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Helicobacter pylori 
Résultats avec pertinence diagnostique – également non invasif

Epidémiologie

Sérologie

En Europe centrale, la prévalence de Helicobacter pylori 
est < 30 % chez les adultes.

Dans les régions avec un niveau de développement plus 
faible, lʹinfection est plus courante. Cʹest pourquoi, la 
prévalence chez les immigrés provenant de ces régions 
sʹélève à env. 80 %.

Helicobacter pylori IgG, tube sérum gel, jaune or (1)

Sensibilité 90 – 95 %. Si le résultat est négatif, une infection est peu probable. Par contre, 
un résultat positif ne donne aucune indication sur une infection active ➜ recherche de germes.

Recherche de  
germes

1. Helicobacter pylori test respiratoire à lʹurée marquée au 13 C, H. pylori Kit test respi-
ratoire, N° Art. 10335

De lʹurée non radioactive marquée au 13 C est hydrolysée par lʹuréase de H. pylori en CO2 et 
en NH3. Le CO2 se retrouve dans lʹair expiré et est mesuré par une méthode de spectrométrie 
de masse. Sensibilité / spécificité 85 – 95 %.
Contrôle après traitement dʹéradication au plus tôt après 4 semaines.

Avantage : peu de contraintes pour le patient, grande expérience avec cette technique
Condition préalable : temps nécessaire env. 45 min

Depuis le 01.06.2012, selon TARMED, 37.35 TP peuvent être facturés en tant que 
prestation technique (19.0170) pour la réalisation du test au cabinet médical.

2. Helicobacter pylori, antigènes dans les selles, tube stérile, blanc (32)

Les protéines spécifiques de H. pylori sont éliminées par les selles sans être altérées. Contrôle 
après traitement dʹéradication au plus tôt après 8 semaines.
Sensibilité / spécificité 85 – 95 %.

Avantage : spécialement indiqué en pédiatrie.

Inhibiteurs de la 
pompe à protons  
et antibiotiques

Afin dʹéviter des résultats faussement négatifs avec le test respiratoire à lʹurée marquée 
au 13C et avec la recherche dʹantigènes dans les selles, la prise dʹinhibiteurs de la pompe 
à protons doit être suspendue 2 semaines avant lʹanalyse et celle dʹantibiotiques 4 
semaines avant.

Prix Helicobacter pylori IgG qn CHF   42.– 

Helicobacter pylori test respiratoire  
à lʹurée marquée au 13 C

CHF 110.– (kit inclus)

Helicobacter pylori antigènes dans les selles CHF   45.–
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