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KidZ Health Castle – Gastro-entérologie pédiatrique 

Test respiratoire au glucose 

Information pour les parents 

 

Un test respiratoire au glucose est un examen simple pour détecter s’il y a une pullulation 

bactérienne au niveau de l’intestin grêle. 

Suite au déséquilibre de la flore intestinale, l’hydrogène dans l’air expiré augmente après 

ingestion de glucose. 

 

PREPARATION A LA MAISON 

A jeun d’au-moins 4 heures. 

Pas de prise d’antibiotiques pendant les 14 jours précédant l’examen. 

 

Que devez-vous apporter?  

La Kids-ID ou la carte ISI+ de votre enfant  

Veuillez prévoir de quoi à occuper votre enfant. (jouets, livre, jeux, …) 

Une collation et une boisson à donner votre enfant après l’examen. 

 

VOUS ARRIVEZ AU KIDZ HEALTH CASTLE 

Veillez à vous présenter au KidZ Health Castle 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. 

 

Vous êtes en retard ou vous ne pouvez pas venir ? 

Contacter le service Gastro KidZ immédiatement. 

Nous ne pouvons pas vous garantir que tous les examens pourront avoir lieux si vous venez 

en retard. 

 

S’inscrire 

Commencez par préinscrire votre enfant. Pour ce faire, présentez-vous au guichet après avoir 

pris un ticket au distributeur. Le guichet se trouve dans le hall d’entrée du KidZ Health Castle 

(zone F/route 990). Après la préinscription, vous recevrez un formulaire d’inscription. 

Suivez la route 940 jusqu’à l’unité Gastro KidZ/F940. 

 

Se présenter 

A l’unité, vous donnez votre formulaire à l’infirmière ou déposez le dans le corbeille courrier. 

Ensuite prenez place dans la salle d’attente. 

Puisque la majorité des enfants, y compris votre enfant, doivent rester à jeun, nous vous 

demandons de ne pas manger ni de boire dans la salle d’attente.  
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L’EXAMEN 

En fonction de la maturité de l’enfant, il lui est demandé de souffler dans un petit tuyau ou dans 

un masque. L’air expiré est collecté dans une seringue. Ensuite, l’enfant reçoit une solution 

glucosée (du sucre de cuisine) à boire dans un gobelet ou un biberon. 

Une fois que le glucose est ingéré, l’enfant doit souffler toutes les 30 

minutes pendant 3 heures (donc, 6 fois ...). Pendant l’examen, 

l’enfant peut uniquement boire un peu d’eau mais ne peut rien 

manger. 

 

SOINS APRES L’EXAMEN 

Il n’y a pas de soins particuliers à donner après l’examen. 

Votre enfant peut avoir quelques inconforts comme la flatulence, un peu de crampes et 

éventuellement quelques selles molles si le test est positif. 
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fournie par le médecin / le collaborateur impliqué. 

 

http://www.uzbrussel.be/
mailto:Gastrokids@uzbrussel.be

