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Helicobacter pylori est une bactérie à Gram 
négatif, pathogène, de forme spiralée qui  
colonise la muqueuse de l’estomac de près 
de 50 % de tous les êtres humains. L’infection 
est considérablement plus fréquente dans 
les pays en voie de développement où elle 
peut toucher jusqu’à 90 % de la population, 
alors qu’elle n’en concerne que 15 à 30 % 
dans les pays industrialisés.

L’infection est généralement contractée dans 
la petite enfance, fréquemment par transmis-
sion de la mère à l’enfant. La contamination 
se fait vraisemblablement par les selles ou la 
salive d’une personne infectée. Les infirmières 
d’endoscopie et les gastro-entérologues ont 
ainsi un risque d’infection élevé, la bactérie 
pouvant être transmise par des endoscopes 
mal désinfectés.

Après son ingestion, la bactérie va de façon 
privilégiée se nicher dans l’estomac où elle 
peut rester tout au long de la vie de l’individu. 
Son adhérence à l’épithélium gastrique facilite 
la colonisation, la persistance de l’infection et 
la délivrance de virulences à l’intérieur des 
cellules épithéliales.

L’infection provoque systématiquement une 
inflammation de la muqueuse de l’estomac 
d’abord aiguë et brève qui devient ensuite 
chronique. C’est la première cause de gastrite 
chronique. Asymptomatique dans la majo-
rité des cas, elle peut aussi se traduire par 
une dyspepsie persistante. Elle peut évoluer 
vers des pathologies plus sévères : elle joue 
un rôle majeur dans le développement de 
l’ulcère gastroduodénal. Quatre-vingt-quinze 
pour cent des ulcères duodénaux et 70 % des 
ulcères gastriques seraient associés à une 
infection à H. pylori. Elle a également un rôle 
dans l’initiation du cancer de l’estomac : à plus 
de 90 % pour l’adénocarcinome qui est le 
résultat d’une évolution lente et prolongée 
de la gastrite chronique vers une atrophie de 
la muqueuse sur laquelle des métaplasies (1) 
se développent. On estime qu’une personne  
infectée sur cent peut développer un adéno- 
carcinome gastrique plusieurs décennies après.

Le diagnostic de l’infection par Helicobacter 
pylori repose, notamment, sur le test respira-
toire à l’urée et des biopsies endoscopiques. 
La recherche d’antigène fécal est une alternative  
au test respiratoire.

La bactérie Helicobacter pylori est impliquée dans un grand nombre de  
gastrites chroniques, d’ulcères gastroduodénaux ainsi que dans la genèse de 
80 % des cancers gastriques. Les traitements conventionnels d’éradication 
de cette bactérie conjuguent antibiotiques, inhibiteurs de l’acidité gastrique 
et, dans certains cas, sel de bismuth. La résistance aux antibiotiques fait que 
ces traitements ne sont un succès que dans seulement 70 % des cas. L’effet 
sur la bactérie d’un certain nombre de substances naturelles fait l’objet de 
recherches. Certaines pourraient, en effet, renforcer l’efficacité des traitements 
conventionnels et limiter leurs effets secondaires.

Helicobacter Pylori 

(1)  Une métaplasie désigne la transformation d’un tissu cellulaire en une autre forme de tissu qui ne sera plus à même de participer à la protection de 
l’organisme.
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HeLiCoBaCter pYLori  
survit à l’acidité de l’estomac

On a longtemps pensé qu’une bactérie ne pouvait pas vivre et se multiplier dans l’estomac, en raison, 
de l’extrême acidité des sucs qu’il sécrète. Ce sont deux Australiens, Barry J. Marshall et J. Robin Warren 
qui découvrent que la bactérie Helicobacter pylori est capable d’y vivre et qu’elle est responsable des 
lésions ulcéreuses. Barry Marshall publie, à la fin de l’année 1988, un article dans la revue The Lancet dans 
lequel il décrit les résultats d’une étude conduite auprès de cent patients souffrant d’un ulcère gastro-
duodénal. Dans leur estomac, il avait observé la présence de la bactérie. Il explique que la persistance de 
sa présence chez les patients n’ayant pas reçu de traitement antibiotique est responsable de la récidive de 
l’ulcère.  Marshall et Warren recevront en 2005, pour cette découverte, le prix Nobel de médecine.

