Service d’Imagerie médicale : examen « Test respiratoire/
Breath tests » au lactose, fructose, glucose, lactulose
Afin d’obtenir plus d’informations cliniques concernant votre situation de santé, votre médecin demandeur a prévu
pour vous un test respiratoire.
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 respiratoire ?
En cas de suspicion d’intolérance au lactose ou de malabsorption du fructose, par exemple en cas de ballonnements,
diarrhées, flatulences, douleurs abdominales ou autres troubles digestifs inexpliqués. En cas de pullulation
bactérienne du tube digestif supérieur.
Y a-t-il une préparation spéciale à cet examen ?
15 jours avant le test : pas d’antibiotiques, de gastroscopie, de colonoscopie, d’inflammation des muqueuses de la
bouche.
Le jour avant le test : ne rien manger sauf les aliments autorisés (viande grillée, poisson grillé, œufs, sel, poivre).
Pas de chewing-gum, bonbon, cigarette, pas de médicament ni boisson sauf eau plate.
Unique boisson permise : eau plate
Tous les autres aliments sont interdits !
Le jour de l’examen : venir à jeun.
Pas de chewing-gum, bonbon, cigarette, pas de boisson ni médicaments.
Prendre le dernier médicament avant 20h00 la veille.
Pour les patients insulino-dépendants : préparation à l’examen à programmer avec votre médecin traitant.
Faut-il prendre des médicaments avant de passer l’examen ?
Non, aucun.
Y a-t-il des médicaments à arrêter temporairement avant l’examen ?
Rappel : pas d’antibiotiques 15 jours avant le test
Arrêter tous les médicaments après 20h00 le jour avant le test.
Comment le produit pour le test est-il administré ?
Le sucre est dilué dans un verre d’eau qu’ il faudra boire complétement.
Quelle est la durée du test ?
Pour le glucose 60 minutes.
Pour le lactose, fructose, lactulose : entre 3 et 4 heures
Prévoir quelques minutes supplémentaires pour la consultation médicale.

Précautions particulières à prendre le jour de l’examen ?
Aucune précaution particulière
Y a-t-il des effets secondaires ?
Si le test est positif, ballonnements, diarrhées, gaz et douleurs abdominales sont possibles.
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.

