
FICHE DE PRECONISATIONS: HELIKIT

Votre médecin vous a prescrit un test respiratoire à l’urée
(Hélikit® 75mg). Cet examen d’une durée d’environ 40 minutes
est réalisé au laboratoire uniquement le matin. Il s’agit d’un
test d’exploration fonctionnelle qui permet le diagnostic in vivo
de l’infection à Helicobacter pylori, et notamment le contrôle
de son éradication après traitement.

Le kit est à commander en pharmacie
et à apporter le jour de l’épreuve au
laboratoire.

Remarques:
Ce test est contre indiqué chez la femme enceinte ou qui allaite.
Il est à réaliser avec précautions chez les patients ayant subi une
gastrectomie partielle ou totale (chirurgie bariatrique : Sleeve, by-pass).

Quelles sont les conditions préalables à respecter pour la réalisation du test Hélikit® 75mg ?

1 - Respecter un délai minimum de 1 mois après l’arrêt de tout traitement antibiotique.

3 - Respecter un délai minimum de 24 heures après l’arrêt d’un traitement par anti-acide et
pansements gastro-intestinaux :

4 - Ne pas boire, ni manger depuis la veille (12h de jeûne).

5 - Ne pas fumer depuis la veille.

6 - Eviter toute activité physique importante avant de vous présenter au laboratoire.

De rester au repos au laboratoire
De ne pas manger, ni boire, ni fumer

7 - Pendant toute la durée du test, il vous sera demandé :

a.Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : Inexium® (Esoméprazole),
Lanzor® (Lansoprazole), Ogast® (Lansoprazole), Mopral® (Omeprazole),
Zoltum® (Oméprazole), Eupantol® (Pantoprazole), Inipomp®
(Pantoprazole), Pariet® (Rabéprazole)…

b.Anti-H2 : Stomedine® (Cimétidine), Tagamet® (Cimétidine), Pepcidac®
(Famotidine), Pepdine® (Famotidine), Nizaxid® (Nizatidine), Azantac®
(Ranitidine), Raniplex® (Ranitidine), Pepcidduo® (Famotidine)…

c.Et aussi : Cytotec®, Keal®, Ulcar®…

Gaviscon®, Digestif Marga®, Gelusil®, Isudrine®, Maalox®, Moxydar®,
Phosphalugel®, Rennie®, Riopan®, Rocgel®, Xolaam®, Actapulgite®, Bedelix®,
Smecta®, Bolinan®, Poly-Karaya®, Pepsane®, Polysilane®, Siligaz®, Acidrine®,
Contracide®, Gastropulgite®, Gelox®, Kaomuth®, Mutésa®, Neutroses®…

2 - Respecter un délai minimum de 15 jours après l’arrêt d’un traitement anti-sécrétoire :
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