H. pylori résiste à l’acidité gastrique en hydrolysant l’urée en ammoniaque grâce à l’uréase, une métallo-
protéine présente dans pratiquement toutes les souches. Elle est également capable de résister au stress 
oxydatif généré par la réponse immunitaire grâce à la catalase et à d’autres éléments de son système 
de défense comme la superoxyde dismutase. La bactérie produit également des enzymes mucolytiques 
et des cytotoxines qui peuvent jouer un rôle dans les lésions des muqueuses et le développement des 
ulcères.

les tests resPiratoires à l’urée

ils utilisent de l’urée marquée au 13 c ou 14 C. 
Chez une personne infectée, la bactérie H. py-
lori métabolise l’urée et libère du CO2 marqué 
qui est expiré. il peut alors être évalué dans les 
prélèvements respiratoires effectués, vingt à 
trente minutes après l’ingestion de l’urée. La 
sensibilité du test et sa spécificité sont supé-
rieures à 90 %. Après un traitement, il permet 
de confirmer l’éradication de la bactérie.

la gastrite
la gastrite est une inflammation de la mu-
queuse de l’estomac causée notamment 
par l’infection par Helicobacter pylori, des 
médicaments comme les AinS (les anti- 
inflammatoires non stéroïdiens), l’alcool, 
le stress ou des phénomènes auto-immuns. 
Dans de nombreux cas, elle peut être 
asymptomatique. Une dyspepsie ou une 
hémorragie gastro-intestinale intervient 
parfois. la gastrite est aiguë ou chronique 
selon les cellules inflammatoires impliquées.

les ulcères
L’ulcère gastroduodénal est une perte de substance de la muqueuse digestive, habituellement dans l’estomac (ulcère 
gastrique) ou dans les premiers centimètres du duodénum (ulcère duodénal). presque tous sont provoqués par une 
infection à Helicobacter pylori ou par l’utilisation des AinS. Les symptômes varient selon la localisation de l’ulcère et 
l’âge du sujet. Certaines personnes, en particulier si elles sont âgées, présentent peu ou pas de symptômes. La douleur 
peut être fréquente, souvent localisée à l’épigastre et est réduite par la prise d’aliments ou d’antiacides. Cette douleur 
est souvent comparée à une brûlure, à des tiraillements, et parfois à une sensation de faim. Le traitement conjugue la 
suppression de la sécrétion acide, l’éradication de H. pylori et l’absence de prise d’AinS. Seulement 10 % des personnes 
chez qui H. pylori a été éradiqué feront une récidive, contre 70 % en cas de traitement avec seulement un inhibiteur 
de la sécrétion acide.
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les traitements classiQues

Le traitement de l’infection, donc l’éradication d’Helicobater 
pylori, a montré son efficacité sur la cicatrisation de l’ulcère 
duodénal et la prévention des récidives des deux types 
d’ulcères. L’effet de l’éradication de H. pylori sur la cicatri-
sation des ulcères est différent selon qu’il s’agit d’un ulcère 
duodénal ou gastrique. Une analyse incluant cinquante-
sept essais a montré que l’éradication seule permettait un 
taux de cicatrisation plus élevé des ulcères duodénaux que 
des ulcères gastriques. L’éradication de la bactérie a un 
effet très important dans la prévention de la récidive des 
ulcères quelle que soit leur localisation.

Le traitement est également efficace dans la prévention des 
adénocarcinomes gastriques, surtout s’il est mis en place 
avant l’apparition des lésions précancéreuses.

Le traitement est constitué par une trithérapie de sept à  
dix jours associant un inhibiteur de la pompe à protons 
et deux antibiotiques, ou une quadrithérapie avec en 
plus un sel de bismuth. Les antibiotiques sont générale-
ment l’amoxicilline, la clarithromycine ou le métronida-
zole. L’augmentation des résistances fait que le traitement 
n’est un succès que dans 70 % des cas. Cette résistance se  
retrouve dans 12 à 14 % des cas avec la clarithromycine et 
dans 30 % avec le métronidazole. L’efficacité du traitement 
peut également être compromise par une mauvaise obser-
vance due à des effets secondaires déplaisants.

