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Fonctionnement du test d’ovulation connecté PHRONESIA

Quand faut-il commencer les tests ? 

ÉLEVÉ PIC

Le test d'ovulation connecté PHRONESIA, ainsi que l'application de suivi, sont conçus pour rendre la grossesse plus facile en identifiant les jours les plus fertiles 
de chaque cycle. 

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE NOTICE AVANT DE RÉALISER LE TEST.
IL FAUT SUIVRE AVEC PRÉCISION LES CONSIGNES AFIN D'OBTENIR DES RÉSULTATS CORRECTS.
    • Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement.  •    Le dispositif de test doit rester scellé jusqu'à son utilisation.  •       Pour l'autodiagnostic. 
    • Ne pas utiliser après la date de péremption.       •    Manipuler tous les échantillons comme potentiellement infectieux.
    • Tenir hors de portée des enfants.   •    Ne pas utiliser à des fins de contraception ou de sélection du sexe.
    • Ne doit pas être pris par voie interne.     •    Ne pas réutiliser le test. Jetez-le à la poubelle après une seule utilisation.

Le test d'ovulation connecté PHRONESIA permet de détecter la montée de l'hormone lutéinisante (LH) dans l'urine, qui déclenche l'ovulation (la libération d'un ovule par l'ovaire) 
en 12 à 36 heures environ. Le test d'ovulation connecté PHRONESIA peut également être utilisé en conjonction avec un smartphone et l'application de suivi, qui aidera à prédire le 
moment de l'ovulation et affichera l'état de fertilité au jour le jour pour contribuer à la conception.

Important : les taux de LH subissent des fluctuations au quotidien et varient d'une femme à l'autre. Le pic de LH et l'ovulation peuvent ne pas se produire dans tous les cycles.

Déterminez la durée de votre cycle menstruel. La durée de votre cycle menstruel correspond au nombre de jours entre le premier jour de vos règles (saignement menstruel) et le 
jour précédant vos prochaines règles. Réfléchissez aux derniers mois pour déterminer la durée habituelle de votre cycle. Encerclez la durée habituelle de votre cycle sur le TABLEAU 
DES DATES DE DÉBUT ci-après. Sélectionnez le chiffre situé directement sous le chiffre encerclé.
Commencez par le premier jour de vos dernières règles et comptez le nombre de jours sélectionnés sur votre calendrier. C'est le jour où vous devez commencer le test.

Comptez ce nombre de jours EN COMMENÇANT PAR LE PREMIER JOUR de vos DERNIÈRES règles.
       Remarque : si vous avez des doutes sur la durée de votre cycle, vous pouvez utiliser la durée la plus courte de votre cycle pour lire le tableau. Si vous procédez ainsi, il se peut que vous ayez besoin de faire des   
        tests pendant plus de 5 jours.

 Lorsque vous êtes prête à effectuer un test
 Sortez le test de son emballage et utilisez-le immédiatement.

 Effectuez le test
 Ôtez le capuchon et vous pouvez...
 • Faire le test directement dans votre flux d’urine.
 • Placer uniquement l'embout absorbant, dirigé vers le bas
 dans le jet d'urine pendant 5 à 10 secondes.
 •  Ne pas laisser l'urine éclabousser la fenêtre de résultats.

 • Ou faire le test avec un échantillon de votre 
             urine prélevé dans un récipient propre et sec.
 • Plonger uniquement la tige absorbante dans
  l'échantillon d'urine prélevé pendant 15 secondes.

 Patientez pour obtenir le résultat
 Remettez le capuchon sur le test et posez le bâtonnet test à plat sur une surface horizontale, la fenêtre de résultat étant orientée vers le haut.
 Patientez jusqu'à ce que les lignes rouges apparaissent. Le test doit être lu en 5 à 10 minutes environ.
       Remarque : après 10 minutes, les résultats peuvent ne pas être fiables.

 Une fois le test effectué, maintenez la tige  
         absorbante dirigée vers le bas ou posez le 
        test à plat. Pendant le test, ne tenez PAS le  
         test avec la pointe de la tige absorbante 
         dirigée vers le haut.

 Interprétation des résultats 

 Négatif :
 Une seule bande colorée apparaît dans la zone de contrôle, aucune bande n'est trouvée dans la zone de test, ou la 
         couleur de la bande de test est moins intense que la couleur de la bande de contrôle (qui est utilisée comme 
         référence). Ce résultat indique le taux de LH basal de l'échantillon testé.

 Positif :
 Deux bandes colorées apparaissent, et la couleur de la bande test est identique ou plus intense que la bande
 de couleur. Ce résultat indique le niveau de LH de l'échantillon testé. 

