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PRINCIPE
Lire attentivement l’ensemble de la notice avant l’utilisation du test.
Le test de fertilité masculine PHRONESIA est un autotest facile à utiliser et à usage unique. Il est destiné à la détection qualitative de la protéine acrosomique 
SP-10, trouvée sur les spermatozoïdes. Ce test permet d’estimer la concentration des spermatozoïdes présents dans le sperme humain au-dessus ou en 
dessous du seuil de 15 millions / mL, seuil internationalement reconnu comme seuil minimal de spermatozoïdes nécessaires pour une fertilité normale. 
Une faible concentration en spermatozoïdes indique une probabilité moindre de conception. Cette mesure peut être utilisée comme une aide au diagnostic 

La concentration en spermatozoïdes est l’un des principaux facteurs utilisés par les professionnels de santé pour diagnostiquer l’infertilité masculine. Il existe 
de nombreuses raisons pour lesquelles un homme peut être infertile et donc incapable de féconder l’ovule féminin pendant la reproduction. L’une des raisons 
principales et la plus courante est une production anormalement faible de spermatozoïdes viables. Une production excessive de spermatozoïdes inactifs, faibles 
ou déformés, des niveaux élevés d’autres cellules dans le sperme qui interfèrent avec la fécondation, ou d’autres facteurs physiologiques, peuvent également 
entraîner une infertilité. Des maladies ou handicaps physiques peuvent également interférer avec la production normale de spermatozoïdes, notamment un 

alimentaire. Réaliser cet autotest de dépistage initial donnera une indication du niveau de spermatozoïdes présents dans le sperme.

sexuels non protégés et programmés au moment de l’ovulation. Pour 40 % des couples confrontés à des problèmes de fertilité, l’infertilité masculine en 
est la cause principale. Le faible nombre de spermatozoïdes étant l’une des principales causes de cette infertilité, une première étape importante pour 
déterminer la cause de l’infertilité consiste à tester le nombre de spermatozoïdes présent dans le sperme.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Lire toutes les informations de cette notice avant d’effectuer le test.
 • Ne pas utiliser après la date de d’expiration imprimée sur l’emballage extérieur.
 • Conserver dans un endroit sec à l’abri des zones d’humidité excessive, et à une température comprise entre 2 et 30°C.
 • Ne pas congeler.
 • Utiliser à température ambiante entre 15 et 30°C.
 • Ne pas utiliser si la pochette d’emballage est déchirée ou endommagée.
 • Usage unique, ne pas réutiliser.
 • Tenir hors de portée des enfants.
 • Réservé au diagnostic in vitro.
 • N’utiliser l
 • V
 • Ne pas ouvrir l’emballage tant que vous n’êtes pas prêt à effectuer le test, et utiliser le test dès que possible après ouverture de l’emballage.
 • Respecter strictement les durées indiquées pour l’exécution du test et la lecture des résultats.
 •  Prélever l’échantillon dans les 3 à 7 jours suivant la dernière éjaculation. Un échantillon de sperme obtenu moins de 3 jours ou plus de 7 jours après la 

dernière éjaculation affectera la précision du test.
 • N’utiliser ce test qu’en tant que test préliminaire. Des résultats anormaux obtenus à plusieurs reprises doivent être examinés par un professionnel de santé.
 •  L

MATÉRIEL
Matériel fourni

• Cassette de test    • Coupelle de collecte     • Dispositif de transfert de sperme     • Tampon de dilution de l’échantillon     •  Notice d’utilisation     •  Station de travail 

Matériel requis non fourni
• Montre ou minuteur

QUAND FAIRE LE TEST ?

Le test est réalisable à tout moment de la journée, dans les 3 à 7 jours suivant la dernière éjaculation.

MODE D’UTILISATION
Important :
Avant de réaliser le test, il est important d’observer une période d’abstinence sexuelle pendant un minimum 3 jours 
et un maximum de 7 jours. Cela permet de s’assurer que le volume et la qualité des spermatozoïdes sont maximaux 
et que le test permettra de déterminer précisément la concentration en spermatozoïdes dans le sperme.
Avant de procéder au test, lire attentivement l’ensemble des instructions jusqu’au bout.

