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Test digital de grossesse                    PHRONESIA
Test destiné à l’autodiagnostic

Lire attentivement l’ensemble de la notice avant l’utilisation du test.
Le test digital de grossesse PHRONESIA est un test de grossesse rapide 
et facile à utiliser. Il est destiné à la détection qualitative de l’hCG 
(gonadotrophine chorionique humaine), hormone produite quand la 
femme est enceinte, et détectable dans l’urine. La sensibilité de ce test 
(25 mUI/ml) permet de détecter une grossesse en 3 minutes de manière 
fiable (>99%) et ceci dès le lendemain de la date présumée des règles.

Lire toutes les informations de cette notice avant d’effectuer le test.
•  Ne pas utiliser après la date d’expiration imprimée sur la pochette en
 aluminium.
• Conserver dans un endroit sec (humidité relative =< 90 %) à une 
 température comprise entre 2 et 30°C.
• 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.
• Usage externe uniquement, ne convient pas à un usage interne.
• Ne pas ouvrir la pochette aluminium tant que vous n’êtes pas prêt à 
 l’effectuer le test dans l’heure qui suit. 
• Ce test numérique DIV répond aux exigences en matière d’émissions 
 et d’immunité. Les contre-mesures CEM utilisées dans l’instrument 
 électronique fourniront une protection raisonnable contre l’impact 
 des interférences électromagnétiques susceptibles de se produire dans 
 l’environnement domestique. Veuillez vérifier les recommandations en 
 matière de prévention suivantes : 
  a) Utiliser l’instrument dans un environnement sec, surtout en cas 
   de présence de matériaux synthétiques (vêtements 
   synthétiques, tapis, etc.), peut provoquer des décharges 
   électrostatiques dommageables et des résultats erronés.
  b) Eviter d’utiliser l’instrument à proximité de sources de 
   rayonnement électromagnétique fort (par exemple un 
   téléphone portable), car celles-ci pourraient interférer avec le 
   bon fonctionnement.

PRÉCAUTIONS D’USAGE

PRINCIPE Le test est réalisable à tout moment de la journée, les urines du matin sont 
néanmoins optimales en raison de leur plus forte concentration en hCG.

Lorsque vous êtes prête, retirez le test de la pochette en aluminium et ôtez 
son capuchon. Maintenez la poignée antidérapante avec l’embout 
absorbant vers le bas. 

Maintenez l’écran d’affichage vers 
le haut, placez l’embout absorbant 
sous votre jet d’urine pendant 
5 secondes. Veillez à ne pas mettre 
d’urine sur le support en plastique. 

Recueillez votre urine dans un 
récipient sec (tasse par 
exemple) et immergez l’embout 
absorbant dans votre urine 
pendant 10 secondes. 
Plongez l’embout absorbant 
jusqu’au niveau indiqué. 

QUAND FAIRE LE TEST ?

Important : 
Tout au long du test, ne maintenez jamais le test avec l’embout 
absorbant orienté vers le haut.

MODE D’UTILISATION

Matériel fourni 
• 1 sachet d’aluminium contenant 
 1 test digital de grossesse PHRONESIA
• 1 mode d’emploi 

Matériel non fourni 
• Montre ou minuteur
• Récipient pour collecter
 l’urine (optionnel)

MATÉRIEL

Capuchon Embout absorbant Écran d'affichage Poignée antidérapante

Étape 1

Replacez le capuchon et placez le test sur une surface plane en orientant 
l’écran d’affichage vers le haut. 

Le symbole de l’horloge       apparaît et clignote sur l’écran d’affichage, 
indiquant que le test fonctionne. 

Étape  2

Après 3 minutes environ, 
le résultat « YES+ » ou
« NO-» apparaît sur l’écran 
d’affichage. 

Étape  3

Plonger 
jusqu'ici

Enceinte
Pas enceinte
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1. Les médicaments qui contiennent de l’hCG peuvent entraîner des 
 résultats faussement positifs. L’alcool et les analgésiques qui ne 
 contiennent pas d’hCG ne devraient pas affecter le résultat du test.
2. En dehors de la grossesse, plusieurs problèmes médicaux, comme 
 les cancers, peuvent entraîner des niveaux élevés hCG1,2 et peuvent 
 entraîner des résultats faussement positifs. Par conséquent, la 
 seule présence de hCG dans l'urine ne doit pas être utilisée pour
 diagnostiquer une grossesse, sauf si ces problèmes médicaux ont 
 été écartés.
3. Les échantillons d’urine très dilués peuvent ne pas contenir de 
 niveaux représentatifs d’hCG et peuvent entraîner des résultats 
 faussement négatifs. Si une grossesse est toujours pressentie après 
 un test négatif, un nouveau test doit être réalisé avec l’urine du matin 
 48 heures plus tard.
4. Ce test peut produire des résultats faussement négatifs. Ces 
 derniers peuvent survenir lorsque les niveaux d’hCG sont inférieurs 
 au niveau de sensibilité du test. Lorsque la grossesse est toujours 
 pressentie, un premier échantillon d’urine du matin devra donc être 
 prélevé 48 heures plus tard et retesté. En cas de doute sur une 
 grossesse et que le second test a produit des résultats négatifs, 
 consultez un médecin pour un diagnostic plus approfondi. 
5. Une urine inhabituellement colorée (rouge ou brune) peut causer 
 des résultats inexacts.