Le Fer eT LA viTAmine B12  
mAL ABSorBéS en CAS d’inFeCTion  

à H. pylori

Des données indiquent que la concentration sérique en 
ferritine, un indicateur du taux de fer dans l’organisme, 
serait significativement plus basse chez des personnes 
infectées par H. pylori que chez celles qui ne le sont  
pas (2). ceci est cohérent avec la possibilité que l’absorp-
tion du fer soit perturbée par la baisse d’acidité entraînée 
par sa présence dans l’estomac.

il a également été montré que l’infection joue un rôle 
dans les problèmes d’absorption de la vitamine b12 issue 
d’aliments. ce processus nécessite également la présence 
d’acide chlorhydrique dans l’estomac. une étude a porté 
sur 150 sujets âgés en moyenne de 57 ans, avec un 
faible niveau de vitamine b12. elle incluait également  
43 volontaires, âgés en moyenne de 52 ans, présentant 
des niveaux normaux d’acide chlorhydrique dans l’esto-
mac. les résultats montrent que l’infection est associée 
à un problème d’absorption de la vitamine b12 apportée 
par les aliments (3).

une autre étude indique que l’éradication de l’infection  
H. pylori suffit, dans certains cas, à corriger la défi-
cience en vitamine b12 sans qu’une supplémentation 
soit nécessaire (4).

ces études suggèrent donc que l’infection par H. pylori 
peut perturber l’absorption de certains nutriments es-
sentiels, probablement en raison de la baisse d’acidité 
qu’elle provoque dans l’estomac. les folates et le cuivre, 
notamment, nécessitent également la présence d’acide 
chlorhydrique pour être absorbés.

exiSterAit-iL un Lien  
avec la maladie d’alzHeimer ?

la maladie d’Alzheimer est une maladie d’ori-
gine multifactorielle. l’inflammation et les  
facteurs de risque vasculaire pourraient 
avoir une incidence sur son apparition et sa  
progression.

le rôle éventuel d’un micro-organisme dans 
le développement de ce que l’on appelle  
les plaques séniles a été évoqué dès 1907. 
Des infections ou toute maladie inflamma-
toire chronique, en induisant une inflammation  
systémique et des anomalies vasculaires, pour-
raient, en effet, être impliquées. Helicobacter 
pylori est au nombre des agents infectieux que 
l’on peut soupçonner d’une telle implication.

l’infection par Helicobacter pylori induisant 
une gastrite chronique pendant des années, 
cette inflammation pourrait moduler la neuro- 
inflammation. les études épidémiologiques sont 
en faveur d’une association entre ces deux pa-
thologies. les études animales n’ont cependant 
pas encore apporté d’éléments suffisamment 
convaincants. Mais ces recherches sont encore 
relativement récentes.

(2)  Berg G. et al., Helicobacter pylori infection and serum ferritin: a population-based study among 1806 adults in Germany. Am J gastroenterol 2001; 96: 1014-1018.
(3)  Carmel R. et al., Associations of food-cobalamin malabsorption with ethnic origin, age, Helicobacter pylori infection and serum markers of gastritis. Am J gastroenterol 2001, 96: 63-70.
(4)  Kaptan K. et al., Helicobacter pylori – is it a novel causative agent in vitamin B12 deficiency? Arch Intern Med 2000; 160: 1349-1353.
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Un certain nombre de substances d’origine 
naturelle ont été étudiées comme alternatives 
potentielles des traitements conventionnels ou 
pour renforcer leur efficacité. Cependant, ces  
recherches en sont encore à leur début. Par  
ailleurs, une activité contre Helicobacter pylori  
démontrée in vitro ne signifie pas qu’elle agira chez 
l’homme. Pour avoir une action antibactérienne 
efficace, la substance doit arriver à une concen-
tration suffisante dans le contenu gastrique. Elle 
doit également pénétrer la couche protectrice de 
mucus et conserver son activité biologique dans 
le milieu gastrique. Cela explique que plusieurs 
plantes ou extraits de plantes qui donnaient  
in vitro des résultats prometteurs se révèlent 
finalement inefficaces. Un certain nombre de  
substances semblent pourtant capables de ren-
forcer l’efficacité des traitements conventionnels 
et d’en atténuer les effets secondaires.

les ProbiotiQues
La notion de probiotiques a été développée grâce 
aux travaux de Metchnikoff (1907). Il avait constaté 
que les paysans bulgares, grands consommateurs 
de lait fermenté, vivaient très vieux et en bonne 
santé. Metchnikoff avait alors proposé l’inges-
tion de bactéries vivantes, plus précisément de 
bactéries lactiques, pour réduire les désordres  
intestinaux et améliorer l’hygiène digestive et, 
donc, augmenter l’espérance de vie.

