TESTS DYNAMIQUES PRELEVES AU LABORATOIRE
NOM DU TEST

INDICATIONS

TEST AU
SYNACTHENE®

Exploration de la
corticosurrénale.

TEST A LA
DEXAMETHASONE®
DECTANCYL®

Freinage de la
corticosurrénale.

O’SULLIVAN
HGPO

Test respiratoire à
l’urée marquée
(Helicobacter
pylori)

Dépistage du
diabète
gestationnel,
Dépistage de
diabète.

Diagnostic in vivo
de l’infection à
Helicobacter pylori

PROTOCOLE

DELAI DE
RESULTATS

-Patient à jeun depuis 12h et au repos depuis 30 min.
-Premier prélèvement T0 à 8h du matin.
-Injection IM de la dose appropriée de synacthène.
-2e prélèvement T30 à 30 min et T60 à 60 min après l’injection de
synacthène.

J0

-J0 : Premier prélèvement à 8h du matin.
-A minuit du J0 prise de 2 comprimés de 5mg de Dectancyl®.
-J1 : Deuxième prélèvement le lendemain à 8h du matin.

J+1

PRODUIT
Tétracosactide (Synacthène®,
ampoule à 0.25 mg dans 1 ml)
Posologie Adulte : 0.25 mg (1
ampoule).
A CHERCHER A LA PHARMACIE
PAR LE PATIENT
Dexaméthasone
(Dectancyl® comprimés à 5 mg)
Posologie Adulte : 1mg (2
comprimés de Dectancyl).
A CHERCHER A LA PHARMACIE
PAR LE PATIENT

-T0 : premier prélèvement le matin après 12h de jeune.
-Boire le plus rapidement possible la solution glucosée.
Solution glucosée contenant 75 -T60 : deuxième prélèvement 1 heure après avoir bu la solution
g de sucre.
glucosée.
FOURNI PAR LE LABORATOIRE -T120 : 3e prélèvement 2h après avoir fini de boire la solution
glucosée.

J0

Sujet à jeun depuis la veille et au repos (sans boire, ni manger, ni
fumer depuis au moins 6 heures).
Arrêt de tout traitement antibiotique 4 semaines avant le test, des
HELI-KIT® (TEST INFAI® enfants antisécrétoires (IPP, anti H2…) 2 semaines avant le test, des
J+7
de 3 à 11 ans).
antiacides et pansements gastro intestinaux 24 heures avant le test.
Analyse sous
A CHERCHER A LA PHARMACIE -Recueil de 2 tubes d’air après ingestion d’acide citrique.
traitée
PAR LE PATIENT
-Puis de 2 tubes d’air expiré 30 min après ingestion d’urée marquée.
Le recueil d’air expiré se fait en soufflant doucement au moins 15
secondes dans les tubes fournis dans le kit de prélèvements HELIKIT®.
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