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Breath Tests 
(BT – Test respiratoire) 

 
 

   au Brull – 04/270.30.40 
   à Notre Dame des Bruyères – 04/367.96.66 

 
 

Information au patient 
 
 

Rendez-vous le  ................................................................................................................................  
 
 
   BT Urée (durée : 45 minutes) 
Régime alimentaire à adopter deux jours avant l’examen :  
- Eliminez les céréales complètes càd le pain gris (y compris le pain au maïs), les pâtes complètes, 
le riz complet de votre alimentation : mangez uniquement du pain blanc, du riz blanc et des pâtes 
blanches.  
- Ne consommez pas de corn flakes et apparentés (pétales de blé soufflé, barres de céréales…).  
- Ne buvez pas de boissons gazeuses.  
 
Recherche de la présence d’Hélicobacters Pylori. 
- Non à jeun mais déjeuner léger. 
- Pas de cure d’antibiotiques depuis 1 mois minimum. 
- Pas de traitement pour l’estomac (anti-IPP, anti-acide…) 15 jours à 1 mois avant. 
- Apporter un berlingot (min. 200 ml) de jus d’orange ou de jus de pomme (non pétillant). 
 
 
 
   BT Lactose (durée : 3 heures -> toutes les 30 minutes)  
Régime alimentaire à adopter deux jours avant l’examen :  
- Eliminez les céréales complètes càd le pain gris (y compris le pain au maïs), les pâtes complètes, 
le riz complet de votre alimentation : mangez uniquement du pain blanc, du riz blanc et des pâtes 
blanches.  
- Ne consommez pas de corn flakes et apparentés (pétales de blé soufflé, barres de céréales…).  
- Ne buvez pas de boissons gazeuses.  
 
Recherche d’intolérance au lactose. 
- A jeun strict 12 heures avant l’examen. (ni boire, ni manger, ni fumer) 
- Pas de traitement antibiotique 15 jours avant. 
- Un régime pauvre en lactose doit être réalisé pendant les 10 jours qui précèdent le test (pas de 
produits laitiers (lait, fromage, yaourt…), peu de charcuteries et de produits élaborés (plats 
préparés, biscuits… : vérifier la composition des aliments sur les étiquettes).  
- Apporter une bouteille d’eau plate. 
 
 
 
   BT Mixed Triglycerides (durée : 6 heures -> toutes les 30 minutes) 
Régime alimentaire à adopter deux jours avant l’examen :  
- Eliminez les céréales complètes càd le pain gris (y compris le pain au maïs), les pâtes complètes, 
le riz complet de votre alimentation : mangez uniquement du pain blanc, du riz blanc et des pâtes 
blanches.  
- Ne consommez pas de corn flakes et apparentés (pétales de blé soufflé, barres de céréales…).  
- Ne buvez pas de boissons gazeuses.  
 
Recherche de malabsorption des graisses d’origine pancréatique (déficit de la fonction exocrine  
(lipase)). 
- A jeun strict 12 heures avant l’examen. (ni boire, ni manger, ni fumer) 
- Si traitement au Créon° : arrêt des enzymes pancréatiques 3 jours avant. 
- Apporter 2 tranches de pain blanc non tartinées et une bouteille d’eau plate. 
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