Ce test fournit un diagnostic de grossesse présumée. Un diagnostic 
confirmé de grossesse ne doit être posé que par un médecin après 
évaluation des résultats cliniques et de laboratoire. 

En cas d’erreur, vous devez utiliser un nouveau test en suivant 
attentivement les instructions d’utilisation.

RESTRICTIONS 

Si l'écran affiche YES+, cela signifie que vous êtes 
probablement enceinte.  

Si l'écran affiche NO-, cela signifie que vous n'êtes 
probablement pas enceinte.  

Votre résultat restera affiché à l'écran pendant environ une heure. 
Si d'autres résultats s'affichent à l'écran, veuillez vous reporter à la 
section "Erreurs du test". 

LECTURE DES RÉSULTATS 2. Comment fonctionne le test ? 
Lorsque vous êtes enceinte, votre corps produit l’hormone de grossesse hCG 
(gonadotrophine chorionique humaine). Sa quantité augmente au fur et à mesure 
de la grossesse. Pendant le test, l’échantillon réagit avec des anticorps 
spécifiques. Le fluide migre pour atteindre la membrane chromatographique et 
par capillarité fait réagir des anticorps spécifiques déposés sur la membrane. In 
fine, cela génère une ligne colorée sur la bandelette de ce test. Le signal de 
résultat est converti en signal électrique par photodiode, puis calculé 
numériquement pour s’afficher sur l’écran LCD. 

3. Dois-je faire un test avec la première urine du matin ?
Bien que vous puissiez effectuer le test à n’importe quel moment de la journée, il 
est préférable d’utiliser le test avec votre première urine du matin, généralement 
la plus concentrée ; ce qui vous permettra d’obtenir un résultat plus précis. 

4. Quelle est la sensibilité du test ?
Le test de grossesse numérique détecte l’hCG dans l’urine à un niveau de 25 
mlU/mL et plus. L’ajout de LH (300 mlU/mL), de FSH (1 000 mlU/mL) et de TSH (1 000 
ulU/mL) aux échantillons négatifs (0 mlU/mL hCG) et positifs (25 mlU/mL hCG) n’a 
montré aucune interférence de substances sur les résultats de l’évaluation clinique. 

5. Que dois-je faire si le résultat montre que je suis enceinte « YES+ » ?
Vous êtes peut-être enceinte. Consultez votre médecin pour confirmer le résultat 
ou allez confirmer ce diagnostic par une prise de sang en laboratoire d’analyses. 

6. Que dois-je faire si le résultat montre que je ne suis pas enceinte « NO- » ?
Vous n’êtes peut-être pas enceinte ou le niveau d’hormone de grossesse est 
probablement trop faible pour être détecté. Si vos règles ne surviennent pas 8 
jours après leur date prévue, refaites un nouveau test. Si le résultat du test est 
toujours négatif sans que vous ayez vos règles, consultez votre médecin. 

7. Si un « ? » apparaît sur l’écran, qu’est-ce que cela signifie ? 
Le symbole « ? » indique qu’une erreur s’est produite pendant le test. Lisez 
attentivement les instructions et testez-vous à nouveau avec un autre test.

8. J’ai utilisé le test mais aucun résultat n’est apparu sur l’écran.  
      Qu’est-ce que cela signifie ?
Si aucun résultat n’apparaît, consultez la section Erreurs possibles du test.

1. Quelle est la précision du test digital de grossesse PHRONESIA ?
Une évaluation clinique a été menée sur 142 échantillons, et les résultats obtenus 
avec le test ont été comparés avec d’autres tests hCG urinaires disponibles 
commercialement. La fiabilité du test digital de grossesse PHRONESIA est 
supérieure à 99 %.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une erreur s’est produite pendant le test . Il est possible que :
 • L’embout absorbant n’a pas été orienté vers le bas lors de 
  l’application de l’urine ;
 • Trop peu d’urine a été appliquée sur l’embout absorbant ;
 • Les autres instructions d’utilisation n’ont pas été suivies. 

Le test ne s’est pas déroulé comme prévu. Il est possible que :
 • L’échantillon d’urine était trop petit pour commencer le 
  test ;
 • Trop peu d’urine a été appliquée sur l’embout absorbant ;
 • Les autres instructions d’utilisation n’ont pas été suivies. 

ERREURS DU TEST

1 Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in 
 hydatidiform mole and choriocarcimona, Obstet.Gynecol.977; 50(2): 172-181
2 Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic 
 gonadotropin by neoplasms, Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

Le test contient des piles, retirez ces batteries que vous pourrez recycler. 
Pour les retirer, insérez une pièce dans la fente du test et tournez pour 
ouvrir l’arrière du dispositif. 
Attention : N’ouvrez pas les piles, ne les rechargez pas ni ne les jetez au feu. 
Éliminez le reste du test selon le schéma de recyclage approprié pour les 
équipements électriques. Ne jetez pas cet équipement électrique au feu.

ELIMINATION ET RECYCLAGE DE VOTRE TEST
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