BULLETIN INFO n° 20

HELICOBACTER PYLORI
ACTUALITES
Helicobacter pylori est une bactérie impliquée dans la genèse et l’entretien des ulcères.
On considère qu’elle est responsable de 7/10 ulcères gastriques et de 9/10 ulcères duodénaux.
Le traitement bactérien éradiquant la bactérie va donc permettre de traiter l’infection et de
prévenir les rechutes. Dans environ 1% des cas l’infection peut évoluer vers un cancer
gastrique.

INDICATIONS DE LA RECHERCHE D’Helicobacter pylori
- Ulcère gastroduodénal actif ou ancien
- lymphome de MALT
- Dyspepsie non ulcéreuse (après exploration endoscopique)
- Mise au traitement par AINS ou aspirine faible dose au long
cours
- ATCD d’ulcère et prise d’AINS ou aspirine faible dose
- Traitement au long cours par IPP
- Avant by pass gastrique
- Carence en fer sans étiologie retrouvée, en vit B12, PTI
- ATCD personnel ou familial de cancer gastrique
- Lésions pré néoplasiques gastriques : atrophie +/- métaplasie

TEST

INDICATIONS

INCONVENIENTS

Diagnostic initial de l’infection

Délai de 4 semaines sans antibiotiques

Contrôle de l’éradication

Délai de 2 semaines sans IPP

Sérologie Helicobacter
pylori

Diagnostic initial de l’infection en cas de
prise d’IPP ou d’antibiotiques récente

Inutile en contrôle d’éradication,
sérologie positive plusieurs mois ou
année après l’infection

Biopsies gastriques (2

Diagnostic initial et lésions associées

Délai de 4 semaines sans antibiotiques

Culture ou PCR pour étudier les
résistances

Délai de 2 semaines sans IPP

Test respiratoire à
l’urée13C

antrales/1 angulus/2 fundiques

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DE L’INFECTION A Helicobacter pylori
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TRAITEMENT SEQUENTIEL : 10 JOURS
Les 5 premiers jours :
- IPP matin et soir
- Amoxicilline 1gr matin et soir
Les 5 jours suivants :
- IPP matin et soir
- Métronidazole 500mg matin et soir
- Clarithromycine 500mg matin et soir
QUADRITHERAPIE BISMUTHEE : 10 JOURS
3 gelules 4 fois/jour (après petit-déjeuner,
déjeuner, diner et coucher) et Oméprazole
20mg matin et soir

REALISATION D’UN TEST RESPIRATOIRE A
13

L’UREE C
2 ordonnances remises au patient :
- pour la pharmacie : Test respiratoire à l’urée13C
- pour le laboratoire : Recueil et analyse de l’air expiré
Conditions :
1- Etre à jeun
2- Arrêt des antibiotiques depuis au moins 4
345-

semaines
Arrêt des IPP depuis au moins 2 semaines
Pansements gastriques arrêtés 24 h avant le test
Deux recueils de l’air expiré à 30 mn d’intervalle
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Prise en charge par la Sécurité sociale

Pour en savoir plus :
www.helicobacter.fr, site du Groupe d’étude Français des Helicobacter (GEFH)
Dépistage de l’infection à Helicobacter pylori : pertinence et populations concernées, recommandations en santé publique, Haute autorité de santé,
avril 2010
Lamarque D, Burucoa C, Courillon-Mallet A, de Korwin JD, Delchier JC, Fauchere JL, Kalach N, Labigne A, Lehours P, Megraud F, Raymond J ; Révision
des recommandations françaises sur la prise en charge de l’infection par Helicobacter pylori, Hepato Gastro 2012
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