service de médecine de laboratoire
en collaboration avec médecine interne gastro-entérologie et hépatologie
prof. dr. farm. K. Verbeke - prof. dr. J. Tack - ing. E. Houben

TEST RESPIRATOIRE À L’ACIDE BILIAIRE INSTRUCTIONS
1. CONTENU DU KIT DE TEST




1 flacon en plastique contenant 1 ou 2 pilules
pipette en plastique
13 flacons en plastique remplis d’un liquide bleu : numérotés de ‘0’ à ‘12’
Les flacons contiennent un liquide caustique auquel s’appliquent les symboles de danger
suivants :

Ne pas aspirer ou boire le liquide pour éviter toute irritation de la muqueuse de la bouche !
Hors de portée des enfants.




instructions pour réaliser le test
formulaire de demande, à compléter par votre médecin
étiquette d’adresse pour retourner le test

2. PRÉPARATION DU TEST
Généralités
Le test doit toujours être effectué en suivant précisément les indications de cette fiche
d’instructions. Si vous avez un doute sur l’utilisation correcte, veuillez contacter le service
Médecine de laboratoire de l’ UZ Leuven (016 34 70 00)
Prenez connaissance de toutes les étapes avant de commencer le test. Une vidéo d’instruction
étape par étape est disponible via www.uzleuven.be/ademtest ou via le code QR ci-contre.
Ce test dure 6 heures. Il est recommandé de se munir d’une montre, d’un minuteur ou d’un
chronomètre pour suivre le déroulement du temps.
Données à compléter
Votre poids est essentiel à l’interprétation des résultats. Indiquez-le ci-dessous avec votre nom, le nom du médecin
prescripteur et la date de réalisation du test.
Nom du patient : ............................................................................................................................................................................
Poids : ..................................................................................................................................................................................................
Nom du médecin prescripteur : ...............................................................................................................................................
Date de réalisation du test : ............/.........../.....................

Heure de réalisation du test : .........................

3. RÉALISATION DU TEST..






NE réalisez PAS ce test si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
Si vous avez récemment pris des antibiotiques, attendez au moins 4 semaines après la fin du traitement
avant de réaliser le test.
Réalisez le test le matin lorsque vous êtes à jeun (pas de repas pendant 12 heures avant le test).
Pendant le test, vous devez vous tenir droit et vous ne pouvez pas dormir, boire, manger ou fumer.
Si vous êtes diabétique, vous pouvez manger une tartine de pain blanc à la confiture après 4 heures si
nécessaire.
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Étape 1

Étape 5

Soufflez dans le flacon ‘0’ :

Attendez 30 minutes après avoir soufflé dans le
flacon ‘1’ (donc 1 heure après avoir pris la/les
pilule(s)) et relancez le chrono. Soufflez ensuite
dans le flacon ‘2’.



Ouvrez le flacon en retirant
le couvercle.



Tenez la pointe de la pipette
dans le liquide bleu.



Inspirez profondément, puis
expirez à travers la pipette
dans le liquide bleu. Ne
soufflez pas trop fort et
n’aspirez pas le liquide.



Continuez à souffler jusqu’à
ce que la couleur bleue ait
disparu. Cela peut prendre
quelques minutes.



Replacez le couvercle sur le
flacon et refermez en serrant
fortement.

Étape 2
Prenez la/les pilule(s) fournie(s) avec
votre petit déjeuner. Vous pouvez
boire un verre d’eau ou une tasse de
café.
Étape 3
Lancez maintenant le chrono.
Étape 4
Attendez 30 minutes après avoir
pris la/les pilule(s) et relancez le
chrono. Soufflez ensuite dans le
flacon ‘1’.

Étape 6
Attendez 30 minutes après avoir soufflé dans le
flacon ‘2’ (donc 1,5 heure après avoir pris la/les
pilule(s)) et relancez le chrono. Soufflez ensuite
dans le flacon ‘3’.
Étape 7
Répétez cette opération toutes les 30 minutes avec
le flacon portant le numéro suivant, jusqu’au flacon
‘12’.

Étape 8
Six heures après avoir pris la/les pilule(s), vous
avez terminé le test.
Étape 9
Remettez les 13 flacons et les documents dûment
complétés dans la boîte d’origine et envoyez-les à
UZ Leuven, dienst laboratoriumgeneeskunde,
Herestraat 49 (CDG07), 3000 Leuven. Pour ce
faire, vous pouvez utiliser l’étiquette d’adresse.

4. INFORMATIONS DE SECURITE
Si, malgré tout, vous avez avalé par accident du liquide blue caustique, contactez immédiatement votre médecin
ou le Centre Antipoison (070 245 245).
Les flacons avec le liquide bleu contiennent 4 mL d’un mélange de 49.5% d’hydroxyde d’hyamine 1M, 49.5% d’éthanol dénaturé et 1% de
thymolphtaléine.
Phrases sécurité :
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne
pas fumer.
P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303-P361-P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305-P353-P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P301-312: EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/ en cas de malaise.
P304-P340: EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
respirer.

UZ Leuven - laboratoriumgeneeskunde - Herestraat 49, CDG07 - 3000 Leuven - tél. 016 34 70 00 (pendant les heures de
bureau) - labo.gastroenterologie@uzleuven.be
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