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Pénétration Fellation Cunnilingus Anulingus
Caresse 
sexuelle

Embrasser
Échange 
seringue

Sniff
Mère/bébé 
(naissance)

Vaginale Anale

Gonorrhée(1) l l l l l u l

Chlamydia(2) l l u u u u l

Trichomonas(3) l p p p u l
VIH/SIDA(3,4) l l p p l l
Syphilis(3,4) l l l l l l p l l

Hépatite A(3) l l

Hépatite B(4) l l l l u l u l

Hépatite C(5) l l u p

Herpès genital l l l l l l p l
HPV(6)

Papillomavirus l l l l l l u
Mycoplasme 
genitalium l l p p p u u

Type de risque :   Test à effectuer :    Type de prélèvement :	 	
		 Fort   - 7 jours après la prise de risque (1)  Sang: VIH/SIDA, Hépatite A, B et C, Syphilis
  Moyen   - 2 semaines après la prise de risque (2)  Frottis: Herpès, HPV, Trichomonas 
  Faible   - 6 semaines après la prise de risque (3)  Frottis ou urine: Chlamydia, Gonorhée, Mycoplasme genitalium
   Risque en   - 8 semaines après la prise de risque (4)               
 présence de sang  - 12 semaines après la prise de risque (5)
    - Utérus (col): frottis effectué tous les 3 ans. Anus et pénis: dépistage qu’en cas de symptômes apparents (6)

Dépistées à temps, la plupart des IST se traitent facilement !

L’Organisation mondiale de la santé (ou World Health Organisation) estime que dans le monde plus d’un million de nouvelles IST sont acquises 
chaque jour*. 
En Belgique on dénote une augmentation continue des IST; la chlamydiose, la gonorrhée et la syphilis sont les infections les plus 
fréquentes dans notre pays**.
Souvent silencieuses, de nombreuses IST n’ont pas de symptômes bien spécifiques. Lorsque on a eu un comportement à risque tels que 
des rapports sexuels non protégés (avec ou sans pénétration), il est important de se soumettre à un examen de dépistage pour éviter de transmettre 
une éventuelle maladie, arrêter son évolution et/ou guérir. 
Le dépistage n’est pas douloureux et les résultats sont transmis uniquement au patient et à son médecin traitant.
Le tableau ci-dessous récapitule le type de risque par comportement et par IST. À noter que lors de la naissance, une mère porteuse d’IST risque 
de la transmettre à son enfant. 

Le dépistage reste le moyen le plus efficace d’éviter des conséquences qui peuvent être importantes (stérilité, cancers, etc.) Parlez-en 
à votre médecin en toute confiance !

l
u
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*World Health Organisation, Geneva. Global incidence and prevalence of selected curable sexually transmitted infections - 2008. 2012 doi: 10.1016/s0968-8080(12)40660-7
**Surveillance des infections sexuellement transmissibles 2002-2015, ISP
Source : depistage.be - Dépistage et prise de risque. Disponible sur https://depistage.be. Date de consultation 03/01/20.
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