Le terme probiotique dérive de deux mots grecs, 
pros et bios, qui signifient littéralement « pour la 
vie », contrairement au terme antibiotique voulant 
dire « contre la vie ». Depuis, plusieurs définitions 
ont été données. Selon celle adoptée par l’ONU  
et l’Organisation mondiale pour la santé, les pro-
biotiques sont des micro-organismes vivants qui, 
administrés en quantité adéquate, sont bénéfiques 
pour la santé de l’hôte.

L’estomac contient principalement des lactobacilles 
dans ses zones non acides et des saccharomyces 
dans les zones acides. Par ailleurs, l’infection à 
H. pylori affecte la distribution et la densité de la 
flore du système gastro-intestinal et diminue la 
concentration des lactobacilles dans l’estomac.

Des études récentes rapportent que plusieurs 
souches de probiotiques et en particulier des lacto- 
bacilles, des bifidobactéries et Saccharomyce 
boulardii, une levure probiotique non pathogène, 
exercent in vitro et in vivo des effets antagonistes 
contre Helicobacter pylori. Certaines indiquent 
qu’une supplémentation en probiotiques, en com-
plément d’un traitement conventionnel, pourrait 
augmenter le taux d’éradication de la bactérie 
et réduire la fréquence des effets secondaires. 
Les résultats de ces travaux restent cependant 
contradictoires.

Les probiotiques pourraient agir comme des 
substituts de la microflore naturelle après le trai-
tement antibiotique, et jusqu’à ce que la flore rési-
dente soit entièrement restaurée. Néanmoins, le 
mécanisme sous-tendant cet effet n’est pas com-
plètement décrypté. Plusieurs hypothèses ont été 
émises pour expliquer les effets des probiotiques 
sur la croissance de H. pylori :
-  les différentes souches de probiotiques pro-

duisent tout un éventail de substances anti- 
bactériennes susceptibles de l’inhiber ;

-  ils aident à stabiliser la barrière mucosale avec 
pour résultat une augmentation de la sécrétion 
de mucine, une glycoprotéine qui exerce un effet 
protecteur sur la muqueuse de l’estomac ;

-  ils agissent sur la réponse immunitaire et sur 
l’équilibre de la réponse anti-inflammatoire.

Une méta-analyse  a évalué le rôle des probiotiques 
dans les traitements d’éradication de H. pylori. 
Treize études randomisées contrôlées portant 

rEnForCEr 
l’efficacité des traitements
ET DImInUEr  
leurs effets secondaires 

(5)  Lu M et al., Efficacy of probiotic supplementation therapy for Helicobacter pylori eradication: a meta-analyse of randomized controlled trials. PLOS ONE, 2016 Oct 10, 
DOI: 10.1371/journal.pone. 0163743.

(6)  Lau CSM et al., Probiotic improve the efficacy of standard triple therapy in the eradication of Helicobacter pylori: a meta-analysis. Infection and drug resistance, 2016; 9: 275-289.
(7)  Mehling H. et al., Non-viable Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (Pylopass) as a new approach to Helicobacter pylori control in humans. Nutrients 2013, 5, 3062-3073.
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sur un total de 2 306 patients ont été incluses dans 
l’analyse. Dans l’ensemble, elle démontre qu’une sup-
plémentation avec des probiotiques améliore le taux 
d’éradication du traitement conventionnel, et réduit 
globalement l’incidence des effets secondaires des 
antibiotiques et la fréquence des symptômes gas-
tro-intestinaux individuels. Le taux d’éradication était 
amélioré d’environ 11 % et la fréquence des effets 
secondaires réduite de près de 8 % par rapport aux 
sujets témoins.

Ces résultats doivent cependant être interprétés avec 
précaution en raison de l’hétérogénéité des essais in-
clus dans cette méta-analyse. D’autres études devront 
se consacrer à la clarification du choix des souches, 
des doses et des périodes optimales de traitement des 
personnes infectées par H. pylori.