 Non valide :
 Si aucune bande colorée n'apparaît dans la zone de contrôle, le résultat du test n'est pas valide. Refaites le
         test de l'échantillon en utilisant un nouveau dispositif de test. 
 De plus, vous pouvez utiliser l'application PHRONESIA Fertility pour vous aider à interpréter le résultat. Téléchargez et installez 
         l'application PHRONESIA Fertility sur votre smartphone depuis App Store ou Google Play                         pour 
         mieux suivre les jours de fertilité. Système d'exploitation du smartphone compatible :
         - iOS 10 ou version ultérieure (iPhone 5s ou version ultérieure).
 - Android 5.1.1 ou version ultérieure
       Remarque : éloignez-vous de toute source de rayonnement électromagnétique, comme les micro-ondes, lorsque vous utilisez l'application.

 L'application PHRONESIA Fertility fournit les principales fonctions suivantes :

    Analyse       Calendrier 
 Interprétation des résultats           Enregistrement et révision des informations du cycle
    Dossiers de tests      Rappel
  Enregistrement et partage des résultats du test       Un rappel pour effectuer le test d'ovulation

 Suivez les instructions de l'application pour vous inscrire (connexion) et confirmer vos paramètres afin de 
         commencer à surveiller votre état de fertilité.

Indication de la fenêtre de résultat
après avoir retiré le capuchon de protection

Remarque : la couleur n'est donnée qu'à titre 
indicatif.
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1. Appuyez sur l'icône « PHRONESIA Fertility »            pour activer l'application.

2. Appuyez sur le bouton         pour interpréter le résultat.
3. Placez le test dans le lecteur pour smartphone (Fig. 1.1) puis le lecteur pour smartphone sur votre smartphone (Fig. 1.2).
 Remarque : rappelez-vous qu'il faut retirer le capuchon de protection avant de mettre le test dans le lecteur pour smartphone.
4. Respectez les instructions données à l’écran pour bien positionner le lecteur pour smartphone (Fig. 2).
 Remarque : veillez à ce que le test soit lu dans les 5 à 10 minutes suivant l'absorption de l'urine.
 Remarque : l'application ne passera à l'étape suivante que lorsque le test et le lecteur pour smartphone auront été
 correctement installés et disposés.
 Remarque : si l'application reste sur la même page et ne passe pas à l'étape suivante, vérifiez si
 le test est non valide et si c'est le cas, remplacez-le par un nouveau et réessayez.
5.  Une fois le lecteur pour smartphone positionné, un cercle rouge apparaît à l'écran. Ajustez le lecteur pour smartphone 
     pour que le cercle rouge rentre dans le cadre indiqué. Une fois le cercle inséré, une coche apparaît. (Fig.3).
6. Une fois la coche affichée, ne déplacez pas le lecteur pour smartphone. Appuyez sur le bouton « NEXT » (Suivant) pour 
     lancer l'analyse (Fig.4).
7. Quelques secondes plus tard, l'état de fertilité s'affiche.

État de fertilité
L'application PHRONESIA Fertility va afficher votre état de fertilité à l'aide de trois icônes correspondant à trois niveaux de 
fertilité différents : Bas, Élevé et Pic.

Lecteur pour smartphone
Lecteur pour smartphoneOuvert après le test

Fig. 1.1

Q : Suis-je obligée d'utiliser tous les tests ?

R : Non. Vous pouvez arrêter de faire des tests lorsque vous détectez l’arrivée du pic de LH et conserver les tests restants pour les utiliser lors de votre prochain cycle si nécessaire.

Q : Quelle est la précision du test d'ovulation connecté PHRONESIA ?

R : La précision de ce test pour la détection de l’arrivée du pic de LH a été prouvée à plus de 99 % lors d'études en laboratoire. Le test d'ovulation connecté PHRONESIA présente une sensibilité de 25 mlU/ml.

Q : J'ai effectué tous les tests comme indiqué, mais je n'ai pas encore détecté la hausse du taux de LH. Que dois-je faire ? 

R : Le nombre de tests contenus dans un pack de tests d'ovulation connecté PHRONESIA est suffisant pour permettre à la plupart des femmes ayant des cycles réguliers de détecter la montée du LH. Chez 

certaines femmes, il n'y a pas d'ovulation à chaque cycle et la montée subite de LH ne sera donc pas détectée lors de ces cycles. Si les résultats vous inquiètent, veuillez contacter votre médecin.

Q : Certains troubles médicaux ou médicaments ont-ils une incidence sur le test ?

