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PRINCIPE
Lire attentivement l’ensemble de la notice avant l’utilisation du test.
Le test d’infections urinaires PHRONESIA est un autotest rapide, facile à utiliser et à usage unique.
Il est destiné à la détection qualitative des infections des voies urinaires, c’est-à-dire de l’urètre, de la vessie, de l’uretère ou des reins. Les infections des voies 
urinaires concernent aussi bien les adultes que les enfants. Elles sont plus fréquentes chez les femmes en raison de la faible longueur de leur urètre qui favorise 

urinaire. Chez les personnes en bonne santé, l’urine est stérile (c’est-à-dire qu’elle ne contient aucun agent infectieux). L’un des meilleurs moyens de préserver la 
stérilité de l’urine consiste à vider entièrement sa vessie, à intervalles réguliers. En cas d’infection, l’urètre sera généralement touché en premier, puis les germes se 
dissémineront dans les voies urinaires supérieures jusqu’à remonter jusqu’aux reins. Les symptômes d’une infection urinaire sont très variables : besoin fréquent 
d’uriner, sensations de brûlure, urines troubles, urines fortement odorantes.
Le test infections urinaires PHRONESIA est constitué de bandelettes sur lesquelles ont été placés plusieurs réactifs correspondant à différentes infections, et per-
met d’analyser la présence dans l’urine de leucocytes, de sang, de nitrites et/ou de protéines :
 
 -  -

néphrite, de pyélonéphrite, de cystite, et potentiellement d’hématurie, une présence de sang dans l’urine a déjà été observée. La présence de calculs dans les 
reins, l’uretère ou la vessie peut également provoquer la présence de sang dans l’urine. Une tumeur bénigne ou maligne du rein, de l’uretère et de la vessie, 
peut également aussi être à l’origine de la présence de sang dans l’urine (hémoglobine, ou érythrocytes, ou hématies). 

 - Nitrites : la présence de nitrites dans l’urine peut être due à une infection par des bactéries à gram négatif qui transforment les nitrates alimentaires en nitrites.
 -  

urinaires.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Lire toutes les informations de cette notice avant d’effectuer le test.
 • Ne pas utiliser après la date d’expiration imprimée sur l’emballage.
 • Conserver dans son emballage dans un endroit sec, entre 2° et 30 °C, en évitant les zones excessivement humides.
 • Conserver le test dans sa pochette fermée jusqu’à son utilisation.
 • Ne pas congeler.
 • 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.
 • Usage externe uniquement, ne convient pas à un usage interne.
 • Utiliser un récipient propre, non contaminé par des détergents, pour recueillir l’urine.
 • Respecter strictement les durées indiquées.
 • Ne pas désassembler et ne pas toucher les zones des réactifs de la bandelette de test.
 • Les tests utilisés doivent être jetés et/ou recyclés en respectant les normes environnementales.
 
 • Ne prendre aucune décision d’ordre médical importante sans consulter un professionnel de santé.

MATÉRIEL
Matériel fourni

• Bandelette de test     • Récipient en plastique     • Carte colorimétrique    • Notice d’utilisation

Matériel non fourni
•  montre ou minuteur  •  Récipient à spécimen 

QUAND FAIRE LE TEST ?
ATTENTION : il est recommandé de réaliser le test en recueillant la première urine du matin car elle est plus concentrée, tout en veillant à ce qu’elle ne rentre pas 
en contact avec l’eau des toilettes ou tout produit désinfectant ou de nettoyage.
A l’attention des femmes uniquement : le test ne doit pas être réalisé pendant ou dans les 3 jours suivant les règles. Il convient de veiller à ce que l’échantillon d’urine 
ne soit pas contaminé par des sécrétions vaginales car cela est susceptible d’occasionner un résultat trompeur.

MODE D’UTILISATION
Etape 1
1.1  Lorsque vous êtes prêt(e), procédez au prélèvement de l’urine en la recueillant dans la coupelle en plastique fournie ou à l’aide d’un récipient propre, exempt de 

détergents résiduels. 
 Veillez à remplir la coupelle avec votre urine.

