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Contamination : durant l’enfance

• Essentiellement avant 2 ans :
–8.9% (3-19.6%) à 1 an
–36.4% (23.8-50.4%) à 2 ans
–31.9% (21.2-44.2%) à 4 ans
- Après 1-2 % par an

• Infection à vie :
– 78% des infectés entre 7-9 ans le restent à l’âge adulte

Contamination : intrafamiliale
• Parents :

• Infectés : 40% enfants HP+
• Sains : 3% enfants HP+      

Rothenbacher. J Pediatr. 2000
Granstrom. J Clin Microbiol. 1997
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Principales indications de l’Endoscopie Haute  
devant des douleurs abdominales

• Localisation épigastrique des douleurs

ET
• Caractère invalidant des douleurs

– Réveils nocturnes
– Absentéisme scolaire
– Limitation des activités usuelles

ET/ou
• Existence d’au moins un des signes associés

– Perte de poids
– Vomissements itératifs
– Anémie
– Syndrome inflammatoire

Guariso G J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010



Anémie ferriprive
• Le déficit en fer chez l’enfant a de multiple étiologies

• L’endoscopie digestive haute est indiquée si :
– des tests non invasifs n’ont pas retrouvé de cause du déficit en fer
– L’anémie est réfractaire à un traitement oral par fer

• L’infection à H. pylori peut être la seule cause de déficit en  fer :
– En l’absence d’érosions de la muqueuse ou d’ulcérations
– En l’absence de symptômes gastro-intestinaux

ESPGHAN 2016



H. pylori infection and refractory iron deficiency anemia

• Refractory iron deficiency can resolve post H. pylori eradication
• H. pylori infected subjects have lower iron and ferritin in case 
control studies

• Ferritin improves post eradication

Reviewed in: Barabino, Helicobacter 2002;7:71

• Mécanismes ?
• Hémorragies a minima
• Hypochlorhydrie
• Consommation par HP  (dépendante de la  souche)



H. Pylori and iron deficiency anemia :
intervention studies



Potential mechanisms for H. pylori in iron deficiency
anemia
• Occult GI blood loss

(JAMA 1997)
• Decreased gastric acid and ascorbic acid secretion

(JPGN 2004)
• Iron scavenging by the bacterium

(Mol Microbiol 2000;37:274; Res Microbiol 1999;
Clin Infect Dis. 2008)
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QUAND DIAGNOSTIQUER 
• Les manifestations cliniques au cours de l’infection à H. Pylori chez l’enfant ne 

sont pas spécifiques:
• Indications directes: 

• Des signes cliniques d’alarme suggestifs d’une maladie organique
• Une anémie par carence martiale réfractaire au traitement habituel
• Un purpura thrombocytopénique chronique (PTIC)

• Indications indirectes accidentelles 
• Présence des érosions et/ou ulcérations gastriques et/ou duodénales.
• Présence d’une gastrite nodilaire (selon certaines études une spécificité 100%)
• Présence de signes endoscopiques en faveur du MALT chez les adolescents et jeunes 

adultes.
N.KALACH 2018
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• Parfois normale : biopsies systématiques
• Gastrite congestive : érythème 

hémorragique au contact

• Gastrite antrale nodulaire :
– spéc 98,5%, sens 44%  (Bahu. JPGN, 2003)
– Corrélée à l’âge, gastrite histologiquement sévère, 

charge bactérienne élevée
– 15% des cas chez l’adulte et 53% en pédiatrie

• Érosions et Ulcérations 
• Ulcère rare chez l’enfant: 8%

Aspects endoscopiques





•Méthodes non invasives
• Tests respiratoires (urée marquée au 
13C) 
• Ss 95-98% Sp 92 – 100%
• VPN – VPP 80 – 99% 
• Contrôle de l’éradication de HP
• Mais Sensibilité moins bonne chez l’enfant 
de moins de 6 ans 



• Sérologie ELISA ou Immunoblot (IgG)

• Sp 84 – 99%

• Ss 80 – 95%

• IgG délai de 3 semaines (Faux négatifs)

• Réservée aux études épidémiologiques 

• Recherche d’Ag dans les selles (sensibilité =91%, 

spécificité = 98%).

• Recherche d’Ac dans la salive / Urines





Série personnelle 
• Etude rétrospective 
• Service de pédiatrie CHU Hassan II Fès
• Période de 6 ans
• Octobre 2002  à avril  2009.
• 131 cas de gastrite à HP documentée



RESULTATS
• Sexe ratio (M/F) : 1.2
• Ages extrêmes:1an – 17ans.
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RESULTATS
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Signes digestifs:

• Moelena (8cas)
• Distension abdominale (7cas)
• Douleurs abdominales récidivantes (6cas)
• Constipation (4cas)
• Mauvaise haleine (4cas)



RESULTATS

Autres signes:
• Pâleur cutanéomuqueuse: 22 cas (16.79%)
• Retard staturo-pondéral: 21cas (16%)
• Découverte fortuite: 31 cas (23.66%)

Maladie cœliaque: 26 cas (19.84%)
CE: 2 cas; sténose peptique: 1cas; 
HTP: 1cas; PR:1cas



RESULTATS

• Endoscopie:
Gastrite nodulaire:  69 cas (54.19%)
Gastrite congestive: 20 cas (12.28%)
Gastrite pétéchiale: 8 cas (0.6%)
Gastrite nodulaire et congestive: 11cas (0.3%)
Normale: 23 cas (12.28%)