Etape 1
Sortez le kit de test de la pochette en aluminium et posez le horizontalement sur une surface plane.
Procédez à la masturbation pour recueillir un échantillon de sperme directement dans la coupelle de liquéfaction 
fournie.
Veillez à ce que le sperme collecté ne soit pas contaminé par un contact avec les mains, des tissus ou tout autre 
matériel.
Agitez uniformément le sperme dans la coupelle de collecte de sperme et laissez-le reposer pendant 1 heure (60 

Après liquéfaction, n’utilisez pas le sperme pendant plus de 12 heures pour réaliser le test.

Etape 2
Prélevez 0,1 mL (voir indication sur le dispositif) de l’échantillon de sperme avec le dispositif de transfert de 
sperme fourni.

Etape 3

Etape 4

Laisser reposer 
pendant 60 min.

Prélever 0,1 ml

 

Bien mélanger



Etape 5

Etape 6

le puit à échantillons (S) de la cassette de test, puis démarrez le minuteur. Évitez de laisser des 
bulles d’air dans le puits à échantillons (S).

Etape 7
Lisez les résultats 5 minutes après avoir déposé l’échantillon.
Ne pas lire les résultats plus de 10 minutes après avoir déposé l’échantillon.

LECTURE DES RÉSULTATS
NORMAL : deux lignes colorées apparaissent. Une ligne colorée est visible au niveau du C (Contrôle) et une autre ligne colorée est 
visible au niveau du T (Test).
Remarque importante : 
L’intensité de la couleur de la ligne au niveau du T (Test) varie en fonction de la concentration de la protéine SP-10 présente dans l’échan-
tillon. Par conséquent, toute nuance de couleur de la ligne au niveau du T (Test) doit être considérée comme normale.

ANORMAL : une ligne colorée apparaît au niveau du C (Contrôle) et aucune ligne n’apparaît au niveau du T (Test).

Remarques importantes :
 -  En cas de résultat anormal, il est possible de réaliser un nouveau test : il convient de ne pas éjaculer pendant 6 jours avant  

d’effectuer le second test. Si le second test est toujours anormal, les résultats doivent être examinés par un professionnel de santé.
 - En cas de résultat anormal, il est recommandé de contacter un professionnel de santé qui envisagera de réaliser d’autres tests.

INVALIDE : la ligne au niveau du C (Contrôle) n’apparaît pas.

Remarques importantes :
 -  Un 

niveau du C (Contrôle). Dans ce cas, relisez attentivement l’ensemble de la notice et renouvelez le test avec un autre kit.
 - Si pour une raison quelconque, les résultats sont considérés comme douteux ou inexacts, le test doit être renouvelé avec un autre kit. 

RESTRICTIONS
 1.  Ce test est destiné à l’estimation qualitative in vitro de la concentration en spermatozoïdes dans le sperme humain.
 2.  La concentration en spermatozoïdes n’est qu’un des paramètres à considérer pour mesurer la fertilité. D’autres tests effectués sur le sperme, comme 

la mobilité des spermatozoïdes (quantité de spermatozoïdes mobiles), la morphologie des spermatozoïdes, ainsi qu’une ovulation normale chez la 
femme sont également des paramètres importants à considérer.

 3.  Il 
les résultats du test.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Comment fonctionne l’autotest de fertilité masculine PHRONESIA ?

 
de fertilité masculine PHRONESIA détecte la protéine SP-10 et donne un résultat positif lorsque la concentration en spermatozoïdes est supérieure à  
15 millions/ml dans le sperme, un niveau internationalement reconnu comme le seuil minimal de spermatozoïdes nécessaire pour une fertilité normale.
2. Quand le test doit-il être utilisé ?
Le test peut être utilisé en tant qu’aide au diagnostic et pour évaluer l’effet des traitements de l’infertilité masculine, et ainsi fournir des conseils pour 

3. Les résultats anormaux peuvent-ils montrer que le sujet n’a pas la capacité d’avoir des enfants ?
La concentration en spermatozoïdes est l’un des nombreux tests d’analyse du sperme. D’autres facteurs doivent être pris en compte, notamment la mobilité 
(quantité de spermatozoïdes mobiles). Par conséquent, il est fortement recommandé de demander l’avis d’un professionnel de santé si vous obtenez un 
résultat anormal.
4. Quelle est la raison qui peut entraîner des résultats de test erronés ?
Toute erreur faite à n’importe quel moment, du prélèvement de l’échantillon au chronométrage du test, en passant par le non-respect de l’abstinence, peut 
entraîner des résultats de test erronés.
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