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Pour obtenir des résultats précis, suivez attentivement les instructions. 

Les tests NE POURRONT pas être effectués si vous ne suivez pas les instructions ci-dessous. 
 

Lors de votre rendez-vous chez le médecin 
• Votre médecin vous fournira une demande d’analyse de laboratoire et les instructions préalables suivantes 

(voir le verso du présent formulaire). 
• Discutez des médicaments que vous prenez avec votre médecin, et obtenez son approbation avant de cesser 

de les prendre. 
• Pendant le test, vous devrez boire une boisson qui contient les ingrédients suivants. Si vous ne pouvez en 

absorber, veuillez en parler avec votre médecin. 
o Urée marquée au 13C 
o Arômes d’orange 
o Citrate de sodium 
o Acide citrique 
o Mannitol 

Pendant le test 

• Préparez-vous à rester au laboratoire pour toute la durée du test (environ une heure). 
• Pendant le test, vous devrez : 

1. Expirer (souffler) par une paille dans un tube à prélèvement; 
2. Boire une solution qui contient de l’urée marquée au 13C; 
3. Expirer (souffler) par une paille dans un tube à prélèvement 30 minutes plus tard. 
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Instructions préalables au test 

4 semaines 
avant le test 

NE PRENEZ AUCUN antibiotique. 

2 semaines 
avant le test 

NE PRENEZ PAS de préparation au bismuth (Pepto Bismol ou Gaviscon). 

72 heures 
avant le test 

NE PRENEZ PAS d’inhibiteur de la pompe à protons : 
• LOSEC®      (magnésium d’oméprazole) 
• Prevacid       (lansoprazole) 
• Pantoloc       (pantoprazole sodique) 
• Nexium         (ésoméprazole) 
• Pariet®         (rabéprazole sodique)  

24 heures 
avant le test 

NE PRENEZ PAS les médicaments suivants : 
• Antiacides  (Tums, Rolaids) 
• Zantac           (ranitidine HCI) 
• Tagamet       (cimetidine) 
• Pepcid AC     (famotidine) 
• Axid               (nizatidine) 
• Pylorid           (citrate de ranitidine bismuth) 

12 heures 
avant le test 

NE PRÉVOYEZ PAS de radiographie qui exige que vous buviez du baryum avant votre test 
respiratoire (le même jour). 

4 heures 
avant le test 

• NE RIEN manger ou boire (y compris de l’eau). 
• NE PAS mâcher de gomme ou manger de bonbons.  
• NE PAS fumer. 
• NE PAS avaler d’eau ou de dentifrice si vous vous brossez les dents. 

 