RESULTATS
• Endoscopie:
• Lésions associées:

Ulcères bulbaire:3 cas
Œsophagite: 6 cas
Hernie hiatale: 3 cas
Mégaœsophage: 2 cas
Varice œsophagienne:1 cas
Sténose peptique: 1 cas



RESULTATS
• Anatomopathologie

Gastrite chronique superficielle: 95 cas (72.5%)
Gastrite folliculaire: 23 cas(17.5%)
Gastrite atrophique:13 cas (10%)



Traitement de l’infection à Helicobacter Pylori

• Plusieurs questions / Consensus

• Qui traiter, compte tenu de la fréquence de l’infection?
• Comment traiter?
• Qu’attendre du traitement?
• Comment prévenir les récidives?



Facteurs influençant l’efficacité thérapeutique 
• Propriétés de la bactérie

H. Pylori = bactérie à croissance lente donc son éradication nécessite une 
polythérapie

• Quelles molécules sont efficaces? 
• IPP
• Beta Lactamines
• Macrolides 
• Métronidazole 
• Fluoroquinolones 



Facteurs influençant l’efficacité thérapeutique 
• Facteurs liés à la physiologie gastrique

• L’acidité gastrique réduit l’activité des AB.
• Les CMI des AB X 10 à 20 pour B Lact et 10 à 100 pour Macrolides 
• L’adjonction d’IPP favorise donc l’action des AB en augmentant le pH.



Effet du pH sur l’activité des AB vis-à-vis de H. Pylori

Antibiotique PH 7,5 - 8 CMI 90(mg/l)
PH 6 – 7,4

PH 5,5 – 5,75

Ampicilline 0,06 0,25 0,5

Céfaloxine 2 16 32

Erythromycine 0,01 0,03 0,5

Ciprofloxacine 0,12 0,5 2

Métronidazole 2 2 2

McNulty CAM; 1989



Traitement 
• IPP 

• Omeprazole : 1- 2 mg / kg

• Lanzoprazole : 1,5 mg / kg

• Amoxicilline : > 50 mg / kg

• Métronidazole : > 20 mg / kg

• Clarithromycine : > 25 mg / kg

• Durée : 10 à 14 Jours 



Traitement : Méta-analyse



TRAITEMENT SÉQUENTIEL DE L’INFECTION À 
HELICOBACTER PYLORI CHEZ L’ENFANT EN 
L’ABSENCE DE L’ANTIBIOGRAMME



Traitement séquentiel de l’infection à Helicobacter Pylori chez l’enfant en 
l’absence de l’antibiogramme
• Traitement de 10 jours
• Oméprazole 1 mg/Kg/J
• Amoxicilline 50 mg/kg/J

• Pendant 5 Jours

• Oméprazole 1 mg/Kg/J
• Clarithromycine 15 mg/Kg/J
• Métronidazole 20 mg/Kg/J

• Pendant 5 Jours











Traitement séquentiel de l’infection à
Helicobacter pylori chez l’enfant
En conclusion, cette étude montre pour la première fois chez l’enfant qu’un traitement
séquentiel de 10 jours, associant un IPP et l’amoxicilline pendant 5 jours suivi de
l’association d’un IPP, de la clarithromycine et du métronidazole, indépendamment
des résultats de l’antibiogramme, permet d’obtenir un taux d’éradication de
l’infection comparable à celui d’une triple thérapie adaptée aux résultats
bactériologiques.

Ces premiers résultats suggèrent que ce traitement séquentiel pourrait être prescrit en
première intention lorsque la réalisation d’un antibiogramme de H. pylori n’est pas
possible. Ils doivent être confirmés par une étude prospective randomisée en double
insu incluant un plus grand nombre d’enfants.

N. Kalach.; Arch. Pédiatr  : 2008



• Propositions des mesures préventives:

• Amélioration de la qualité de vie .
• Réduction du risque de transmission interhumaine au sein des familles et 

dans les établissements scolaires.
• Le développement d’un vaccin anti-hélicibacter pylori ( en cours 

d’évaluation).



Problème des résistances aux antibiotiques ?
J. Raymond GFHGN 2018 

• Résistances primaires: a augmenté ces dernières années , plus élevée chez 

l’enfant  que chez l’adulte , >20% en Europe et en Amerique du Nord

– amoxicilline : 0

– clarithromycine : 22%* (plus important chez les européens)

– métronidazole : 37%

– double résistance : 6%

– Rifampicine et Lévofloxacine : résistance augmentent

• La resistance à la clarithromycine est fortement predictive d’un 
échec d’éradication si elle est utilisée (80% vs 10%).

Intérêt de traiter en fonction de l’antibiogramme en première 
intention 
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Conclusion

• Haute prévalence dans nos pays
• La douleur abdominale récurrente n'est pas une d'indication pour recherche H. 

Pylori
• Gastrite nodulaire et gastrite atrophique chronique
• Lorsque "Test to treat" n’est pas recommandée chez l’enfant 
• Recommandations ESPGHAN / NASPGHAN peut ne pas être valide dans les 

pays en développement
• Les recommandations nécessitent une validation supplémentaire dans les 

essais cliniques afin d'être adaptées à diverses caractéristiques 
démographiques et géographiques




