syphilis congénitale est une maladie évitable. Dans un 
énoncé de 2019, la Société des obstétriciens et gynécologues 
du Canada a plaidé pour un dépistage adéquat pendant la 
grossesse, avec un dépistage amélioré en trois points dans les 
zones d’éclosion (1). Il a été démontré que le traitement de la 
syphilis pendant la grossesse est très efficace pour réduire les 
taux de syphilis congénitale, de mortinaissance syphilitique et de 
complications obstétriques comme la naissance prématurée (3). 
Le traitement de choix est la pénicilline benzathine G par voie 
intramusculaire à une dose de 2,4 millions d’unités, avec une 
deuxième dose administrée une semaine plus tard (3). Une 
troisième dose est recommandée pour les patientes atteintes de 
syphilis latente tardive (3).

Compte tenu du risque accru de restriction de la croissance 
intra-utérine, d’anomalies fœtales et d’hydrops fetalis, 
une surveillance sonographique supplémentaire est 
recommandée (6). Dans une étude de cohorte sur les femmes 
séropositives qui ont subi une échographie avant le traitement 
de la syphilis, Rac et al. ont constaté que 30 % présentaient 
des signes de syphilis congénitale (5). L’hépatomégalie fœtale 
était l’anomalie la plus remarquée (observée chez 79 % des 
fœtus touchés) et la placentomégalie, le polyhydramnios, les 
ascites et les données probantes d’anémie fœtale avec une 
vitesse systolique de pointe élevée au cours de l’échographie 
Doppler de l’artère cérébrale moyenne ont également été 
observées (5). Les auteurs ont suivi la chronologie de la 
résolution des anomalies à l’échographie de Doppler et ont 
trouvé que les anomalies à l’échographie de Doppler de l’artère 
cérébrale moyenne les ascites et le polyhydramnios étaient 
les premiers signes à se résoudre (résolution de 80 % dans les 
40 jours), suivis par la placentomégalie et l’hépatomégalie, qui 

pourraient persister jusqu’à l’accouchement. Il est à noter que les 
résultats par échographie de la syphilis congénitale ne sont pas 
couramment détectés avant la gestation de 18 semaines, car le 
système immunitaire fœtal immature n’est pas encore en mesure 
de produire une réponse suffisante (3,6).

Historiquement, la syphilis congénitale était diagnostiquée après 
la naissance, la plupart des nouveau-nés infectés présentant des 
symptômes avant le deuxième mois de vie (6). Les technologies 
modernes, y compris l’échographie, ont démontré jouer un 
rôle en évolution dans le diagnostic de la syphilis congénitale 
au cours des trois dernières décennies. Une grande partie du 
savoir médical dans le traitement de la syphilis est antérieure à 
ces diagnostics prénatals, laissant le clinicien moderne avec un 
diagnostic, mais des données probantes limitées pour orienter le 
traitement.

Dans le cas de la patiente, le traitement a été amorcé à 
l’aide de pénicilline G par voie intraveineuse selon le schéma 
posologique de la neurosyphilis pour l’indication maternelle. 
Le traitement se poursuit dans l’espoir de traiter l’infection 
fœtale. Un rapport de cas de Galan et al. décrit l’utilisation de 
la pénicilline G par voie intraveineuse pour traiter l’hydrops 
fetalis liée à la syphilis à 24 semaines de gestation après qu’une 
échographie a montré des caractéristiques d’aggravation 
10 jours après l’administration de la pénicilline benzathine par 
voie intramusculaire (7). Leur patiente a présenté une résolution 
complète concernant les résultats sonographiques après 
10 jours de thérapie par voie intraveineuse (7). Un deuxième 
cas décrit par Chen et al. a fait état d’une patiente ayant 
reçu un diagnostic de syphilis secondaire à 28 semaines de 
grossesse avec des résultats sonographiques d’hydrops fetalis 
et d’anémie fœtale, et avec une vitesse systolique de pointe 
élevée de l’artère cérébrale moyenne (8). Leur patiente a été 
admise et traitée au moyen de la pénicilline G pendant 14 jours 
afin de cibler des niveaux fœtaux maximaux et soutenus (8). La 
patiente a subi une cordocentèse guidée par échographie et 
une transfusion fœtale, et a présenté la résolution de l’hydrops 
fetalis en deux semaines (8). Même si les deux cas ont connu une 
résolution relativement rapide des symptômes comparativement 
aux données de la cohorte de Rac, il n’y a pas assez de 
renseignements pour tirer des conclusions sur le traitement 
optimal pour la syphilis fœtale.

