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      Delémont, le 24 juin 2019 
 

A tous les médecins du Canton du Jura  

Chère/Cher collègue,  
Chère/Cher Docteur·e, 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Hôpital du Jura s’est équipé d’un appareil pour 
effectuer des tests respiratoires à l’hydrogène et méthane expirés, identique à ceux du CHUV et 
des HUG. Ces tests seront disponibles dès le 1

er
 juillet 2019. 

La décision d’une telle acquisition a été motivée par le Docteur Jocelyn Roduit, le Docteur 
Christophe Weilenmann, le Professeur Florian Froehlich et le Centre de Nutrition de l’Hôpital du 
Jura. Ensemble, nous avons développé une nouvelle prise en charge des patients souffrant de 
troubles potentiellement fonctionnels de l’intestin, permettant ainsi de décharger la consultation 
médicale. 

Concrètement, ces différents intervenants vous proposent d’envoyer en premier lieu vos 
patient·e·s souffrant de troubles digestifs d’allure fonctionnelle au Centre de Nutrition pour 
procéder à une anamnèse alimentaire, à un bilan sanguin et à une analyse fécale 
(calprotectine). Ces analyses permettront d’écarter une maladie cœliaque ou une maladie 
inflammatoire intestinale. Si les résultats des analyses sanguines et/ou des analyses fécales 
sont pathologiques, le Centre de Nutrition redirigera le/la patient·e vers les gastroentérologues 
pour des examens complémentaires. Si vous avez déjà effectué des analyses sanguines et/ou 
des analyses fécales, nous vous remercions de nous les transmettre. 

Si les analyses sont négatives, le Centre de Nutrition procédera à une anamnèse alimentaire 
afin de dépister une potentielle intolérance alimentaire, qui pourra être confirmée ou infirmée 
par des tests respiratoires ciblés à l’hydrogène et au méthane expirés. Ces derniers permettront 
de déceler des intolérances au lactose et au fructose.  
 
En cas de tests parlant pour une intolérance alimentaire, une thérapie nutritionnelle ciblée sera 
proposée au patient ou à la patiente (p.ex. éviction de lactose, diminution de l’apport en 
fructose, régime FODMAP) , ce qui permettra une amélioration des symptômes dans plus de 
70% des cas.  
 
Vous pouvez directement prendre contact avec le Centre de Nutrition de l’H-JU pour nous 
transmettre les coordonnées de vos patient·e·s. Notre secrétaire se chargera de les convoquer 
et leur transmettra un formulaire (voir en annexe) pour qu’ils puissent se préparer correctement 
aux tests respiratoires. 
 
Vous pouvez nous joindre au 032 421 24 87 ou   
par courrier électronique CentreNutrition@h-ju.ch 
 
En vous remerciant d’avance de votre collaboration, veuillez, chers médecins, recevoir nos 
salutations les plus distinguées. 

 

Prof Florian Froehlich Dr Jocelyn Roduit     Dr Christophe Weilenmann         Pascal Jornod 
Gastroentérologues       Allergologue           Diététicien chef 

 
 
Annexes :  

 « Test respiratoire H2/CH4 - informations » ;  

 Itinéraire de prise en charge des troubles digestifs et des allergies alimentaires-H-JU 
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