R : Certains troubles médicaux peuvent avoir un effet négatif sur la fiabilité du test de prédiction de l'ovulation. Il s'agit notamment de la grossesse, du postpartum, du postavortement, du syndrome des ovaires 

polykystiques (SOPK), des kystes ovariens, du début de la ménopause et de l'hypothyroïdie non traitée. Ceci peut aussi se produire si vous prenez des médicaments de fertilité contenant de l'hormone lutéini-

sante ou de la gonadotrophine chorionique humaine. Si vous êtes sous traitement au citrate de clomifène, veuillez consulter votre médecin pour savoir quel est le meilleur moment pour commencer les tests. Il 

est recommandé aux femmes présentant des problèmes de fertilité diagnostiqués médicalement de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

Q : Est-ce que les contraceptifs oraux affecteront les résultats ?

R : Après une utilisation de contraceptifs oraux, votre cycle peut devenir irrégulier et mettre un certain temps à se stabiliser à nouveau. Il est préférable d'attendre que vous ayez eu deux règles normales avant 

de commencer à utiliser ce produit. Veuillez suivre les conseils de votre médecin pour savoir quand essayer de tomber enceinte.

Q : Comme le test m'indique quand je suis fertile, puis-je utiliser le test d'ovulation connecté PHRONESIA comme contraceptif ?

R : Non. Comme les spermatozoïdes peuvent survivre pendant plusieurs jours, vous pouvez quand même tomber enceinte si vous avez des rapports sexuels avant la détection de la montée subite de LH.  

Q : Cela fait plusieurs cycles que j'utilise le test d'ovulation connecté PHRONESIA et je ne suis toujours pas enceinte. Pourquoi ?

R : La conception est un processus biologique complexe et il existe de nombreux facteurs d'influence. Cela peut prendre plusieurs mois avant de tomber enceinte. Si votre grossesse n'a pas eu lieu après 6 cycles 

consécutifs ou si vous avez d'autres préoccupations, veuillez consulter votre médecin.

Lorsque vous scannez le code QR, nous recueillons les informations suivantes pour 
comprendre où vous vous trouvez afin d’améliorer les services que nous fournissons : 
emplacement (pays et ville), et vous consentez donc à fournir ces données. Les données 
ne sont pas transférées en dehors de l’UE ou du Royaume-Uni sans une protection 
appropriée et vos droits sont entièrement protégés. Pour la politique complète, veuillez 
visiter notre site Web innovamedgroup.eu ou contacter dpo@innovamedgroup.com. La 
société de QR code collecte également certaines informations (IP et type d’appareil) : 
leur politique de confidentialité peut être lue ici : https://qrd.by/gdpr

Modèle :  WHM-A01
Dimension :  Lecteur pour smartphone : 50,2(L) x 28,4(l) x 32,6(H) mm
  Cassette de test : 116,5(L) x 18,2(l) x 8(H) mm
Sensibilité :  ≥ 25 mIU/ml
Plage de température de fonctionnement :  10 °C – 30 °C (50 °F – 86 °F)
Température de stockage des bandes de test : 4 °C – 30 °C (39 °F – 86 °F)

 Consulter le mode d'emploi

 Fabricant

 Représentant autorisé dans la Communauté européenne

 Numéro de lot 

 Référence catalogue

 Date limite d'utilisation

 Ne pas réutiliser

 Dispositif médical de diagnostic in vitro

 Limite de température 

 Attention

iXensor Co., Ltd.
6F., n° 9, Aly. 2, Ln. 35, Rte Jihu, Dist. Neih,
Taipei City 11492, Taiwan

INNOVA MEDICAL GROUP SAS
14 rue Beffroy – 92200 Neuilly-sur-Seine – France
Service Clients / Customer Service :
Tel. : +33 (0) 1 86 70 83 10
Email : commercial@innovamedgroup.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Pic de fertilité : 
Affiché aux moments du cycle où votre 
taux de LH atteint un pic. Si vous avez 
des rapports sexuels les jours de pic de 
fertilité, vos chances de tomber enceinte 
sont maximales.

Fertilité élevée : 
Affiché aux moments du cycle où votre 
taux de LH est en hausse. Si vous avez des 
rapports sexuels les jours de haute fertilité, 
vos chances de tomber enceinte sont 
optimisées.

Fertilité faible : 
Affiché aux moments du cycle où vos 
hormones de fertilité sont faibles.

PHRONESIA

Kit de démarrage : Recharge :

Durée du cycle

 Distributeur 

 Importateur

 Ne pas utiliser si l’emballage est abimé

 Nombre de test par kit 

 Marquage CE

Capuchon

Tige absorbante

Capuchon de 
protection de la

fenêtre de résultat 

Smart ovulation test

Test d’ovulation connecté

Mode d’emploi