Le premier cas décrit une situation qui, sans traitement, 
aurait presque certainement progressé vers la mortinaissance 
syphilitique. Les directives actuelles en matière d’obstétrique 
pour les enquêtes sur la mortinaissance sont vagues en matière 
de recommandations relatives au dépistage des infections, de 
nombreux hôpitaux locaux élaborant leurs propres protocoles (9). 
Cela mène à la possibilité de diagnostics ambigus de syphilis 
pendant l’enquête sur l’hydrops fetalis non immunitaire et la 
mortinaissance, avec des conséquences pour les deux patientes 
et une meilleure santé publique.

Figure 4 : Aggravation des ascites avec un abdomen 
ayant la taille de celui d’un fœtus ayant un âge 
gestationnel de 32 semaines à un âge gestationnel de 
20+5 semaines
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Conclusion et appel à l’action
Ce cas met en évidence la gravité potentielle de l’infection à la 
syphilis congénitale et souligne la rareté de la documentation 
actuelle pour guider la gestion d’un fœtus gravement touché au 
cours de la période antépartum. L’échange de renseignements 
sera essentiel pour construire une base de connaissances 
moderne sur le traitement de cette maladie résurgente. On 
exhorte les fournisseurs de soins obstétricaux à augmenter le 
dépistage infectieux et à maintenir la syphilis comme diagnostic 
différentiel lorsqu’ils enquêtent sur des complications graves.
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Diagnostic tardif de la syphilis maternelle et 
congénitale : une épidémie mal reconnue?
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Résumé

La syphilis est une infection causée par les spirochètes de Treponema pallidum. Le diagnostic 
de cette maladie transmise sexuellement peut être manqué, en partie en raison de la nature 
indolore des ulcères génitaux au stade primaire. Au Canada, les femmes se soumettent à un 
dépistage de la syphilis au premier trimestre de grossesse, mais à ce jour, le dépistage en fin 
de grossesse n’est pas effectué dans toutes les provinces; par conséquent, il peut se produire 
une transmission verticale non détectée de la syphilis. Cette situation souligne l’importance 
de reconnaître la syphilis congénitale chez les nourrissons et les jeunes enfants qui ont des 
problèmes de croissance inexpliqués et des anomalies biochimiques et hématologiques. La 
syphilis congénitale demeure un diagnostic rare, mais dans le contexte de l’augmentation des 
taux de syphilis au Canada au cours des dernières années, les cliniciens devraient tenir compte 
de ce diagnostic chez les nourrissons présentant des manifestations cliniques compatibles.
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Introduction

La syphilis congénitale peut être difficile à diagnostiquer, car 
les symptômes peuvent être semblables à d’autres conditions. 
De plus, les cliniciens ne tiennent pas toujours compte de la 
syphilis congénitale en raison de la rareté de ce diagnostic et 
du dépistage de la syphilis chez les femmes au cours du premier 
trimestre de la grossesse. Nous présentons ici le cas d’un 
nourrisson atteint d’un retard de croissance intra-utérine (RCIU) 
et d’une infection congénitale connue à cytomégalovirus (CMV) 
qui présentait une anémie persistante, une thrombocytopénie et 
une élévation des enzymes hépatiques. Ce cas met en évidence 
la nécessité d’un indice élevé de suspicion chez les nourrissons 
qui présentent ces constatations et soulève d’importantes 
questions au sujet de la nécessité du dépistage au troisième 
trimestre chez les femmes enceintes au Canada.

Cas
Un nourrisson de deux mois a été admis à l’hôpital pour une 
évaluation de bicytopénie et hépatite en septembre 2021. Il est 
né d’une mère G1P1 de 21 ans. Au cours du premier trimestre, 
elle a eu un résultat séronégatif pour le VIH, l’hépatite B, 
l’hépatite C et la syphilis. Elle était immunisée contre la rubéole 
et les résultats des tests d’urine étaient négatifs pour la 
chlamydia et la gonorrhée. La grossesse a été compliquée par 
un oligohydramnios et RCIU au troisième trimestre. Le bébé 
est né prématurément à 35 semaines 1/7 de gestation par 

accouchement vaginal, avec comme score d’Apgar 9-10-10. 
Les paramètres de naissance ont confirmé le RCIU avec un 
poids à la naissance de 1,910 kg (score z -1,48, centile 6,97), 
une longueur de 46 cm (score z -0,09, centile 46,47) et une 
circonférence crânienne de 31 cm (score z -0,86, centile 19,53). 
Dans le cadre de son examen de RCIU, des tests de réaction en 
chaîne par polymérase (PCR) par salive et urine pour le CMV ont 
été effectués au jour zéro et au jour cinq de vie et ont révélé 
des résultats positifs à 33 884 416 et à 3 801 894 copies/ml, 
respectivement. Le nourrisson avait alors une formule sanguine 
complète ainsi que des enzymes hépatiques normales. Une 
échographie transfontanellaire a révélé la présence de petits 
kystes parenchymateux colloïdaux dans le noyau caudé droit 
d’origine inconnue, sans calcifications intracrâniennes. L’imagerie 
par résonance magnétique cérébrale était normale. Les examens 
ophtalmologique et audiologique étaient normaux. Il a reçu du 
valganciclovir à une dose de 16 mg/kg/dose deux fois par jour, 
avec un plan de traitement de six mois. Il a eu congé à la maison 
à 38 semaines et 4/7.

