Il vous
suffit de
souffler...

Test
d’haleine pour le diagnostic
de H. pylori

Pour plus d’informations sur H. pylori et
sur le test d’haleine
, veuillez
consulter le site : www.breathid.com

› Non invasif

Avis de non-responsabilité :
Cette brochure destinée aux patients est fournie uniquement
à titre d’information générale. Consultez votre médecin
pour savoir si le test d’haleine H. pylori est adapté à votre
état de santé et au traitement correspondant à celui-ci.
Reportez-vous à la description du test incluse dans la
brochure patients.

› Durée : 10 à 15 min.
› Pratique

Souffrez-vous de l’un de ces symptômes ?
› Brûlures d’estomac › Nausées
› Ballonnements › Vomissements
› Indigestions › Maux d’estomac
Vous pouvez être infecté par Helicobacter
pylori (H. pylori)
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Demandez conseil à votre médecin au sujet
du test

est un moyen simple, rapide et pratique
pour déterminer si vous souffrez d’une infection à H. pylori.
Ce test extrêmement fiable peut être effectué au cabinet
de votre médecin en 10 à 15 minutes seulement.
› Qu’est-ce que H. pylori ?
H. pylori est une bactérie souvent présente dans
l’estomac. Elle peut provoquer des inflammations
et des lésions sur la muqueuse de l’estomac.

› Quels sont les risques ?
Plusieurs risques sérieux sont à envisager : la
bactérie peut s’ancrer aux cellules de l’estomac
en provoquant une inflammation de celui-ci,
et elle peut stimuler une production excessive
d’acide gastrique.

› Suis-je infecté ?

2/3

Environ
de la
population mondiale est
infectée par H. pylori.
CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies)

Il n’existe pas de symptôme unique de l’infection
à H. pylori car celle-ci peut se traduire par des
nausées, des douleurs abdominales, des reflux,
des ballonnements ou des éructations. Seul un
test diagnostic peut déterminer si vous souffrez
de cette infection.

› Comment

fonctionne le test
BreathID® Hp ?

› Comment est traitée l’infection à

Grâce au test BreathID® Hp, votre médecin peut
détecter si vous êtes infecté. Pour effectuer le test,
vous devez souffler normalement dans une canule
nasale, boire une solution liquide spécifique puis
souffler à nouveau dans la canule. Les résultats
sont disponibles au bout de 10 à 15 minutes, et
votre médecin peut immédiatement proposer
un traitement.

Généralement, deux types d’antibiotiques sont
prescrits parallèlement à un IPP (inhibiteur de la
pompe à protons), afin de réduire la production
d’acide gastrique et de permettre la guérison
de la paroi de l’estomac. Cette association
de médicaments, appelée « trithérapie »,
est habituellement prescrite pour une durée
maximale de 14 jours.

H. pylori ?

Le test constitue le seul moyen de déterminer avec certitude si vous êtes infecté par
H. pylori.
Si vous ressentez des signes ou des symptômes qui vous préoccupent, et si vous pensez être
infecté par H. pylori, parlez-en à votre médecin et indiquez-lui les médicaments que vous prenez
ou que vous avez pris.

