
Bâton de Test Rapide de Sensibilité Augmentée Pendant la  
Grossesse hCG à Mi-parcours (Urine) 

 Notice 
Pour l'autotest 

【UTILISATION PRÉVUE】 
Il Bâton de Test Rapide de Sensibilité Augmentée Pendant la Grossesse hCG à Mi-parcours (Urine) est un immunodosage chromatographique 
rapide pour la détection qualitative de l'hormone chorionique gonadotrope humaine (hCG) dans l'urine humaine afin de faciliter la détection précoce 
de la grossesse. 
【PRINCIPE】 
Le Bâton de Test Rapide de Sensibilité Augmentée Pendant la Grossesse hCG à Mi-parcours est un immunodosage rapide à flux latéral en une 
étape sous forme de bâton pour la détection qualitative de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) dans l'urine afin de faciliter la détection de 
la grossesse. Le test utilise une combinaison d'anticorps, dont un anticorps monoclonal anti-hCG, pour détecter de manière sélective les niveaux 
élevés d'hCG. Le test est réalisé en ajoutant de l'urine sur le bâton hydrophile et en obtenant le résultat grâce aux lignes colorées. 
【RÉACTIFS】 
Le test contient des particules anti-hCG et une membrane enduite d'anti-hCG. 
【PRECAUTIONS】 
Lire toutes les informations sur ce mode d’emploi avant d’effectuer le test.  
• Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le sachet aluminium. 
• Conservée dans un endroit sec à 2-30 ºC ou 35,6-86 ºF. Ne pas congeler. 
• Ne pas utiliser le test si le sachet est déchiré ou endommagé. 
• Ne pas laisser à la portée des enfants. 
• Pour usage diagnostique in vitro. Ne pas ingérer. 
• Ouvrir le sachet aluminium seulement au moment du test. 
• Le test, une fois utilisé, doit être éliminé selon les procédures locales. 
【CONSERVATION ET STABILITÉ】 
Conserver le test tel qu'il est emballé à température ambiante ou réfrigéré (2 à 30 °C). Le test reste stable jusqu'à la date de péremption imprimée 
sur la pochette scellée. Le test doit rester dans la pochette scellée jusqu'à son utilisation. NE PAS CONGELER. Ne pas utiliser après la date de 
péremption. 
【PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS】 
L'échantillon d'urine doit être recueilli dans un récipient propre et sec. Il est préférable d'utiliser un échantillon prélevé dans les premières urines du 
matin, car celles-ci contiennent généralement la concentration la plus élevée de hCG; toutefois, les échantillons d'urine recueillis à tout moment de 
la journée peuvent être utilisés. Les échantillons d'urine présentant des particules visibles doivent être centrifugés, filtrés ou laissés au repos afin 
d'obtenir un échantillon clair pour les tests. 
Si l'échantillon d'urine ne peut pas être testé immédiatement, il doit être conservé à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 48 heures 
maximum avant le test. Pour un stockage prolongé, les échantillons peuvent être congelés et conservés à une température inférieure à -20 °C. Les 
échantillons congelés doivent être décongelés et mélangés avant le test. 
【MATÉRIEL FOURNI】 
•  Bâton de test • Notice 
【MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI】 
• Minuteur • Récipient de recueil d'échantillons 

【MODE D’EMPLOI】 
Laisser le test et l'échantillon atteindre la température ambiante (15 à 30 °C) avant le test. 
1. Retirer le bâton de la pochette en aluminium et l'utiliser immédiatement dans l'heure qui suit. 
2. Retirer le capuchon du bâton et tenir le bâton de manière à placer l'embout absorbant sous le jet d'urine ou tremper l'embout absorbant (≥ 2/3) 

dans l'urine contenue dans un flacon propre pendant au moins 15 secondes.  
REMARQUE : n'urinez pas sur la fenêtre de résultat. 
3. Remettre le capuchon sur le bâton de test et placer ensuite les produit sur un bureau propre et stable. Démarrer immédiatement le minuteur. 
4. Lire le résultat après 3 minutes ; ne pas interpréter le résultat après 10 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【COMMENT LIRE LES RESULTATS】 
POSITIF : Deux lignes colorées apparaissent. L'une dans la Zone de Contrôle (C), l'autre dans la Zone de Test (T). Elles peuvent être l’une plus 
claire que l’autre et pas nécessairement de la même couleur. Ceci indique que vous êtes probablement enceinte. 
NÉGATIF : Une ligne colorée apparaît dans la Zone de Contrôle (C). Aucune ligne n’apparaît dans la Zone de Test (T). Ceci indique que vous 
n’êtes probablement pas enceinte. 
NON VALIDE : Le résultat est non valide si aucune ligne colorée apparaît dans la Zone de Contrôle (C), même si une ligne apparaît dans la 
Zone de Test (T). Répéter le test avec un nouvel applicateur. 
【CONTRÔLE QUALITÉ】 
Un contrôle de la procédure est inclus dans le test. Une ligne colorée apparaissant dans la zone de la ligne de contrôle (C) est considérée comme 
un contrôle de procédure interne. Elle confirme un volume d'échantillon suffisant, une imbibition par capillarité de la membrane adéquate et une 
technique de procédure correcte. 



