
Pour rechercher Helicobacter pylori : Je passe un test respiratoire 

 

 

 

Votre médecin vous a prescrit un test respiratoire à l'urée. Cet examen est 
aujourd’hui le test le plus fréquemment utilisé pour contrôler la présence puis 
l’éradication après traitement d’Helicobacter pylori, une bactérie présente dans 
votre organisme et responsable de troubles gastriques. 

Qu'est-ce que le test respiratoire à l'urée ? 

Le test respiratoire à l’urée permet de détecter une infection active par 
Helicobacter pylori grâce à une réaction chimique produite par la bactérie. 

En effet, Helicobacter pylori est capable de transformer l’urée, une substance 
présente dans l’organisme, en dioxyde de carbone (CO2) et en ammoniaque. Le 
test respiratoire à l’urée consiste à marquer de l’urée avec du carbone 13, un 
type de carbone non radioactif ; cette solution est ensuite mélangée à du jus 
d’orange. Si vous abritez la bactérie dans votre organisme, le CO2 que vous 
expirerez après avoir bu ce mélange sera également marqué par le carbone 13. 
Si la bactérie n’est pas présente dans votre organisme, l'urée ingérée ne sera 
pas modifiée, le CO2 expiré ne sera donc pas marqué et le carbone 13 sera 
éliminé dans les selles. 

 

  



Comment me préparer avant le test respiratoire ? 

Facile à réaliser, ce test n’est absolument pas douloureux et ne présente aucun 
risque. Il est en revanche nécessaire d’arrêter vos traitements médicamenteux 
plusieurs semaines avant de faire ce test pour garantir un résultat fiable. 

 si vous suivez un traitement antibiotique, il faut l’arrêter 4 semaines avant 
le test ;  

 si vous suivez un traitement par inhibiteur de la pompe à protons ou 
antihistaminique, il faut l’arrêter 2 semaines avant le test ;  

 si vous suivez un traitement antiacide, il faut l’arrêter 24 heures avant le 
test ;  

 l’examen se pratique à jeun, c’est-à-dire que vous ne devez pas avoir bu ni 
mangé au cours des 12 heures le précédant ;  

 il ne faut pas fumer au cours des heures qui précèdent le test ;  

Où se déroule l'examen ? 

L’examen se déroule au Bella vita Medical Center tel : 02/614.42.00 

Combien de temps dur l'examen ? 

Le test respiratoire à l'urée dure 45 minutes environ. 
Pendant toute la durée du test, vous ne pourrez ni manger, ni fumer, ni aller 
dans un endroit où l’on fume. N’hésitez pas à apporter de la lecture ou de quoi 
vous occuper. 

Comment se déroule l'examen ?  
La personne responsable du test vous fera tout d’abord souffler dans un tube à 
l'aide d'une paille. Elle vous donnera ensuite à boire un verre de jus d'orange. 
Une demi-heure après avoir bu ce jus d’orange, on vous demandera à nouveau 
de souffler dans un tube à l'aide d'une paille. Pour plus de précaution, il pourra 
s’agir d’un tube différent du premier. 

Cet examen est-il douloureux ? 

Ce test est très facile à réaliser ; il ne comporte aucun risque et n’est 
absolument pas douloureux. 

Que se passe-t-il après l'examen ? Vous pourrez retourner chez vous 
immédiatement après l'examen sans avoir à être accompagné. 
Il n'y a pas de surveillance particulière nécessaire après l'examen. 

 



Et les résultats ? 

Les résultats de l'examen vous sont communiqués ainsi qu’à votre médecin, qui 
décidera ainsi de la suite de votre traitement. 

 

 
 

En pratique à Bella Vita 

Précautions avant le test 

Patient à jeun depuis 6h, ne pas fumer, vous devez rester au repos pendant le 
test. 

Arrêter les IPP (oméprazole, pantoprazole, lansoprazole, ésomeprazole …) 2 
semaines avant l’examen et tout traitement antibiotique doit être terminé 
minimum 4 semaines avant l’examen. 

Noter les renseignements suivants : 

Badge de la clinique: nom, numéro Patient, date de naissance, sexe. Vignette de 
la mutuelle pour le patient externe, non inscrit à la clinique.Nom et 
coordonnées du médecin prescripteur et du médecin traitant. 

Noter la date de l'examen, le numéro du test kit et le numéro ID de l’urée. 



Test kitContient une dose d'urée 13C (75 mg pour adultes et enfants > 11 ans, 45 
mg pour enfants < 11 ans), une paille, six tubes, un repas de test (200 ml de jus 
d'orange) et une demande d'examen. 

Comment faire le test à l'urée?  

 

Le test est réalisé en 30 à 35 minutes. 

Technique pour recueillir un échantillon d'air expiré: souffler dans le tube à l’aide 
de la paille. Faire souffler jusqu’à apparition de buée dans le tube. Retirer la 

paille tout en continuant à souffler, puis reboucher rapidement le tube. 

1°) Recueillir un échantillon d'air dans 2 tubes avant le début du test (Sample 0, 
Sample 00). 

2°) Boire la moitié du jus d’orange. 

3°) Mettre de l’eau dans le petit pot (urée 13C dissous)  avec la poudre et 
mélangé doucement, boire et rincer et de nouveau boire 

4°) Terminer le jus d’orange = start du timer = début de la minuterie. 

5°) Recueillir un échantillon d'air expiré après 30 min. dans 3 tubes ( Sample 30-
1, Sample 30-2, Sample 30-3). 

Résultat du test 

Le résultat est disponible après maximum une semaine. 

Proposer une consultation chez le gastro-entérologue pour le patient sans 
médecin traitant/externe. 


