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PRINCIPE

Lire attentivement l’ensemble de la notice avant l’utilisation du test.
Le test d’ovulation PHRONESIA est un autotest rapide facile à utiliser et à usage unique. Il est 
destiné à la détection qualitative de l’hormone lutéinisante (LH) dans l’urine pour aider à prédire 
le moment de l’ovulation, et ainsi déterminer les jours les plus fertiles et favorables pour conce-
voir un enfant.
L’ovulation correspond à la libération d’un ovule par l’ovaire. Immédiatement avant l’ovulation, le 
corps produit une grande quantité d’hormone lutéinisante (LH) qui déclenche la libération d’un 
ovule par l’ovaire. Ce pic d’hormone lutéinisante (LH) a généralement lieu en milieu de cycle 
menstruel1. Une fois libéré, l’ovule circule dans la trompe de Fallope, où il est peut être fécondé.
Le test d’ovulation PHRONESIA est un kit complet pour aider à prédire le moment de l’ovulation, 
période au cours de laquelle la fécondation est la plus susceptible d’intervenir. En détectant le pic 
de LH dans l’urine, il est donc possible de déterminer que l’ovulation est susceptible d’intervenir 
dans les 24 à 36 heures. Le pic de LH et l’ovulation peuvent ne pas se produire au cours de chaque 
cycle menstruel.

combinaison d’anticorps comprenant un anticorps monoclonal LH pour la détection sélective de 
taux élevés de LH. 

PRECAUTIONS D’USAGE

Lire toutes les informations de cette notice avant d’effectuer le test.
 •  Ne pas utiliser après la date d’expiration imprimée sur le sachet d’aluminium.
 •  Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 2 et 30 °C.
 •  Ne pas congeler.
 •  Ne pas utiliser si le sachet d’aluminium est déchiré ou endommagé.
 •  Usage unique, ne pas réutiliser.
 •  Tenir hors de portée des enfants.
 •  Réservé au diagnostic in vitro.
 •  Ne pas ouvrir le sachet d’aluminium tant que vous n’êtes pas prête à effectuer le test, et 

utiliser le test dès que possible après ouverture.
 •  Usage externe uniquement, ne convient pas à un usage interne.
 •  Les tests utilisés doivent être jetés et/ou recyclés en respectant les normes environnemen-

tales. 

. 
MATÉRIEL

Matériel fourni
tests

notice d’utilisation
Matériel non fourni
Montre ou minuteur

Récipient pour échantillon d’urine (optionnel)

QUAND FAIRE LE TEST ?

les plus favorables pour concevoir un enfant.
Pour savoir à quelle période de votre cycle menstruel commencer un premier test, veuillez-vous 
référer au tableau (A) ci-dessous.

TABLEAU A :
Durée du cycle menstruel 
(jours)
Nombre de jours à 
compter

 1.  Déterminez la durée moyenne de votre cycle menstruel. La durée de votre cycle menstruel 
correspond au nombre de jours depuis le premier jour de vos règles (début des saigne-
ments) jusqu’au dernier jour précédant l’apparition des règles du cycle suivant.

 2.  Entourez le chiffre correspondant à la durée moyenne de vos cycles menstruels dans le 
tableau A.

        Remarque : dans le cas où vos cycles menstruels sont irréguliers, il est possible d’utiliser 
la durée la plus courte de vos cycles. 

 3.  Utilisez l’exemple de calendrier (B) ci-dessous pour déterminer le jour où vous devez dé-
marrer le test.

  
       CALENDRIER B :

  

     

Dim

Exemple de calendrier 
MerLun JeuMar Ven Sam

    Premier jour de vos dernières règles 
    Date à laquelle commencer à réaliser le test

  Exemple : Mon cycle est en moyenne de 28 jours. Mes règles ont démarré le jour 3. Le tableau 
A m’indique de compter 11 jours à partir du jour 3. Le calendrier B montre que je dois com-
mencer le test le jour 13.

 4.  Une fois le jour de réalisation du test déterminé, il convient de ne pas utiliser la première 
urine du matin. Pour un résultat optimal, il est par ailleurs recommandé de réaliser le test 
chaque jour à la même heure. La prise de boisson doit être évitée dans les deux heures qui 
précèdent la réalisation du test.