Une autre méta-analyse, publiée à la même période, 
portant sur trente études randomisées contrôlées et 
plus de 4 500 personnes, donne des résultats simi-
laires et tire une conclusion identique (8).

la canneberge emPêcHe l’adHérence  
des bactéries
Des études ont montré que des constituants de  
la canneberge (Vaccinium macrocarpon) inhibent 
l’adhérence d’un certain nombre de bactéries dont  
H. pylori. Dans un essai clinique, la consommation de 
jus de canneberge avait diminué de 15 % la charge 

bactérienne, contre 5 % pour le placebo chez des  
personnes infectées par H. pylori. Cet effet était certes 
significatif, mais très en dessous des résultats obtenus 
par des traitements conventionnels (9).

Une étude a évalué l’effet de la canneberge sur l’éradi-
cation de la bactérie en complément d’une trithérapie. 
Deux cents patients, âgés de 23 à 77 ans, infectés par 

le Lactobacillus reuteri est une bactérie lactique présente 
chez l’animal comme chez l’homme. c’est une bactérie à 
gram positif, non sporulée, en forme de bâtonnet. Dans 
l’estomac, elle a la particularité de se lier spécifiquement 
à H. pylori. les molécules d’adhésion situées à sa surface 
reconnaissent la bactérie et se lient avec elle. Des agré-
gats sont ainsi formés dans l’estomac et ensuite excrétés 
à travers le système digestif puis éliminés de l’organisme.

pylopass™ est une souche brevetée de Lactobacillus reuteri 
(Dsm 17648) et contient plus ou moins 1 × 1011 cellules 
inactivées par gramme. elle est obtenu par un procédé de 
fermentation et un séchage à partir de cellules de Lac-
tobacillus reutari. la fermentation est standardisée pour 
obtenir la formation des structures responsables de la liai-
son avec H. pylori pour garantir une activité maximale. au 
cours de ce processus, les cellules de Lactobacillus reutari 
sont inactivées et sont donc stables dans l’environnement 
gastrique.

son mécanisme d’action et son efficacité ont été démon-
trés d’abord in vitro : la co-agrégation des deux bactéries 
dans un milieu reproduisant le milieu gastrique a claire-
ment été mise en évidence et observée au microscope. 
plusieurs études cliniques ont évalué son efficacité.

Dans un essai pilote, 22 sujets, âgés en moyenne de 47 ans, 
infectés par H. pylori et asymptomatiques ont reçu quo-
tidiennement pendant 14 jours 200 mg de pylopass™ 
ou un placebo. le test à l’urée, pratiqué après 14 jours 
de supplémentation puis, après 6, 12 et 24 semaines de 
suivi, indique une réduction significative de 16 % de la 
charge bactérienne dans l’estomac (7). une étude a exa-
miné les effets du Lactibacillus reuteri inactivé chez des 
sujets suivant une tri-thérapie d’éradication de H. pylori. 
soixante-dix patients en ont reçu une pendant 2 semaines. 
ils ont également pris L. reuteri ou un placebo pendant  
4 semaines. les résultats montrent que la consommation 
du lactobacille a augmenté l’efficacité de la trithérapie de  
8,6 %. elle a également réduit les effets secondaires liés à 
la prise d’antibiotiques (8).

Jusqu’à présent, huit études ont montré que, chez des  
personnes infectées souffrant de gastrites chroniques 
à partir de la dose quotidienne de 200 mg et dès deux 
semaines de supplémentation, le Lactobacillus reuteri 
(Dsm 17648) diminue la charge bactérienne de H. pylori, 
éradique la bactérie chez 10 à 50 % des sujets, réduit 
les symptômes et améliore la qualité de vie. il renforce 
l’efficacité des tri et quadrithérapies.

LaCtoBaCiLLus reuteri : des effets Plus Que Prometteurs

(8)  Emara MH. et al., Lactobacillus reuteri in management of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients: a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Therapeutic 
advances in gastroenterology 2016, 7(1): 4-13.

