
 

 

Service d’Imagerie médicale : examen «Test respiratoire à l’urée C-13 »  
 
Afin d’obtenir plus d’informations cliniques concernant votre situation de santé, votre médecin demandeur a prévu 
pour vous un test à l’urée. 
Voici des informations sur l’intervention et sur votre préparation à cet examen. 
Si après lecture, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser au médecin ou à l’ATM de radiologie. 
 
Dans quelle situation un médecin demande-t-il un test à l’urée ? 
 
Pour rechercher au niveau de votre estomac la présence d’une bactérie, l’Helicobacter Pylori, responsable de 
gastrites, d’ulcères et d’autres pathologies de l’estomac. Mais aussi pour vérifier son élimination après un traitement 
antibiotique. 
 
Y a-t-il une préparation spéciale à cet examen ?  
 
12 heures avant le test : ne plus manger, ne plus boire, pas de chewing gum, pas de bonbon, ne pas fumer. 
24 heures avant le test : pas de boissons gazeuses ni de boissons alcoolisées. Pas de gastroscopie. 
 
8 jours avant le test :pas de produit de contraste radiologique par voix orale . 
15 jours avant le test : arrêter certain médicament pour l’estomac, pas d’antibiotiques (se renseigner lors de la prise 
de rendez-vous). 
 
Faut-il prendre des médicaments avant de passer l’examen ? 
 
Non, aucun. 
 
Y a-t-il des médicaments à arrêter temporairement avant l’examen ? 
 
15 jours avant le test : arrêter certain médicament pour l’estomac, pas d’antibiotiques (se renseigner lors de la prise 
de rendez-vous). 
 
Comment le produit pour le test est-il administré ? 
 
L’urée (non radioactif) est mélangé dans un verre de jus d’orange de 20 cl à boire complétement. 
 
Quelle est la durée du test ? 
 
30 minutes (prévoir 45 minutes).Pendant cette durée, il faut rester au repos, ni boissons, ni aliments. 
 
Précautions particulières à prendre le jour de l’examen ? 
 
Aucune précaution particulière 
 
Y a-t-il des effets secondaires ? 
 
En général aucun. 
 
 



 

Quelles sont les précautions à prendre chez la femme enceinte ou en cas d’allaitement ? 
 
Aucune précaution particulière 
 
Comment le médecin demandeur est-il informé après l’examen ? 
 
A la fin de l’examen le médecin du service va transmettre un rapport médical au médecin demandeur. 
 


