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Adaptation du processus de déclaration pour la 
syphilis

Le processus de déclaration employé pour la syphilis, maladie due à Treponema pallidum, 
sera adapté à compter du 1er janvier 2018. À partir de cette date, les laboratoires pour-
ront limiter la déclaration à la mise en évidence de T. pallidum, sans donner des indica-
tions sur les tests. Les contrôles de suivi positifs mais non spécifiques, seuls ou asso-
ciés à des tests spécifiques négatifs, ne seront toujours pas soumis à déclaration. Les 
 médecins devront déclarer tous les cas qui ne l’ont pas encore été quand ils débutent un 
traitement de la syphilis, même en l’absence de résultat de laboratoire spécifique positif.

ÉTAT DES DONNÉES
Depuis le début de la surveillance de la syphilis, en 2006, le 
nombre de cas déclarés a fortement augmenté : indépendam-
ment de leur classification, il était de 616 en 2006 ; dix ans 
plus tard, en 2016, il s’élevait à 1739 (compte tenu des décla-
rations reçues tardivement, jusqu’au 13 novembre 2017 ; voir 
tableau 1). Dans ce même laps de temps, le nombre de cas 
confirmés a quadruplé, passant de 188 à 749. La définition de 
cas et les formulaires de déclaration ont été modifiés plusieurs 
fois durant cette décennie. Par exemple, depuis le 1er janvier 
2015, le formulaire de résultats d’analyses cliniques permet 
de déclarer les contrôles de suivi et les cicatrices sérologiques 
pour les distinguer des infections récentes et réinfections. 

SITUATION ACTUELLE
Le diagnostic de laboratoire est, pour la syphilis, relativement 
complexe. A l’heure actuelle, la mise en évidence directe, 
notamment par une analyse du génome par PCR, est rarement 

Tableau 1 : 
Nombre de cas de syphilis en 2006 et en 2016

2006 2016

Nombre de déclarations de laboratoire 600  1630  

Nombre de déclarations de résultats d’analyses cliniques 443 1546

Nombre de cas 616 100% 1739 100%

 dont selon la définition de cas 2006 / 2016

 cas certain 188 31% 749 43%

 cas probable 151 9%

 cas possible 1 0% 11 1%

 cas écarté*  132 21% 646 37%

 non classifiable** 295 48% 182 10%

* déclaration erronée, cicatrice sérologique ou contrôle de suivi d’un cas de syphilis déjà déclaré
**  résultat de laboratoire insuffisant pour permettre une classification (2006) / déclaration de laboratoire ou déclaration de résultats d’analyses cliniques absente ou 

incomplète (2006 et 2016) 

pratiquée. La plupart du temps, la preuve est apportée par 
deux tests de confirmation spécifiques de la syphilis, combi-
nés à un test de suivi non spécifique. Effectué au terme du 
traitement, ce dernier est répété à intervalles définis, d’une 
part pour évaluer le succès du traitement et, d’autre part, si le 
risque d’infection persiste, pour détecter à temps une réinfec-
tion, qui s’accompagne généralement d’une symptomatologie 
moins marquée. Il n’est toujours pas nécessaire de déclarer les 
contrôles de suivi seuls. La forte augmentation des cas décla-
rés constitue un défi pour le système de déclaration et pour les 
laboratoires. Rien que pour l’année 2016, ceux-ci ont déclaré 
5748 tests de syphilis positifs, en indiquant le test employé, ce 
qui représente au total 1630 formulaires. 

Les informations sur les tests fournies par les laboratoires ont 
jusqu’ici été utilisés pour la classification des cas de syphilis dé-
clarés. Cependant, en pratique, les médecins en cabinet ne de-
mandent pas toujours un test quand ils sont confrontés à un 
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cas de syphilis primaire présentant un chancre caractéristique 
et une exposition connue ; il peut arriver aussi, aux stades 
précoces, que les résultats sérologiques soient encore négatifs. 
Si des déclarations de résultats d’analyses cliniques sont alors 
tout de même envoyées, elles ne sont classées que comme cas 
possibles ou cas probables conformément à la définition de 
cas actuelle (valable jusqu’au 31 décembre 2017). Elles n’ont 
donc pas été prises en compte dans les nombres de cas et les 
analyses publiés chaque année, qui ne comptabilisent que les 
cas certains. Mais les infections récentes, qui présentent un 
potentiel élevé de transmission, devraient aussi pouvoir être 
recensées et évaluées. La nouvelle définition de cas permettra 
de résoudre ce problème.

ADAPTATION DU PROCESSUS DE DÉCLARATION À 
 COMPTER DE 2018
Pour permettre de faire face à l’augmentation du nombre de 
cas et de recenser aussi toutes les infections récentes, le pro-
cessus de déclaration de la syphilis est adapté comme suit : 

Laboratoires
Sont à déclarer :
–  toute mise en évidence directe de T. pallidum par PCR ou
–  toute recherche d’anticorps anti-tréponème positive associée 

à un test de confirmation positif ou
–  toute recherche d’anticorps anti-tréponème positive associée 

à des marqueurs d’activité non spécifiques positifs.

Les résultats de contrôles de suivi par des tests non spéci-
fiques, en l’absence de test de confirmation, ne doivent pas 
être déclarés. Seule la mise en évidence d’une infection 
avec T.pallidum est à déclarer, sans indications sur les 
tests. 