MODE D’UTILISATION

Capuchon  

Embout 
absorbant 

Fenêtre de résultat 
zone de Test (T)

Fenêtre de résultat 
zone de Contrôle (C)

Poignée 

Important :
Avant de démarrer le test, déterminez la date à laquelle vous devez démarrer le test (voir section 
« Quand faire le test ? »)

Étape 1 :

 •  Déterminez l’heure optimale pour effectuer le test. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est 
conseillé de faire le test tous les jours à la même heure sur une urine collectée à la même 
heure. Ne pas faire le test au réveil avec la première urine de la journée. Réduire la consom-
mation de liquide environ 2 heures avant de recueillir son urine.

 •  Enregistrez la date, le jour et l’heure à laquelle l’urine est collectée sur l’exemple de calen-
drier (B)

Etape 2 :

•  Laissez le sachet aluminium à température ambiante avant de l’ouvrir, 
s’il a été mis au réfrigérateur.

•  Retirez le test de son sachet aluminium et l’utiliser dans l’heure.

•  Diriger l’embout absorbant vers le bas directement sous votre jet d’urine 
pendant au moins 15 secondes jusqu’à ce qu’il soit entièrement imbibé 
(voir illustration C)

•  Veillez à ne pas uriner sur la fenêtre de résultat.

OU

•  Il est aussi possible d’uriner dans un récipient propre et sec. L’urine 
collectée peut être conservée à température ambiante un maximum de  
8 heures ou entre 2 et 8°C pendant 24 heures. Pour de meilleurs résul-
tats, privilégiez le fait de réaliser le test juste après avoir collecté l’urine. 
Dans le cas où un sédiment se forme au fond du récipient, utilisez unique-
ment l’urine de la partie supérieure pour imbiber l’embout absorbant.

•  Une fois l’urine collectée dans le récipient, immergez l’embout absorbant 
pendant au moins 15 secondes.

Etape 3 :

•  Après avoir retiré le test de votre jet d’urine ou du récipient, replacez le capuchon et posez le test 
sur une surface plane en orientant la fenêtre de résultat vers le haut.

•  
sur la fenêtre de résultat.

•  Lisez le résultat au bout de 3 minutes.

•  Si aucun résultat n’apparaît au bout de 3 minutes, patientez 1 minute de plus.

•  Ne lisez pas le résultat plus de 10 minutes après avoir retiré le test de votre jet d’urine ou du 
récipient.

LECTURE DES RESULTATS
POSITIF 
si les deux lignes sont visibles et la ligne du côté du T (Test) est d’intensité supérieure 
ou égale à celle de la ligne du côté du C (Contrôle), cela indique que vous allez probable-
ment ovuler dans les 24-36 prochaines heures. 

NÉGATIF
si les deux lignes sont visibles mais que la ligne du côté du T (Test) est d’intensité infé-
rieure à celle de la ligne du côté du C (Contrôle), cela indique que le pic d’ovulation n’a pas 
été détecté et que le test doit être répété de manière quotidienne dans les jours à venir.

INVALIDE 
le résultat est invalide si aucune ligne n’apparaît du côté du C (Contrôle), et ce quand 
bien même une ligne apparaît du côté du T (Test). Les raisons principales d’un test in-

cas, relire l’ensemble de la notice et recommencer avec un nouveau test. 

LIMITES ET RESTRICTIONS DU TEST

 1. Ce test est destiné à un usage de diagnostic in vitro.
 2. Ce test ne peut être utilisé pour éviter de tomber enceinte.
 3.  Les résultats du test ne sont a priori pas affectés par la prise d’analgésiques, d’antibio-

tiques ou d’autres médicaments courants.
 4.  Les traitements contenant de l’hCG et du LH pouvant altérer les résultats, il convient de ne 

pas réaliser le test au cours d’une période de traitement.
 5.  Le test ne fonctionne pas correctement pour les femmes déjà enceintes, ménopausées ou 

encore sous pilule contraceptive.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Puis-je utiliser l’autotest ovulation PHRONESIA pour éviter une grossesse ?
Non, le test ne doit pas être utilisé comme méthode contraceptive. 

 
Une évaluation clinique a été effectuée en comparant les résultats obtenus en utilisant l’autotest 
ovulation PHRONESIA à un autre test disponible commercialement. L’essai a porté sur 300 échan-

une précision globale > 99,9%. 

3. Quelle est la sensibilité de l’autotest ovulation PHRONESIA ?
L’autotest ovulation PHRONESIA détecte la présence d’hormone lutéinisante (LH) dans l’urine à 
des concentrations supérieures ou égales à 30 mUI / ml. L’ajout de FSH (1 000 mUI / ml), de hCG 
(10 000 mUI / ml) et de TSH (1000 µIU / ml) à des échantillons négatif (0 mUI / ml LH) et positif (30 
mUI / ml LH) n’a pas montré de réactivité croisée. 