(9)  Zhang L. et al., Efficacy of cranberry juice on Helicobacter pylori infection: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Helicobacter 2005; 10: 139-45.
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la bactérie H. pylori et présentant un ulcère gastro-
duodénal ont été enrôlés. Un premier groupe a reçu 
la trithérapie, le second, le même traitement avec, 
en plus quotidiennement, 500 mg de canneberge  
pendant 14 jours. Le test respiratoire à l’urée a montré 
que dans le premier groupe l’éradication atteignait  
74 % et dans le second, 89 %. La prise de canneberge  
a donc renforcé l’efficacité de la trithérapie.

D’autres études devront être réalisées pour confirmer 
ces résultats et définir la forme et la dose de canne-
berge la plus efficace (10).

LA berbérine,  
aussi efficace Que le bismutH ?

La berbérine est le principal principe actif de l’épine  
vinette (Berberis vulgaris), une plante utilisée en phyto- 
thérapie depuis plus de 2 000 ans. Les thérapeutes 
russes l’employaient pour traiter les inflammations, 
l’hypertension ou des saignements utérins anormaux. 
La berbérine montre des propriétés antioxydantes, 
anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Des études 
in vitro suggèrent qu’elle pourrait également inhiber 
la croissance de différentes souches de H. pylori. Une 
étude réalisée en Chine a montré que l’administra-
tion de 300 mg trois par jour de berbérine pendant 
six semaines avait pour résultat la suppression de la 
bactérie chez 40 % des sujets présentant un ulcère 
gastroduodénal. Néanmoins, supprimer, ne signifie 
pas éradiquer.

Une étude a évalué l’efficacité et la sécurité de la ber-
bérine intégrée à une quadrithérapie et comparée à 
une quadrithérapie avec du bismuth. Six cent douze 
patients, avec une infection à H. pylori confirmée, 
avec des symptômes touchant leur système digestif 
supérieur, ont été enrôlés dans cette étude. Ils ont été 
répartis de façon aléatoire en deux groupes et ont 
reçu pendant quatorze jours, soit la quadrithérapie 
contenant 100 mg de berbérine, soit celle contenant le 
bismuth. Les résultats montrent que le taux d’éradica-
tion était de 90,1 % avec la berbérine et de 86,4 % avec 
le bismuth. Globalement, les effets secondaires ont 
été semblables dans les deux groupes. Les deux trai-
tements ont donc eu une efficacité quasi similaire (11). 
Les sels de bismuth n’étant pas disponibles dans tous 
les pays, ce résultat présente donc un intérêt.

la gomme de mastic  
et l’ulcère duodénal

Le mastic (Pistachia lenticus) est une variété de pista-
chier qui pousse sur l’île de Chios, en Grèce. Sa résine, 
extraite de son écorce, était utilisée comme anti- 
septique, antioxydant alimentaire, pour parfumer  
l’haleine, comme remède contre les douleurs d’esto-
mac, l’indigestion et les ulcères gastroduodénaux. 
Elle était également employée pour assaisonner  
différentes boissons et aliments, et comme complé-
ment alimentaire dans la région méditerranéenne, 
ainsi que pour fabriquer des chewing-gums.

Des tests in vitro montrent que le mastic détruit  
efficacement 99,9 % des bactéries H. pylori, même à 
faible concentration. Cependant, seuls quelques essais  
cliniques ont testé cet effet, et leurs résultats sont loin 
d’être probants.

Néanmoins, deux petites études ont évalué son action 
sur des ulcères duodénaux. La première, non contrôlée, 
portait sur seulement six sujets présentant un ulcère 
gastrique. Ils ont pris 1 g de mastic deux fois par jour 
pendant quatre semaines. On a considéré que sa 
consommation avait accéléré sa guérison. Mais comme 
des changements alimentaires ainsi qu’un traitement 
médical avaient également été mis en place, il est en 
fait difficile d’évaluer son rôle dans cette guérison (12). 
Dans la seconde, soixante patients avec un ulcère duo-
dénal diagnostiqué par endoscopie ont reçu pendant 
deux semaines 1 g par jour de mastic, avant le petit 
déjeuner, ou un placebo. La guérison des ulcères a 
été constatée chez 78 % des sujets ayant consommé 
le mastic, contre 22 % chez ceux sous placebo (13). Ces 
deux études laissent penser que le mastic favorise la 
guérison des ulcères. Mais d’autres études doivent 
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