Médecins
Sont à déclarer :
–  toute mise en évidence directe de T. pallidum par microsco-

pie à fond noir ou par PCR réalisée au cabinet médical ou

–  tout cas pour lequel le médecin cantonal demande une dé-
claration (s’il n’y a pas encore eu de déclaration des résultats 
d’analyses cliniques) ou

–  tout début de traitement de la syphilis en l’absence de 
résultat de laboratoire positif.

Le médecin doit déclarer tous les cas pour lesquels il vient de 
débuter un traitement de la syphilis, autrement dit aussi bien 
les primo-infections que les réinfections, au moyen d’un for-
mulaire complètement rempli. Pour les contrôles de suivi d’un 
cas déjà déclaré ou la constatation d’une cicatrice sérologique 
confirmée par le laboratoire, il ne doit remplir que la partie 
« Patient/e » du formulaire, en indiquant par une croix de 
laquelle des trois situations il s’agit (figure 1).

SYNTHESE
L’adaptation du processus de déclaration pour la syphilis 
permet de prendre en compte, d’une part, l’augmentation 
du nombre de cas et, d’autre part, la réalité de la pratique 
médicale. Cette adaptation entraînera vraisemblablement 
une hausse supplémentaire du nombre de cas en 2018, car 
les cas qui avaient été classés comme probables et possibles 
selon l’ancienne définition seront comptés comme certains 
sur la base de la nouvelle définition. Il s’y ajoutera en outre le 
nombre, jusqu’ici inconnu, des cas traités directement sans ré-
sultat de laboratoire positif, qui devront désormais être décla-
rés. La nouvelle classification des cas reposera entièrement sur 
le jugement des médecins ; il sera donc encore plus important 
que ceux-ci envoient, dans les délais, leurs déclarations de cas 
de syphilis soigneusement remplies.

Contact :
Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Tél. 058 463 87 06

Figure 1 :
Extrait du formulaire de déclaration du résultat d’analyse clinique 2018 pour la syphilis

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

Syphilis

2018V1

S.v.p. à renvoyer rempli d'ici une 
semaine au médecin cantonal 
(pas directement à l'OFSP).a

Patient/e

NPA/localité:

date de naissance:

canton:

Nationalité: CH autre:___________________________________________

_________

___/___/______Initiale nom:

_________________________________________________________

pays de résidence, si pas CH: ____________________________

Médecin nom, adresse, tél./fax (ou timbre):

Date: signature: ________________________/___/______

Médecin cantonal

la
is

se
r e

n 
bl

an
c

_____

en tant que médecin pénitentiaire, nom officiel de l'établissement : ____________________________________________________________________

Remarques

genre: f m trans (MtF)b trans (FtM)b VDSb

Mesures

Un test VIH a-t-il été effectué par le passé?f

Les partenaires sexuels ont-ils été informés du diagnostic de syphilis?

Le traitement des partenaires sexuels contre la syphilis
sera-t-il / a-t-il été organisé?

oui non inconnu

oui non inconnu

oui non inconnu

Antécédents de syphilis:

Exposition

Où:

Comment 
(mode de transmission):

CH, lieu: ____________________________ étranger, pays: _________________________ inconnu

contact sexuel avec: f m trans (MtF)b trans (FtM)b VDSb

autre voie d’infection (p. ex. congénitale): ________________________________ pas identifiable

si transmission par contact sexuel, type de relation :

partenaire anonyme pas identifiablesexe tarifépartenaire connu

non inconnuoui

(merci d’indiquer la réponse la plus probable du point du vue du médecin)

Grossesse en cours? oui non

Motif de consultation: symptômes exposition bilan de santé individuelc dépistaged

autre: ________________________________________________________________________

date du début des symptômes: ___/___/______

Diagnostic et manifestation

syphilis primaire

autre:
syphilis secondaire

site de la lésion primaire :

__________________

génital périanal cavité orale

inconnu

latente précoce (≤ 1 an après l’infection initiale)

latente tardive (> 1 an après l’infection initiale)

syphilis tertiaire

inconnu

symptôme principal : ___________________________________________________________

a   formulaires: versions actualisées disponibles à l’adresse www.bag.admin.ch/infreporting
b Trans (MtF) et (FtM) = personne avec changement de sexe d’homme à femme ou de femme à homme, resp.; VDS = Variation du développement
   sexuel (intersexe).
c  test individuel, p.ex. HSH, personnes > 45 ans lors d’un bilan de santé, etc.
d  prévention, resp. dépistage systématique chez des groupes cibles spécifiques, p. ex. femmes enceintes, recrues, donneurs de sang, 
   participants à une étude
e  IST: infection sexuellement transmissible.
f   les personnes présentant une infection sexuellement transmissible devraient être téstées pour le VIH.

(recommandées pour les ISTe)

Stade:

Historique de dépistage:
cocher une seule variante

Date: signature: ________________________/___/______

initiale prénom: _____

20
18

Déclaration de résultats d’analyses cliniques

avec des symptômes neurologiques accessoires

contrôle de l’évolution (épisode de la maladie est déjà déclaré)
→ veuillez s.v.p. adresser le présent formulaire directement au médecin cantonal SANS remplir la suite

cicatrice sérologique (infection précédente, pas de syphilis active)
→ veuillez s.v.p. adresser le présent formulaire directement au médecin cantonal SANS remplir la suite

début d'un traitement contre la syphilis (nouvel épisode de maladie pas encore déclaré)
→ veuillez remplir ce questionnaire ENTIÈREMENT
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