Lors d’un rendez-vous de suivi à l’âge de six semaines, on a 
constaté que le nourrisson avait un taux d’hémoglobine de 
66 g/l, des plaquettes à 77x109/l et des leucocytes de 10x109/L. 
Son taux d’alanine aminotransférase était de 253 U/l, l’aspartate 
aminotransférase de 254 U/l, le gamma-glutamyl transférase de 
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256 U/l, la phosphatase alcaline de 690 U/l, l’albumine de 29 g/l 
et son coagulogramme était normal. Son équipe de soins a cru 
que l’anémie et les anomalies des enzymes hépatiques étaient 
dues à une toxicité du valganciclovir, de sorte que le traitement 
a été mis en suspens. Il a été revu en clinique une semaine plus 
tard sans amélioration des résultats de ses analyses sanguines; 
par conséquent, il a été hospitalisé dans le service de pédiatrie 
pour des investigations plus poussées.

À son admission, il était afébrile et son état général était bon. 
À l’examen physique, il avait une hépatosplénomégalie et une 
desquamation diffuse légère. Il était irritable, mais consolable. 
Un examen approfondi a été effectué, incluant des cultures 
de sang et d’urine, et des PCR viraux sanguins pour les virus 
Epstein-Barr, parvovirus B19, adénovirus, herpès simplex et CMV. 
Tous les résultats étaient négatifs. Il a dû recevoir une transfusion 
de globules rouges, car son taux d’hémoglobine était tombé 
à 57 g/l.

Après 10 jours à l’hôpital, le nourrisson a développé une fièvre 
insidieuse. Compte tenu de l’anémie persistante et inexpliquée, 
l’équipe commençait à considérer une ponction de moelle 
osseuse. En posant des questions à la mère alors qu’elle était 
seule, elle a décrit des premiers symptômes grippaux après 
l’accouchement, ainsi que des lésions génitales. De plus, 
l’équipe a constaté une éruption papuleuse palmaire bilatérale 
érythémateuse (figure 1), apparue au cours des trois semaines 
précédentes. L’équipe a immédiatement demandé une sérologie 
de syphilis au patient et à sa mère. Ils avaient tous deux des 
dosages immunoenzymatiques fortement positifs pour la 
syphilis et une sérologie réaginique de 1:64. Une ponction 
lombaire a été effectuée sur le bébé, et l’analyse du liquide 
céphalorachidien a révélé un décompte cellulaire, glucose, 
protéines, ainsi qu’un test du Laboratoire de recherche sur les 
maladies vénériennes tous normaux. L’équipe a procédé à une 
imagerie par résonance magnétique cérébrale et le résultat était 
normal. Une étude du squelette n’a pas été concluante pour la 
syphilis congénitale, mais des réactions périostées légèrement 
augmentées ont été observées le long des fémurs et du tibia 
droit (figure 2). L’examen placentaire n’a révélé qu’une seule 
zone de villosité, et aucun spirochète n’a été observé sur les 
tests immunochimiques.

Le nourrisson a été traité avec un traitement intraveineux de 
pénicilline G pendant 10 jours, et sa fièvre et ses anomalies 
sanguines se sont résolues rapidement. L’anticorps réaginique 
répété à la fin du traitement était de 1:32. Le patient a reçu 
son congé et a fait l’objet d’un suivi à la clinique d’infection 
congénitale. Sa mère a été référée vers un centre de maladies 
infectieuses pour adultes, où elle a reçu un traitement approprié 
et un suivi sérologique.

Figure 2 : Radiographie du fémura droit d’un nourrisson 
atteint de syphilis congénitale, Montréal, 2021

a Des réactions périostiques légèrement augmentées ont été observées le long des fémurs et du 
tibia droit. Le fémur droit est indiqué ici

Figure 1 : Éruption cutanée, femme atteinte de syphilis 
au stade secondaire, Montréal, 2021
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Discussion

