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Votre médecin vous a prescrit un examen pour rechercher la bactérie Helicobacter pylori. Ce document
vous informe sur cette infection et sur les examens qui permettent de la diagnostiquer. Il complète vos
échanges avec le médecin ; il ne remplace pas son avis. Les informations qu’il contient s’appuient sur
les données scientifiques les plus récentes et concernent les patients adultes.
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Vous allez prendre un traitement à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou d’aspirine à faible
dose et vous avez déjà eu un ulcère : ces médicaments augmentent le risque de récidive d’ulcère.
Vous avez des risques de développer un cancer de l’estomac :
l’un de vos parents, frères, sœurs ou enfants a eu un cancer de l’estomac ;
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La recherche peut aussi être réalisée dans le cas de certaines maladies rares : purpura thrombopénique immunologique, lymphome gastrique du MALT.

Plus d’informations sur www.has-sante.fr
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