
®

L’OMS recommande le dépistage de H. pylori pour la prévention du cancer gastrique

H. pylori Ab + Ag Tests Rapides

90 %
des ulcères 
duodénaux

80 %
des ulcères 
gastriques

H. pylori 
Une cause majeure d’ulcères gastriques. 
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H. pylori Ag Test rapide

Hautes sensibilité et spécificité
Aussi précis qu’un test respiratoire à l’urée sans préparation fastidieuse du patient
La performance n’est pas impactée par les IPP ou les antibiotiques

R0192C Durée de conservation de 24 mois à partir de la date de fabricationAg
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Très utile pour les études de population à grande échelle
La performance n’est pas impactée par les saignements gastriques
Options échantillon de sérum, plasma et sang total
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H. pylori Ab Combo Test rapide
R0191C Durée de conservation de 24 mois à partir de la date de fabricationAb
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QUALITÉ
INNOVATION
SIMPLICITÉ

Scanner pour en savoir plus sur le 
Lecteur de test rapide de CTK ou 
rendez-vous sur CTKBIOTECH.COM

RAPID TEST PRODUCTS
®

H. pylori Ab + Ag Tests Rapides

FACTEURS DE RISQUE

QUI DOIT SE FAIRE TESTER

MÉTHODES DE TEST

SYMPTÔMES

Test name Type Description Délai de résultat

Test des 
anticorps

Test 
antigénique

Test d’uréase 
rapide

Test respiratoire 
à l’urée

Culture

15 minutes

10 minutes

15 minutes

90 minutes

3 jours

Non affecté par les saignements gastriques
Facile à réaliser

Hautes spécificité et sensibilité
Longue préparation du patient, ~1 mois
Nécessite l’ingestion d’un liquide radioactif

Hautes spécificité et sensibilité
Non affecté par les IPP ou les antibiotiques
Facile à réaliser
 

Haute spécificité mais faible sensibilité
Sensibilité réduite chez les patients qui présentent des 
saignements gastriques
Certains médicaments doivent être évités

Haute spécificité mais faible sensibilité 
Coûteux, nécessite de faire appel à un médecin
Certains médicaments doivent être évités

Non-invasif 

Non-invasif 

Non-invasif 

Invasif

Invasif
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Si vous avez des symptômes
le test diagnostique de l’infection à H. pylori est recommandé si vous avez un ulcère gastrique ou 
duodénal actif ou des antécédents d'ulcère

Si vous n’avez pas de symptômes
 les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer gastrique
 les personnes qui vivent avec ou à proximité immédiate d'une personne infectée par h. pylori
 les personnes qui vivent dans des zones endémiques possibles

La plupart des personnes atteintes de gastrite ou de duodénite chroniques ne présentent aucun symptôme
Sans diagnostic ni traitement, des problèmes graves peuvent survenir, notamment des ulcères de l’estomac 
ou du duodénum
Certains cas de gastrite chronique peuvent conduire à certaines formes de cancer

Risque de propagation lors de la consommation de nourriture ou d’eau contaminées par de la 
matière fécale
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Positivia®

H. pylori Ag Kit de contrôle externe pour test rapide
Permet de respecter la qualité de laboratoire
Améliore et normalise le processus de CQ
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