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Qu’est-ce que le chancre mou?
Le chancre mou est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par une bactérie. L’infection est 
plus souvent fréquente chez les hommes, mais les femmes peuvent également être infectées.

Comment le chancre mou se transmet-il?
Le chancre mou se transmet par contact sexuel avec une personne infectée.

Quels sont les symptômes du chancre mou?
Voici certains des symptômes : 
• vésicules dans la région génitale qui se transforment en ulcères;

• rougeur autour des ulcères;

• ganglions enflés dans la région pubienne.

Il est possible d’avoir le chancre mou sans le savoir. Les personnes infectées ne présentent parfois aucun 
symptôme et peuvent, sans le savoir, transmettre l’infection à d’autres. 

Comment se passe un test de dépistage?
On fait un prélèvement génital à partir de l’ulcère et on fait ensuite un test de laboratoire. Toutefois, un test 
sanguin peut également être effectué pour diagnostiquer d’autres ITS.

Si vous avez plus d’un partenaire sexuel, ou si votre partenaire a plus d’un partenaire sexuel, vous devriez 
passer un test de dépistage du chancre mou et d’autres ITS, y compris la chlamydia, la gonorrhée, la 
syphilis et le VIH. Vous pouvez également songer à vous faire vacciner contre l’hépatite B. Plus vous avez de 
partenaires sexuels, plus vos risques augmentent de contracter une ITS.

Comment traite-t-on le chancre mou?
Le chancre mou se traite et se guérit à l’aide d’antibiotiques. Vos partenaires sexuels devraient également 
passer un test et se faire traiter, s’il y a lieu.

Comment prévenir l’infection?
• Évitez d’avoir des contacts sexuels en présence d’ulcères, de gonflement ou de rougeur dans la région 

génitale de votre partenaire ou dans la vôtre.

• Limitez le nombre de vos partenaires sexuels et demandez à votre partenaire d’en faire autant. Les 
risques d’infection aux ITS augmentent avec le nombre de partenaires sexuels, les vôtres et ceux de votre 
partenaire.

• Utilisez un nouveau préservatif chaque fois que vous avez des rapports sexuels vaginaux oraux ou anaux. 
Si vous pensez avoir contracté l’infection, présentez-vous à votre centre de santé communautaire ou de 
santé publique et demandez à voir une infirmière ou un médecin. 

Visitez le site (http://www.irespectmyself.ca) pour en apprendre davantage sur la santé sexuelle et les 
relations sexuelles.
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