Etape 2
2.1  Ouvrez le sachet et sortez la bandelette de test. ATTENTION : ne pas toucher les réactifs sur la bandelette du test. Une fois la pochette ouverte, il est recomman-

dé de réaliser le test immédiatement.
2.2  Plongez la bandelette de test dans l’échantillon d’urine. ATTENTION : appuyez la bandelette en veillant à ce que les 4 zones de réactifs du test soient immergés 

pendant environ 1 à 2 secondes.
2.3.   Retirez ensuite la bandelette de test en essuyant le surplus de liquide contre le bord de la coupelle ou avec un matériau absorbant (une serviette en papier, par 

exemple, pour éviter le mélange de produits chimiques provenant de zones de test adjacentes).
2.4  Attendez pendant 2 minutes avant de lire les résultats et préparez vous à comparer la coloration de chaque paramètre avec celle de la carte colorimétrique fournie. 

 
 
 
 
 
 
 

Immerger 
1-2 secondes

2 min

Etape 3
3.1  

NÉGATIF
Le champ de test des LEUCOCYTES est resté blanchâtre. 
Le champ de test du SANG est resté jaune moutarde. 
Le champ de test des NITRITES est resté blanc.
Le champ de test des PROTÉINES est resté jaunâtre.

RÉSULTAT POSITIF POUR LES LEUCOCYTES
Si la coloration du réactif du test est devenue violette, alors des leucocytes ont été détectés dans votre urine

RÉSULTAT POSITIF POUR LE SANG
Si la coloration du test est devenue verte (ou si des tâches vertes apparaissent sur le fond), 
alors du sang a été détecté dans votre urine.

LEUCOCYTES

SANG

NITRITES

PROTÉINES

LEUCOCYTES

SANG



RÉSULTAT POSITIF POUR LES NITRITES
Si la coloration du champ de test est devenue rose, alors des nitrites ont été détectés dans votre urine.

RÉSULTAT POSITIF POUR LES PROTÉINES
Si la coloration du champ de test est devenue verte, alors des protéines ont été détectées dans votre urine. 

RESTRICTIONS
 1.  Le test infections urinaires PHRONESIA peut être affecté par des substances qui donnent une coloration anormale à l’urine comme les médicaments qui 

1. Le développement 
de la coloration sur la zone de test peut être masqué ou une réaction colorée peut se produire et être interprétée comme un résultat erroné.

 2.  
de la coloration est proportionnelle au nombre des leucocytes présents dans l’échantillon d’urine. Une densité élevée ou de fortes concentrations en glucose 

réactivité et de fortes concentrations de ce médicament peuvent conduire à un résultat faux-négatif en réduisant l’intensité de la réaction colorée. Ce test ne 
réagit pas avec les érythrocytes ou les bactéries fréquentes dans l’urine1. 

 3.  Concernant le sang : une coloration verte uniforme indique la présence de myoglobine, d’hémoglobine ou d’érythrocytes hémolysés1. Des tâches vertes dis-
persées ou regroupées indiquent la présence d’érythrocytes. Pour améliorer la précision, des échelles de couleur distinctes sont fournies pour l’hémoglobine 
et les érythrocytes intacts. Un pH élevé de l’urine réduit la sensibilité du test alors que des concentrations modérées à élevées d’acide ascorbique pourraient 
inhiber la formation de la coloration. La peroxydase microbienne, associée à une infection des voies urinaires, peut causer une réaction faussement positive2.
Le test est légèrement plus sensible à l’hémoglobine et à la myoglobine libres qu’aux érythrocytes intacts. Les règles et la constipation peuvent générer un 
résultat positif.

 4.  
rose ou rouge uniforme doit être interprété comme un résultat positif, suggérant la présence de nitrites. L’intensité de la coloration n’est pas proportionnelle 
au nombre des bactéries présentes dans l’échantillon d’urine. Des tâches roses ou des bords roses ne doivent pas être interprétés comme un résultat positif. 
L’observation de la zone du test ayant réagi sur un fond blanc peut aider à la détection de faibles concentrations de nitrites qui, sinon, auraient pu être igno-
rées. Des concentrations en acide ascorbique supérieures à 30 mg/dl peuvent occasionner des faux-négatifs dans une urine contenant moins de 0,05 mg/
dl d’ions nitrites. La sensibilité de ce test est réduite pour les échantillons d’urine alcaline fortement tamponnée ou dont la densité est élevée. Un résultat 
négatif ne permet en aucun cas d’exclure une bactériurie. Des résultats négatifs peuvent se produire dans des cas d’infections des voies urinaires dues à des 
micro-organismes ne contenant pas de réductase (enzyme) pour convertir les nitrates en nitrites ; quand l’urine n’a pas séjourné dans la vessie pendant une 