4. La prise d’alcool ou de médicaments courants affecte-t-elle le test ?
Non, mais vous devriez consulter votre médecin si vous prenez des traitements hormonaux. En 
outre, une prise récente d’un contraceptif oral, l’allaitement ou la grossesse peuvent affecter le 
résultat du test. 

5.  Pourquoi n’est-il pas recommandé d’utiliser la première urine du matin ? A quelle 
heure de la journée dois-je effectuer le test ?

La première urine du matin n’est pas recommandée pour réaliser le test car elle est concentrée 
et peut donner un résultat faussement positif. Tout autre moment de la journée convient. Pour de 
meilleurs résultats, et en cas de tests répétés,  il est préférable de collecter les urines au même 
moment chaque jour. 

6. Est-ce que la quantité de liquide que je bois affecte le résultat ?
Ingérer une quantité importante de boisson avant de réaliser le test est susceptible de diluer 
l’hormone dans votre urine. Nous vous suggérons de limiter votre consommation de liquide envi-
ron deux heures avant d’effectuer le test. 

7. Combien de temps les lignes restent-elles visibles ?
Le résultat du test doit être lu au bout de 3 minutes pour obtenir les meilleurs résultats. Un ré-
sultat positif ne disparaitra pas. La ligne de couleur peut devenir plus sombre et un fond teinté 

ultérieurement une deuxième faible ligne de couleur en raison de l’évaporation de la ligne de 
contrôle (C). Par conséquent, vous ne devez pas lire les résultats après 10 minutes et devez jeter 
le test une fois que vous avez lu le résultat. 

8. Si le résultat est positif, quel est le meilleur moment pour avoir des rapports sexuels ?
L’ovulation est susceptible de se produire dans les 24-36 heures. Ceci est votre moment le plus 
fertile. Les rapports sexuels dans ce laps de temps sont conseillés. 

9. J’utilise la méthode de courbe de température. Ce test la remplace-t-il ?
L’autotest ovulation PHRONESIA ne remplace pas la méthode de courbe de température. Le chan-
gement de température basale du corps indique que l’ovulation a déjà eu lieu. L’autotest ovulation 
PHRONESIA prédit la date à laquelle l’ovulation est susceptible de se produire.

10.  J’ai eu un résultat positif, ai eu des rapports sexuels pendant ma période fertile et 
pense être enceinte. Quand puis-je le savoir au plus tôt ?

Notre autotest digital de grossesse PHRONESIA peut vous fournir un résultat dès le 1er jour de 
retard de vos règles. 

11.  J’ai eu un résultat positif, ai eu des rapports sexuels pendant ma période fertile mais 
je ne suis pas tombée enceinte. Que dois-je faire ?

De nombreux facteurs peuvent affecter votre capacité à tomber enceinte. Les couples en bonne 
santé peuvent attendre plusieurs mois avant que survienne une grossesse. Vous devrez peut-être 
utiliser ce kit de test pendant 3 à 4 mois avant la survenue d’une grossesse. Si vous n’êtes pas 
tombée enceinte au bout de 3 à 4 mois, il est préférable de consulter un professionnel de santé 
avec votre conjoint. 

BIBLIOGRAPHIE

1. Elkind-Hirsch, K; Goldzieher, JW; Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 
450-453, 1986. 

INDEX DES SYMBOLES

Consulter la notice Nb. de tests
par kit

Représentant
européen autorisé

Pour utilisation 
diagnostique in 
vitro uniquement

Utiliser avant le  Ne pas réutiliser

Conserver entre  
2° et 30 °C Numéro de lot N° de catalogue

 

Ne pas utiliser si le 
conditionnement
est endommagé

Fabricant Distributeur

Nos produits et
emballages se
recyclent, ne les
jetez pas!

Marquage CE

RÉF FLH-U103H (MDWOH05T003)  Numéro : 146801701
  Date d’entrée en vigueur : 19/09/2022

 
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster, Germany

Innova Medical Group SAS
14 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine - France
Service Clients / Customer Service :
Tél. : +33 (0) 1 86 70 83 10
Email : commercial@innovamedgroup.com

 

   

 Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550,Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological
Development Area, Hangzhou, 310018 P.R. China
Web : www.alltests.com.cn
Email : info@alltests.com.cn 




