
LACTOTEST 202, BreathTest 
Analyseur d’hydrogène, méthane et CO2 

 
 

Le BreathTest 

• La seule source d’hydrogène produite par l’homme provient de la fermentation des glucides indigestibles par des 
bactéries anaérobies. Il y a une corrélation entre la production intestinale d’hydrogène et sa concentration dans l’air 
expiré. 

• Le Breathtest utilise les principes décrits ci-dessus. Il s’agit d’un test de provocation dans lequel on va doser 
l’hydrogène dans l’air expiré avant et après ingestion d’un substrat. 

• C’est un test simple et non invasif. Il est utilisé pour le diagnostic de maldigestion des hydrates de carbone, de la 
pullulation microbienne intestinale et de la mesure du temps de transit orocæcal. 

 
 
Le BreathTest est une méthode diagnostique 

• non invasive et bien acceptée par les 
patients 

• utile pour de nombreux troubles 
digestifs 

• très simple à réaliser 

• peu coûteuse en consommables 

• inscrite à la CCM, code KGQP001 
 
 
 
 
Le LACTOTEST 202 est un équipement complet pour vos examens de BreathTest. 

• Détection de l’hydrogène, H2 : mesurée par une cellule électrochimique avec compensation de température. 
Cette technologie a été sélectionnée pour sa fiabilité et sa longévité ; elle ne nécessite que très peu d’entretien. 

• Détection du méthane expiré, CH4 : environ 30% de la population produit du méthane à la place ou en plus de 
l’hydrogène. Détecter le méthane permet de s’assurer que les patients n’ont pas été sous-évalués et de réduire 
ainsi les faux négatifs. L’analyse est réalisée par cellule d’absorption infra-rouge. 

• Dioxyde de carbone, C02 :  sa concentration dans le gaz alvéolaire est généralement constante. Si l’échantillon 
recueilli n’est pas spécifiquement alvéolaire. La mesure du CO2 permet d’apporter automatiquement une 
correction sur les valeurs mesurées d’hydrogène et de méthane. Ce paramètre est particulièrement précieux 
pour les prélèvements en pédiatrie. L’analyse est réalisée par cellule d’absorption infra-rouge. 

•     20 ml de gaz suffisent à l’analyse : vous pouvez utiliser indifféremment 2 modes de recueil, sac ou seringue. 
 

 
 
Plusieurs configurations pour s’adapter à votre budget et à vos besoins 

• LACTOTEST 202 CONTROL : H2 et CO2 
Un équipement particulièrement intéressant pour la pédiatrie. 

• LACTOTEST 202 XTEND : H2, CH4 et C02 
L’analyseur le plus complet pour une meilleure sensibilité du diagnostic. 

• Evolutivité 
Toutes les combinaisons sont possibles pour s’adapter à l’évolution de 
vos besoins et vous permettre de démarrer avec un budget restreint. 

 
 
LATITUDE médical vous accompagne pour la formation et l’intégration de ce diagnostic dans votre structure. 

• Formation et conseils 

• Fourniture des protocoles 

• Gestion des consommables et de la fourniture des substrats 

• Entretien et après-vente 
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Caractéristiques techniques 
 

Plage de mesure • H2 : de 0 à 200 ppm 

• CH4 : de 0 à 500 ppm 

• CO2 : de 0 à 10% 

Principe de détection • H2 : cellule électrochimique avec 
compensation thermique 

• CH4 et CO2 : cellule d’absorption infra-rouge 

Durée de vie des capteurs  • H2 : 3 à 5 ans 

• CH4 et CO2 : 10 ans 

Garantie 2 ans 

Résolution  • H2 : 1 ppm 

• CH4 : 1 ppm 

• CO2 : 1% 

Injection • Automatique avec sac 

• Manuel avec seringue 

Purge Automatique 

Volume minimal pour analyse 20 cc 

Temps de chauffe  • CONTROL : 30 minutes  

• XTEND : 60 minutes 

Temps de réponse 50 secondes  

Température d’utilisation/stock. 0 à 40 °C  

Humidité d’utilisation/stock. 10 à 70 % 

Construction  Aluminium et plastic 

Connexion ordinateur USB 

 
Consommables associés 
20 ml de gaz alvéolaire suffisent à chaque analyse. Nous utilisons des seringues spécifiques réutilisables 
permettant des recueils performants. Seul l’embout buccal est à usage unique. Les seringues peuvent être 
conservées 6 heures avant analyse. 
L’utilisation de sac est possible. Le LACTOTEST 202 est équipé d’une pompe automatique que gère les 
échantillons. Les sacs de recueil peuvent être conservés jusqu’à 48 heures avant analyse. 
 
Choix des technologies 
Les technologies des différents capteurs de détection ont été sélectionnées pour assurer le meilleur compromis 
entre la qualité de mesure nécessaire au diagnostic et la fiabilité dans le temps. Le résultat est un équipement 
simple à utiliser, précis et constant avec un minimum d’entretien.   
 
 
Entretien 
Le LACTOTEST 202 doit être retourné tous les 
3 à 5 ans en atelier. La cellule électrochimique 
est changée et l’analyseur est entièrement 
vérifié et calibré. Il vous est retourné après 
quelques jours d’immobilisation entièrement 
reconditionné. 
Pour les centres qui nécessitent un protocole 
d’entretien avec certificat, nous avons mis en 
place des programmes d’entretien, de 
contrôle et de certification. 
 
 
 
Logiciel 
Le LACTOTEST 202 peut être connecté à un PC à son port USB. 
Le logiciel permet de piloter les protocoles, d’éditer des 
rapports sous Word ou PDF et de stocker les patients et les 
examens dans sa base de données. 
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