Le taux de syphilis au Canada a augmenté de 85,6 % de 2010 à 
2015, passant de 5,0 à 9,3 cas pour 100 000 habitants. Même si 
ce taux était plus élevé chez les hommes que chez les femmes 
et qu’on pensait qu’il était en grande partie attribuable aux 
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, on 
a observé une augmentation de 27,8 % chez les femmes, 
avec les personnes âgées de 20 à 39 ans affichent les taux les 
plus élevés (1). Dans un rapport récent, les taux nationaux de 
syphilis ont augmenté de 124 % entre 2016 et 2020, alors que 
la plus forte augmentation a été observée chez les femmes 
(740 %). Près du tiers des cas se sont produits chez des femmes 
(contre seulement 8 % en 2016) (2). De plus, l’incidence de 
la syphilis congénitale a augmenté au cours des dernières 
années au Canada, passant de 2,5 cas pour 100 000 femmes 
âgées de 15 à 39 ans en 2016 à 39,7 cas pour 100 000 femmes 
âgées de 15 à 39 ans en 2020 (2). Cette hausse alarmante de 
la syphilis chez les femmes Canadiennes et leurs nourrissons 
demande une attention urgente, comme on l’a déjà signalé 
récemment aux États-Unis et en Australie (3,4). Le Programme 
canadien de surveillance pédiatrique a récemment entrepris 
une étude transversale dans l’ensemble du Canada pour décrire 
l’épidémiologie de la syphilis congénitale, déterminer les 
facteurs de risque chez les mères d’enfants touchés et décrire le 
processus d’enquête et de prise en charge de ces enfants (5).

La syphilis congénitale se produit par transmission verticale, 
pendant la grossesse et l’accouchement. Elle peut entraîner des 
conséquences graves pour le nourrisson, notamment une perte 
auditive sensorielle, des troubles neurodéveloppementaux, des 
déformations musculo-squelettiques et la mort (6). Le risque de 
transmission varie à plus de 80 % selon le stade de la maladie 
chez la mère, et le risque de transmission est plus élevé lorsque 
la maladie est au stade primaire ou secondaire (6). Avec un 
traitement approprié pendant la grossesse, le risque de syphilis 
congénitale diminue à 1 % à 2 % (7). Bien que la syphilis fasse 
régulièrement l’objet de tests au cours du premier trimestre de 
la grossesse, les tests sérologiques chez les femmes enceintes 
plus tard au cours de la grossesse ne sont actuellement pas une 
pratique répandue au Canada. Ces tests se font habituellement 
de façon ciblée dans les milieux à haut risque, mais les définitions 
de ces milieux varient. Le dépistage au troisième trimestre a été 
mis en place en 2019 en Colombie-Britannique en raison de deux 
cas graves de syphilis congénitale (8).

Les nourrissons peuvent être complètement asymptomatiques à 
la naissance (9); cependant, un large éventail de manifestations 
cliniques peut se produire dans le contexte d’une infection 
congénitale, notamment la prématurité, la petite taille 
pour l’âge gestationnel, l’anémie, la thrombocytopénie, 
l’hépatosplénomégalie et l’ostéite (9). Les pédiatres et 
les médecins de famille doivent être au courant de ces 

manifestations cliniques, soupçonner rapidement la possibilité 
de syphilis congénitale, obtenir des examens et mettre en place 
une prise en charge rapide pour prévenir les complications liées 
au diagnostic tardif. Un historique détaillé des symptômes et des 
facteurs de risque épidémiologiques devrait être obtenu auprès 
des mères en toute confidentialité, comme l’illustre ce cas, afin 
de pouvoir poser un diagnostic en temps utile. Tous les enfants 
qui présentent des évidences cliniques ou sérologiques de 
syphilis congénitale doivent être traités par pénicilline G pendant 
10 à 14 jours, selon la gravité de leur maladie. Tous les enfants 
potentiellement exposés à la syphilis in utero doivent faire l’objet 
d’un suivi clinique et sérologique (9).

Il convient de noter que la coinfection avec le CMV et la 
syphilis chez les nouveau-nés demeure largement absente de la 
littérature. Comme le CMV est de plus en plus reconnu comme 
une cause principale d’infection congénitale, il peut être détecté 
plus fréquemment; par conséquent, il peut y avoir plus de 
descriptions de cas de coinfection à l’avenir. La survenue de ces 
coinfections et leurs impacts sur les issues cliniques à long terme 
des nourrissons affectés demandent des études plus poussées.

Conclusion
Ce cas souligne l’importance de considérer la syphilis congénitale 
chez les nourrissons présentant une hépatosplénomégalie et 
des anomalies hématologiques et biochimiques inexpliquées, 
malgré un dépistage négatif au cours du premier trimestre de la 
grossesse. Les initiatives de surveillance, comme celles dirigées 
par le Programme canadien de surveillance pédiatrique, sont 
utiles pour décrire l’épidémiologie et la gravité de la syphilis 
congénitale qui est potentiellement sous-diagnostiquée chez les 
enfants Canadiens. Avec la résurgence actuelle de la syphilis au 
Canada, les autorités de santé publique des différentes provinces 
et territoires devraient envisager des tests de dépistage au 
troisième trimestre de grossesse chez les femmes enceintes. 
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