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Test respiratoire H₂ / CH₄
Diagnostic non invasif des troubles abdominaux chroniques

Prémisse Les glucides qui arrivent non digérés dans le gros intestin sont décomposés par les bactéries, 
avec production d’hydrogène (H₂) et de méthane (CH₄) en plus du dioxyde de carbone (CO₂). 
Ces gaz peuvent être mesurés dans l’air expiré et fournir des indications sur une malabsorp-
tion / intolérance au lactose ou au fructose. Les gaz produits par les bactéries dans l’intestin 
grêle jusqu‘à 90 minutes après le début du test sont considérés comme étant une indication 
d’une pullulation bactérienne.
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Indication Troubles abdominaux chroniques non définis

Interprétation Choix du test Substance test Résultat pathologique, différence  
par rapport à la valeur initiale

Suspicion d’une malabsorption /  
intolérance au lactose ou au fructose

25 g de lactose  
ou de fructose

H₂ ≥ 20 ppm et / ou CH₄ ≥ 10 ppm

Suspicion d’une pullulation  
bactérienne dans l’intestin grêle

10 g de lactulose  
ou 75 g de glucose

H₂ ≥ 20 ppm et / ou CH₄ ≥ 10 ppm jusqu’à  
90 min après le début du test

Avantage Recherche non invasive d’une malabsorption / intolérance au lactose ou au fructose ainsi que 
d’une pullulation bactérienne dans l’intestin grêle par une mesure de H₂ et de CH₄ dans l’air 
expiré selon les directives actuelles

Examen Dans certains ambulatoires de Viollier à Basel, Bern, Biel / Bienne, Epalinges, Genève,  
Lugano, Samedan, Winterthur et Zürich : prise de rendez-vous T +41 848 121 121 
→ viollier.ch/H2_CH4_informations
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