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Les dernières recommandations de l’HAS (mai 2017) soulignent l’importance de la sérologie
(IgG) en dépistage chez les patients sans symptôme digestif. Du fait de la persistance des
anticorps durant des mois, voire des années, il est inutile de refaire une sérologie en cas de
positivité antérieure connue ou pour contrôler l’éradication de la bactérie après traitement.

Conduite à tenir en cas de suspicion d’infection à H. pylori
RECHERCHE D’UNE INFECTION À H.PYLORI

Personnes ou patients sans symptôme digestif:
- <40-45 ans, apparentés à un patient ayant eu un
cancer gastrique;
- ou avec antécédent d’ulcère sans preuve d’éradication
de H.Pylori (y compris avant prise d’AINS ou d’aspirine
à faible dose);
- ou avec purpura thrombopénique immunologique.

Sérologie H. pylori

NÉGATIF
Pas d’infection active
Gastroscopie et/ou étude
de la sensibilité aux antibiotiques
non réalisées

Patients avec symptômes orientant vers une pathologie
digestive haute notamment :
- syndrome ulcéreux ;
- dyspepsie chez un patient >40-45 ans et/ou en cas de
symptômes d’alarme (dont dysphagie, amaigrissement,
anémie) ;
- anémie ferriprive ou carence en vitaline B12 sans cause
trouvée.
Patients avec facteurs de risque de cancer gastrique :
- personnes >40-45 ans, apparentées à un patient ayant eu
un cancer gastrique ;
- autres facteurs de risque
Lymphome gastrique du MALT
Intervention bariatrique prévue
POSITIF
ou douteux
Gastroscopie avec biopsies
(analyse anatomopathologique + bactériologique (si disponible))

POSITIF
Etude sensibilité
aux antibiotiques
(si disponible)

TRAITEMENT PROBABILISTE

NÉGATIF
Pas d’infection active

TRAITEMENT
GUIDÉ

Le contrôle d’éradication doit être réalisé systématiquement après la fin du traitement par la
réalisation d’un test respiratoire à l’urée marquée au carbone 13, seul test remboursé par la
Sécurité Sociale.

Il existe des précautions pour la réalisation et la prise en charge de ce test respiratoire :
•
Ce test doit être réalisé dans un laboratoire de biologie médicale, au moins quatre
semaines après l’arrêt du traitement des antibiotiques et au moins 2 semaines après l’arrêt d’un
traitement anti-sécrétoire (IPP ou anti-H2). Le patient doit être à jeun, ne pas avoir fumé depuis
la veille et ne pas avoir pris de pansement gastrique depuis 24 heures.
•
La seule indication de prise en charge de ce test à la nomenclature des actes de biologie
médicale, est la surveillance de l’efficacité du traitement d’éradication, même si ce test est
aussi performant pour le diagnostic avant traitement.

Algorithme de traitement en cas d’infection à H.Pylori chez l’adulte
ÉTUDE DE LA SENSIBILITÉ AUX ANTIBIOTIQUES
(GASTROSCOPIE + BIOPSIES + EXAMEN BATERIOLOGIQUE)

*Cet algorithme ne
s’applique pas à la
femme enceinte ou
allaitante

Souche sensible à
la clarithromycine

Trithérapie 10j

(IPP + amoxicilline
+ clarithromycine)

NÉGATIF
(bactérie
éradiquée)

FAITE

NON FAITE

TRAITEMENT GUIDÉ

TRAITEMENT PROBABILISTE

Souche résistante à la
clarithromycine
Souche sensible
à la lévofloxacine
Trithérapie 10j

(IPP + amoxicilline
+ lévofloxacine)

Souche résistante à la
lévofloxacine
Quadrithérapie 10j
«avec bismuth»

(IPP +sel de bismuth + tétracycline + métronidazole)

Quadrithérapie 14j
«concomitante»
(IPP +amoxicilline
+ clarithromycine
+ métronidazole)

ou

Quadrithérapie 10j
«avec bismuth»

(Oméprazole +sel de bismuth +
tétracycline + métronidazole)

Test respiratoire
à l’urée marquée

Test respiratoire
à l’urée marquée

POSITIF

POSITIF
Quadrithérapie 10j
«avec bismuth»

(bactérie
éradiquée)

Quadrithérapie 14j
«concomitante»

(Oméprazole +sel de bismuth
+ tétracycline
+ métronidazole)

(IPP +amoxicilline
+ clarithromycine
+ métronidazole)

Test respiratoire
à l’urée marquée
POSITIF
Recours à un avis spécialisé

NÉGATIF

NÉGATIF

(bactérie
éradiquée)

Gastroscopie + biopsies avec étude
de la sensibilité aux antibiotiques

(sources : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201706/dir83/helicobacter_fiche_pertinence_diagnostic.pdf,
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir83/helicobacter_fiche_pertinence_traitement.pdf, NABM 2017)
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