BREATH TEST LACTOSE / LACTULOSE

Route 510
Niv+1

1 mois avant l’examen


Pas d’antibiotiques



Pas d’antiseptiques intestinaux et urinaires



Pas de scanner du côlon ou de lavement baryté/à la gastrografine



Pas de colonoscopie (endoscopie ou colonoscopie virtuelle)

1 semaine avant l’examen


Pas de fleet (lavement)

3 jours avant l’examen


Pas de laxatifs

La veille de l’examen
Interdit


Champignons, haricots, petits pois, maïs, pois chiche, échalotes,
poireaux, ail, choux, pommes de terre natures, frites, croquettes, purée,
pâtes, yaourts, fromages, crème fraîche, chocolat, bonbons, confiture,
sirop, pain gris, pain complet, biscuits, céréales, sauce, fruits.



Alcool, lait



Eau, thé, café noir sans lait, sucre, sirop, miel.



Viande, poisson, volaille sans sauce, pain blanc, biscottes, riz, œufs,

Permis

beurre, légumes sauf ceux interdits, charcuterie (par ex : jambon, filet de
dinde, filet de poulet).

La veille de l’examen
Etre à jeun (pas boire, pas manger, pas fumer activement ou passivement) À PARTIR DE
 6h du matin (le jour de l’examen) si le test se déroule l’après-midi
 20h la veille si le test se déroule le matin
Le jour de l’examen


Le matin, bien se brosser les dents



bain de bouche permis



Ne pas boire, ne pas manger, ne fumer activement ou passivement.



Pas de chewing-gum



Pas d’activité physique avant le test et ne pas dormir pendant le test

Le test dure 3 h

Après l’examen

ours

Signaler tous les symptômes ressentis durant l’examen et dans les 24 heures au numéro :

02/221 97 48

RENDEZ-VOUS
Le ……/………/……. à ……………

Ce test fonctionnel, engendre d’un part une facturation pour l’acte technique effectué en luimême, et d’autre part la facturation d’une " consultation " car un gastro-entérologue spécialisé
dans l’interprétation du test doit ensuite analyser les différentes données pour en tirer une
conclusion et permettre un diagnostic.
En cas d’empêchement, prière de prévenir à l’avance. Une indemnité forfaitaire de 30€ est due pour les rendez-vous
non tenus et non décommandés la veille au plus tard.

