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Pourquoi j’ai choisi ce 
sujet?

L’infection touche une 
grande partie de la 
population.

Infection peut 
être fatale.

 Je voudrais vous informer 
pour que vous puissiez 
prévenir l’infection.



Question:
L'infection H Pylori est t’elle 
une menace sérieuse sur notre 
santé?



Hypothèse:
Mon hypothèse est que l’infection H Pylori peut affecter 
notre santé de façon extrêmement négative, car cette 
infection est très commune et elle peut entraîner des 
douleurs intenses et des maladies graves. 
Approximativement 14,500 vies sont perdues 
annuellement à cause de cette infection. L’infection H 
Pylori est aussi la cause principale du cancer 
d’estomac. 



C’est quoi l’infection H Pylori ?
Le nom complet scientifique de l’infection H Pylori est l’infection Helicobacter 
Pylori. 

L'infection H Pylori est une infection qui est très contagieuse. Elle est 
tellement contagieuse que plus de 50% de la population mondiale est infecté 
par cette infection courante et plusieurs d'entre eux ne le savent même pas. 

La bactérie microscopique H Pylori est longue et elle a des petites lignes qui 
traîne sur un des bouts.       



Comment l’infection H Pylori a- t-elle été découverte?
● Elle a été découverte en 1982
● Dr Barry J. Marshall et Robin Warren l’ont découvert
● Beaucoup de leur patients avaient de la douleur abdominal
● Les médecins ne savaient pas qu'est ce qui causait cette douleur
● Dr Marshall a bue un bouillon de bactérie provenant de l’estomac d’un de ses patients 
● Il a développé les mêmes symptôme que ses patients avaient
● Des médecins spécialisés en insérer un épiscope 
● Ils ont trouvé plein de mauvaises bactéries
● Les deux médecins avez plein d’idées fausses sur ce qui crée réellement cette douleur
● Mais, après ils ont découvert que c’est la bactérie H Pylori qui causaient la douleur
● La bactérie nous a joint il y a plus de 50,000 ans
● Les deux hommes ont reçus le prix nobel 

de physiologie et médecine



Comment est-ce-que la 
bactérie H Pylori survie 
dans  l’estomac?
● Il est important de savoir que la 

bactérie H Pylori ne survit pas 
longtemps dans les zones qui ont 
beaucoup d’acide.

● Arriver à sa destination elle va produire 
de l’ammoniac, qui va détruire les 
acide dans ton estomac

● Elle va aussi produire de l’uréase qui 
va agir comme un bouclier contre les 
acide.

● La bactérie va se multiplier en 
conséquence ça devient 
plus difficile de t’en débarrasser
 d’elle.

       Légende
       = La bactérie H 
Pylorie

    =  L’ammoniac

   = L’uréase



L’effet de la bactérie H Pylori sur ton estomac? 

Muqueuse

Cellules 
épithéliales

Tissu conjonctif



Comment peut tu avoir l'infection H Pylori?
La contamination:

● Le partage d'ustensile
● Le partage de verre, d’assiette et de bol
● Le partage de nourriture
● Embrasser des gens
● Ne pas se laver les mains

Un système immunitaire faible causer par:
● Le stress 
● La malnutrition
● Le manque d'exercice  

Ces habitudes provoquent un environnement pauvre en acide favoriser par la bactérie H Pylori.   



Que sont les symptômes de l’infection H Pylori?

La majorité des gens infectés par l’infection H Pylori sont asymptomatique, en 
conséquence cette infection est souvent mal diagnostiqué chez les patients. 

Les symptômes:

● La douleur abdominal
● Le ballonnement 
● La nausée
● Le brouillard cérébral
● La fatigue 
● Le vomissement 



Quelle sont les maladies ou les problèmes que l’infection H 
Pylori peut causer ?
Plus vous attendiez pour traiter l’infection, plus les problèmes médicaux deviendront 
graves.

Tu peux entrainer:

● L’intestin qui fuit
● Des allergies surtout au gluten et au lactose qui arrivent hasard
● Ne pas permettre à ton corps d’absorber les protéines et les minéraux
● Détruire l'adrénaline et le silica
● Détruire ton système immunitaire
● Le cancer d’estomac 
● (L’infection H Pylori est la cause principale

 du cancer d’estomac). 



Comment éviter de contracter l’infection H Pylori ?

● Manger de la nourriture qui est santé
● S'assurer que la nourriture que vous consommez est 

propre et qu’elle n’est pas contaminée 

● Éviter le stress
● Faire de l'exercice
● Ne pas partager ses ustensiles, assiette, bol et verre
● Se laver les mains souvent

Si tu es déjà infecté tu peux :

● Faire un régime qui augmentera le niveau d’acide dans ton estomac 
● Prendre des antibiotiques ordonnés par votre médecin



Quelle sont les méthodes utilisés pour voire si tu a 
l’infection H Pylori ?
Les méthodes: 

● Test de selles
● Test de souffle 
● Test de biopsie

Comment ses méthodes fonctionnent?

● Test de selles = S’ils trouvent les protéines H Pylori ça veut dire que tu es infecté
● Test de souffle = Tu souffles dans un tube qui contient de l’urée si l'urée se transforme 

en gaz carbonique ça veut dire que l’H Pylori est présente dans ton corps.
● Test biopsie: Des médecins spécialistes prennent un tissu de ton estomac s’ils trouvent 

la bactérie H Pylori sur le tissu ça veut dire que tu es infecté par l'infection H Pylori. Ce 
test est seulement performer s’ils y a des problèmes sérieux et le médecin pense que 
le patient à des ulcères. 



Qui sont les gens les plus susceptibles à l’infection H Pylori ?

● Les gens au-dessus de l'âge de 60 ans
● Les gens qui ont un système immunitaire faible
● Les gens qui sont trisomiques
● Les gens qui vivent dans des villes ou pays extrêmement peuplé
● Les gens qui vivent dans des endroits non hygiénique



Comment la bactérie H Pylori s'accrochent t’ 
elle  à ton estomac?
Elle glisse sur la couche muqueuses de 
ton estomac et mange les couches et 
tissu de ton estomac.



Peut ton avoir infection H Pylori plusieur fois? 
Oui, ont peux avoir l'infection H Pylori plusieurs fois. Si tu es 
déjà infecté par l'infection H Pylori et tu fais un traitement c'est 
possible que l'infection ne part pas. C'est ainsi pourquoi c'est 
toujours important de te tester encore après ton traitement est 
terminé pour t'assurer que la bactérie H Pylori n'a pas survécue. 
Tu peux aussi l'avoir encore à cause de la contamination.



Conclusion
En conclusion, les résultats de mes recherches ont bien 
supporté mon hypothèse qui est que l’infection H Pylori est 
une menace sérieuse pour notre santé, car une grande 
partie de la population mondiale est infectée, ça cause 
plein de problèmes médicaux, c'est la cause principale du 
cancer d’estomac et l’infection H Pylori peut même être 
fatale.  



Question pour aller plus loin ? 
Si je continuerais ma recherche je 
voudrais savoir si l’infection H Pylori est 
plus commune et plus dangereuse à 
nos jours ou dans les années 
précédentes.
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