
Beaucoup de Français souffrent de douleurs d’estomac, d’inconfort ou de pesanteur digestive, qu’ils 
attribuent au stress ou à un mauvais régime alimentaire et qui ne font pas l’objet de consultation 
médicale. En fait, les causes de ces maux peuvent être très diverses.
Parmi elles, l’infection par Helicobacter pylori. Cette infection concerne aujourd’hui jusqu’à 17 millions 
de Français, 15 à 30 % de la population et un Français sur deux au-delà de 60 ans2.

ET SI C’ÉTAIT LA FAUTE D’UNE BACTÉRIE ?

Le saviez-vous ?
L’estomac peut abriter une bactérie appelée Helicobacter pylori qui serait responsable de différentes 
maladies de l’estomac3. Helicobacter pylori peut se développer silencieusement durant plusieurs 
années jusqu’au jour où les premiers symptômes apparaissent. Quels sont les signes d’alerte, quels 
sont les risques potentiels ? Existe-t-il des solutions ? 

Face à cet enjeu de santé publique, Mayoly Spindler, laboratoire pharmaceutique français de 
référence en gastroentérologie et acteur clé dans le domaine de la prise en charge des infections à 
Helicobacter pylori, a conçu un site destiné au grand public et à visée pédagogique : 

A propos de Mayoly Spindler 

LABORATOIRE FRANÇAIS INDÉPENDANT ET INTERNATIONAL 
Fondé en 1929, Mayoly Spindler est un laboratoire pharmaceutique de référence en gastroentérologie.
Mayoly Spindler produit et commercialise notamment des médicaments reconnus en rhumatologie et en ORL. La 
société Nigy, affiliée au laboratoire Mayoly Spindler, est également présente en dermo-cosmétique sous la marque 
Topicrem, experte en hydratation des peaux sensibles. 
Aujourd’hui Mayoly Spindler, ce sont 900 collaborateurs dans le monde qui s’emploient à innover, améliorer,  
produire et apporter des solutions pour une meilleure santé et entreprendre pour votre santé, chaque jour.
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A travers ce site, Mayoly Spindler veut s’inscrire dans une démarche de prévention. Pour le laboratoire, 
les maux liés à l’estomac ne doivent pas être négligés. En cas de doute ou de symptômes prolongés,  
il est essentiel d’inciter chacun à consulter son médecin. 

www.helicobacterpylori.fr
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309 530, C’EST LE NOMBRE DE RECHERCHES LIÉES À L’ESTOMAC 
EFFECTUÉES CHAQUE MOIS PAR LES FRANÇAIS.

Dès la page d’accueil, une vidéo de 2 minutes expose à travers 
le personnage de Caroline, les symptômes, le processus, les 
risques liés à la présence de la bactérie et les solutions qui 
existent pour les éviter.

Composé de 5 grandes entrées : comprendre, reconnaître, 
diagnostiquer, traiter et contrôler, ce site, facile d’accès grâce 
à des illustrations et des explications simples, a trois objectifs :  
mieux faire connaitre Helicobacter pylori, sensibiliser le 

maximum de personnes aux conséquences potentiellement graves et prévenir de l’impact de cette 
bactérie sur la santé. 
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(2) : HAS, Juin 2017, Infection par Helicobacter pylori chez l’adulte : la HAS précise les actes de diagnostic et les modalités de traitement.
(3) : HAS, Mai 2017, Pertinence des actes et prescriptions médicamenteuses chez un patient adulte infecté par Helicobacter pylori. Rapport d’évaluation

https://www.mayoly-spindler.fr/


