REALISATION TEST RESPIRATOIRE A L'UREE
Veuillez trouver ci-joint, cher(e) Confrère(soeur), notre formulaire concernant le Test
respiratoire à l'urée marquée (Helikit®, Helicobacter test INFAI®…).
Ce test étant soumis à un certain nombre de conditions, il est important que le patient soit
informé au préalable des restrictions imposées pour sa réalisation au laboratoire et dont vous
trouverez le détail ci-dessous :
Examen à réaliser obligatoirement au laboratoire
(contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement)
La durée de présence au laboratoire est de 30 minutes après le début du test (sans manger ni boire ni
fumer pendant l'épreuve),
Conditions pré-analytiques à respecter :
– Être obligatoirement à jeun ( n'ayant ni bu, ni mangé depuis 12 heures)
– Ne pas avoir fumé ( depuis 12 heures)
– Ne plus être sous traitement antibiotique depuis au moins 4 semaines
– Ne plus être sous traitement anti-sécrétoire depuis au moins 2 semaines
– Avoir arrêté anti-acides et pansements gastro-intestinaux 24h avant le test

En effet, nous sommes très souvent confrontés à des patients insuffisamment renseignés
ne respectant donc pas les conditions pré-analytiques requises, ce qui nous oblige à reporter le
test.
La sensibilisation des patients aux conditions à respecter est essentielle et permettra une
prise en charge optimale lors de leur venue au laboratoire, c'est pourquoi nous vous serions gré
de bien vouloir remettre un exemplaire de ce formulaire lors de la délivrance du kit.
Ces conditions pré-analytiques sont également disponibles sur notre site internet www.biolia.fr ou
sur simple appel au laboratoire en cas de doute.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu'il existe un kit adulte (Helikit® 75 mg) et un kit pour les
enfants de 3 à 11 ans (Helicobacter test INFAI® 45 mg).
Nous vous remercions pour votre collaboration et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Bien confraternellement,
Les Biologistes Médicaux du Groupe BIOLIA
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