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Objet
Instructions pour le dépistage de la syphilis dans le cadre de l’examen médical aux 
fins de l’immigration (EMI) au Canada. 

But/Objectif
Les présentes instructions visent à faire en sorte que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes : 

•	  identifier les clients pour lesquels un test de dépistage de la syphilis est 
nécessaire;

•	  examiner, prendre en charge et traiter conformément au protocole canadien 
les clients dont les résultats au test de dépistage sont positifs en vue d’aider 
les médecins agréés de IRCC à remplir le mandat de IRCC de protéger la 
santé publique canadienne; et

•	  effectuer l’EMI et attribuer un score si les résultats au test de dépistage  
de la syphilis sont positifs.

Instructions

Dépistage et investigation
La syphilis est endémique dans plusieurs régions du monde d’où sont originaires 
les clients de IRCC telles : Asie méridionale et Asie du Sud-Est, Afrique 
subsaharienne, Amérique latine et les Caraïbes. 

Les MDs devront être très vigilants durant l’EMI de tous les clients présentant des 
facteurs de risque de la syphilis, particulièrement ceux originaires des régions de 
haute incidence de syphilis mentionnées plus haut. 

Le dépistage de la syphilis est obligatoire pour tous les clients de 15 ans ou plus. 
On doit également tester tous les clients de moins de 15 ans présentant l’un des 
facteurs de risque suivants:

•	 signes et symptômes compatibles avec la syphilis; 
•	  antécédents de relations sexuelles anales ou vaginales non protégées ou de 

grossesse; 
•	  antécédents d’une autre infection transmissible sexuellement comme 

l’infection à VIH, l’herpès, l’infection à Chlamydia, la gonorrhée ou la 
vaginose bactérienne; ou 

•	 mère syphilitique au moment de la naissance.



Direction des opérations, Direction générale migration et santé
Instructions pour l’examen médical aux fins de l’immigration

2

Dépistage 
et prise en 

charge de la 
syphilis

On doit recueillir les antécédents médicaux, procéder à l’examen physique 
et effectuer les tests de dépistage en laboratoire conformément aux normes 
canadiennes; les analyses non tréponémiques étant utilisées pour le dépistage et les 
analyses tréponémiques, à des fins de confirmation. 

Si les services d’un interprète sont requis, le MD doit s’assurer de choisir un 
interprète impartial qui n’a aucun lien avec le client. Les membres de la famille 
et les amis du client ne peuvent pas agir à titre d’interprètes. Les frais associés au 
recours à un interprète professionnel doivent êtres payés par le client. 

Considérations spéciales dans le cas des nouveau-nés
Les nourrissons présentant des symptômes ou des signes typiques d’une syphilis 
congénitale précoce devraient passer des tests de dépistage de la syphilis même 
si la mère était séronégative à l’accouchement, car elle aurait pu être infectée très 
récemment. 

Traitement
En cas de positivité, un traitement approprié doit être administré conformément 
au protocole canadien et l’on doit indiquer dans le rapport le nom du médicament 
utilisé, la posologie et les dates de traitement. Le formulaire de « Traitement du 
syphilis » (veuillez vous reporter à IMM 5965 pour un modèle du Formulaire de 
Traitement du syphilis) doit être complété et inclus au contenu de l’examen médical 
aux fins d’immigration.  Une copie du traitement doit aussi être remise au client 
en lui donnant les instructions de garder le document pour références personnelles 
futures. De plus, les médecins désignés qui traiteront eux-mêmes le client doivent 
aussi retourner le formulaire rempli à l’autorité de santé publique de leur juridiction.

Si un traitement administré antérieurement était conforme au protocole canadien, 
on doit en obtenir la preuve documentaire et la joindre au rapport d’EMI. En 
l’absence de preuve documentaire, le traitement doit être administré de nouveau. 
Preuve du nouveau traitement doit ensuite être présentée. Le formulaire de « 
Traitement du syphilis » doit être complété et inclus au contenu de l’examen 
médical aux fins d’immigration.  Une copie du traitement doit aussi être remise 
au  client en lui donnant les instructions de garder le document pour références 
personnelles futures.

Normes canadiennes visant le dépistage et le traitement  
http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/section-5-10-fra.php

Catégorisation  
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant des résultats sérologiques 
anormaux aux tests de dépistage de la syphilis.
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Algorithme

Dépistage initial de syphilis
Analyses non tréponémiques (p. ex. test VDRL or RPR)Pour tous 

les clients de 15 ans ou plus outous les clients de moins de 15 ans 
présentant des signes/symptômes ou des facteurs de risque

Non réactives

Rapport de laboratoire
non nécessaire

Analyse confirmatoire
nécessaire

Preuve de traitement 
requise 

Fournir lettre
au client

Analyses tréponémiques
(p. ex. TP-PA ou MHA-TP 

ou FTA-ABS) ou 
analyse EIA 

diagnostique rapide

Réactives Indeterminées

Répéter test 
non spécifique

Non réactives

Non réactives

Réactives

Réactives

Indeterminées

Analyse confirmatoire nécessaire
Analyses tréponémiques

(p. ex. TP-PA ou MHA-TP ou FTA-ABS)
ou 

EIA rapid diagnostic tests

Preuve de
traitement requise

Fournir lettre
au client

Obligatoire:
Rapport de laboratoire

ET 
Preuve de

traitement requise 

Obligatoire:
Rapport 

de laboratoire 

Obligatoire:
Rapport de laboratoire

ET 
Preuve de

traitement requise
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