【LIMITES】 
Il est possible que ce test donne un résultat faussement positif. Consulter votre médecin avant de prendre une décision médicale.  
1. Les médicaments contenant de l’ hCG (tels que Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) peuvent causer un résultat faussement positif. L’alcool, les 

contraceptifs oraux, les anti-douleurs, les antibiotiques et thérapies hormonales ne contenant pas d’hCG ne devraient pas affecter les résultats.  
2. Les échantillons d'urine très diluée, comme indiqué par une faible densité, peuvent ne pas contenir les niveaux de représentant hCG. Si la 

grossesse est toujours soupçonnée, un premier échantillon d'urine du matin devraient être recueillies 48 heures plus tard et testés. 
3. De très faibles taux d'hCG (moins 50 mIU/mL) sont présents dans les échantillons d'urine peu de temps après l'implantation. Cependant, un 

nombre important de Parce que la première grossesse de trimestre se terminent pour des raisons naturelles, 1 à l'essai est le résultat faiblement 
positif qui devrait être confirmée par retest avec un premier échantillon d'urine du matin 48 heures après. 

4. Ce test donne des résultats faux positifs mai. Un certain nombre de conditions autres que la grossesse, les maladies trophoblastiques et certains 
Y compris les néoplasmes non trophoblastiques tumeurs testiculaires Y compris, le cancer de la prostate, le cancer du sein et le cancer du 
poumon, la cause des niveaux élevés de hCG.2,3 par conséquent, la présence de hCG dans l'urine n’pas être utilisé pour diagnostiquer la 
grossesse, sauf Have Been Ces conditions infirmée. 

5. Ce test donne des résultats faussement négatifs mai. Des résultats faussement négatifs peuvent se produire lorsque le taux d'hCG sont en 
dessous du niveau du test de sensibilité. Quand la grossesse est toujours soupçonnée, un premier échantillon d'urine du matin devraient être 
recueillies 48 heures plus tard et testés. Dans le cas où la grossesse est suspectée et les résultats du test continue à produire des négatifs, voir 
un médecin pour un diagnostic. 

6. Ce test fournit un diagnostic de présomption de grossesse. Un diagnostic de grossesse confirmée ne doit être prise par un médecin après tout 
clinique et les résultats de laboratoire ont été évalués. 

【QUESTIONS & REPONSES】 
1. Q: Comment fonctionne le test? 
R: Le Bâton de Test Rapide de Sensibilité Augmentée Pendant la Grossesse hCG à Mi-parcours détecte dans l’urine une hormone que votre corps 
produit lors de la grossesse (hCG- l’hormone Chorionique Gonadotrope humaine). Cette hormone augmente en quantité au fur et à mesure 
qu’avance la grossesse. 
2. Q: Si je pense être enceinte, à quel moment puis-je effectuer le test?  
R:   Le test est conçu pour détecter l'hCG dès 6 jours avant votre période manquée (5 jours avant le jour de la période attendue). Ce test peut être 
fait à n’importe quel moment de la journée, il est cependant conseillé de choisir les premières urines du matin qui sont plus concentrées.   
3. Q: Est-ce que je dois utiliser les premières urines du matin? 
R: Bien que le test puisse être fait à n’importe quel moment de la journée, les premières urines du matin sont souvent les plus concentrées de la 
journée et contiennent le plus de hCG. 
4. Q: Quel est le degré de précision du test? 
R: Une étude clinique a été menée pour comparer les résultats obtenus avec le Bâton de Test Rapide de Sensibilité Augmentée Pendant la 
Grossesse hCG à Mi-parcours contre un autre test d’urine d’hCG commercialisé. L’évaluation clinique pour consommateur porte sur 608 
échantillons d’urine: les deux tests identifient 377 résultats positifs et 231 négatifs. Les résultats démontrent une exactitude générale de plus 
de >99% pour le Bâton de Test Rapide de Sensibilité Augmentée Pendant la Grossesse hCG à Mi-parcours comparé aux autres tests d’urine d’hCG. 
5. Q: Quel est le degré de sensibilité du test? 
R: Le Bâton de Test Rapide de Sensibilité Augmentée Pendant la Grossesse hCG à Mi-parcours permet de détecter la présence d'hCG à partir d'un 
taux de 10 mIU/mL. Ce test a été standardisé sur le SI de l'OMS. Aucune réaction croisée n'a été constatée lors d'ajout de LH (300 mIU/mL), de 
FSH (1.000 mIU/mL) et de TSH (1.000 µIU/mL) dans des échantillons négatifs (0 mIU/mL hCG) ou positifs (10 mIU/mL hCG). 
6. Q: Que dois-je faire si le résultat indique que je suis enceinte? 
R: Cela signifie que vos urines contiennent de l’hCG et que vous êtes sans doute enceinte. Consulter le médecin traitant qui confirmera la 
grossesse et discutera des prochaines étapes à suivre.  
7. Q: Comment puis-je savoir que le test a fonctionné normalement? 
R: L’apparition d’une ligne dans la zone de contrôle (C) indique que le mode d’emploi a été suivi correctement avec une quantité d’urine suffisante. 
8. Q: Que dois-je faire si le résultat indique que je ne suis pas enceinte? 
R: Cela indique qu’aucune trace d’hCG n’a été détectée dans vos urines et que vous n’êtes probablement pas enceinte. Si les   règles sont en 
retard d’une semaine, refaire le test avec une nouvelle applicateur. Si le même résultat négatif est obtenu et les règles ne viennent toujours pas, 
consulter le médecin traitant.  
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