ou en l’absence de nitrates alimentaires3. Le résultat peut être faussé si l’urine ne séjourne pas longtemps dans la vessie en cas de faim, d’une alimentation 
exempte de légumes ou d’un traitement antibiotique.

 5.  Concernant les protéines : toute coloration verte indique la présence de protéines dans l’urine. Ce test est hautement sensible à l’albumine et moins sensible à 
l’hémoglobine, aux globulines et aux mucoprotéines1. Un résultat négatif ne permet pas d’exclure la présence de ces autres protéines. Des résultats faux-po-
sitifs peuvent être observés avec une urine fortement tamponnée ou alcaline. La contamination des échantillons d’urine par des ammonium quaternaires ou 
des nettoyants cutanés contenant de la chlorhexidine peut conduire à des résultats faux-positifs1. Les échantillons d’urine dont la densité est élevée peuvent 
donner des résultats faux-négatifs. Les perfusions contenant de la polyvidone sont susceptibles de donner un résultat faux-positif. Les composés chimiques 
présents sur le réactif du test doivent être considérés comme des substances potentiellement dangereuses bien qu’ils ne présentent aucun risque. De forts 
taux urinaires en protéines peuvent réduire l’intensité de la réaction colorée.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Que dois-je faire si le résultat de mon test est positif ?
Un résultat est positif à partir du moment où au moins une substance a été détectée dans votre urine. Si votre résultat est positif, consultez rapidement un profes-
sionnel de santé qui pourra poser un diagnostic plus précis. Lors de la consultation, il est préférable de montrer les résultats du test de façon à ce qu’il/elle puisse 
être mieux informé(e) sur le type de test que vous avez réalisé(e).
Que dois-je faire si le résultat de mon test est négatif ?
Un résultat n’est négatif que si les résultats des quatre substances sont négatifs. Si vous présentez encore des signes d’infections urinaires ou d’autres symptômes, 

Que détecte le test et comment s’opère la détection ?
Le test détecte la présence dans l’urine de :
 -  Leucocytes : le test révèle la présence d’estérases granulocytaires. Ces estérases séparent un ester d’amino-acide et un dérivé de pyrazole pour libérer un 

dérivé hydroxy-pyrazole. Le pyrazole agit alors avec un sel de diazonium présent sur la zone réactive pour produire une couleur allant du rose-beige au violet.
 -  Sang : le test repose sur l’activité biologique de type peroxydase de l’hémoglobine qui va catalyser la réaction du dihydroperoxyde de diisopropyl-benzène et 

de la 3,3’5,5’- tétraméthylbenzidine présents sur le réactif. La coloration qui en résulte va de l’orange au vert et au bleu foncé.
 -  Nitrites : le test détecte la présence de nitrites dans l’urine. Le nitrite réagit ensuite en milieu acide avec l’acide para-arsanilique (amine aromatique) pour 

former un composé diazonium qui se couple à son tour avec un N-(1-naphthyl)- éthylènediamine, composé aromatique situé sur la zone de réaction pour 
produire une nuance rose.

 -  Protéines : l’urine contient normalement des protéines à faible concentration. Ce réactif change de couleur en présence de protéines au fur et à mesure que 
des ions d’hydrogène sont libérés. La coloration devient vert-bleu.

Quelles sont les caractéristiques de performance du test ?

à mesurer à l’exception des interférences mentionnées. Se référer à la rubrique « Restrictions ». L’interprétation des résultats dépend de plusieurs facteurs : la 
variabilité de la perception de la coloration, la présence ou l’absence de facteurs inhibiteurs, et les conditions d’éclairage lors de la lecture de la bandelette. Chaque 
bloc de couleurs de la carte colorimétrique correspond à une gamme de concentrations de leucocytes, de sang, de nitrites et/ou de protéines.
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