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Certains médicaments ou certains états
médicaux peuvent altérer le résultat de
votre test de grossesse :
• Lisez systématiquement les
instructions du fabricant relatives aux
médicaments que vous prenez
actuellement avant d'effectuer le test.
• Les médicaments pour favoriser la
fertilité contenant l'hormone hCG
peuvent entraîner des résultats erronéss
(ces médicaments pour favoriser la
fertilité sont habituellement
administrés par injection et un test
trop rapproché par rapport à la
dernière injection peut générer un
résultat « Enceinte » erroné).
• Les autres traitements de fertilité,
les analgésiques et les contraceptifs
hormonaux (pilules contraceptives,
p. ex.) ne devraient pas affecter le
résultat.
• Si vous avez récemment arrêté votre
contraception hormonale ou si vous
utilisez des traitements de fertilité,
vos cycles peuvent être irréguliers,
ce qui pourrait vous amener à
effectuer le test trop précocement.
• Si vous avez été enceinte récemment
(même sans être arrivée à terme),
il se peut que vous obteniez un
résultat « Enceinte » erroné.
• Une grossesse extra-utérine, des
kystes ovariens, la ménopause ou de
très rares états médicaux peuvent
entraîner des résultats erronés.
• Si vous obtenez un résultat « Enceinte »,
il est possible que vous receviez
ultérieurement un résultat négatif en
raison d'une fausse couche naturelle
pouvant survenir au cours des
premiers stades de la grossesse.
Si vous obtenez des résultats
inattendus, parlez-en à votre médecin.
Le Moniteur de Fertilité Avancé
Clearblue vous permet de déterminer si
vous êtes enceinte en détectant la
présence de l'hormone de grossesse,
l'hCG, dans vos urines. Il a été
démontré en laboratoire que le miniordinateur est fiable à plus de 99 % pour
détecter une grossesse à compter de la
date prévue des règles.
Clearblue vous recommande de réaliser
le test dès la date présumée de vos
règles. La concentration en hormones
de grossesse augmente toutefois
rapidement au début d'une grossesse,
et le Moniteur de Fertilité Avancé
Clearblue peut être utilisé pour
déterminer si vous êtes enceinte jusqu'à
3 jours avant la date présumée de vos
règles. Lors d'essais cliniques portant
sur des échantillons recueillis chez des
femmes en tout début de grossesse, le
Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue a
donné les résultats suivants :
Nombre de jours % d'échantillons provenant
avant la date
de femmes enceintes
présumée
donnant un résultat
des règles
« Enceinte »

-1
-2
-3

96 %
91 %
74 %

Français

Moniteur de Fertilité
Avancé
Tests de grossesse

Résultat de votre test de grossesse

Enceinte

Pas enceinte

Ces tests doivent uniquement être utilisés
comme tests de grossesse avec le Moniteur
de Fertilité Avancé Clearblue. Ils ne peuvent
pas être utilisés avec un autre mini-ordinateur
Clearblue. Vous devez lire les instructions
fournies avec votre mini- ordinateur avant
d'utiliser ces tests. Lorsque vous utilisez le
mini-ordinateur pour la première fois, vous
devez définir un nouveau cycle avant
d'effectuer un test de grossesse.
Si vous avez perdu le manuel de votre miniordinateur, vous pouvez en demander un
autre en appelant l'assistance téléphonique
Clearblue ou en télécharger une copie sur
www.clearblue.com.

Quelle est la fiabilité du Moniteur de
Fertilité Avancé Clearblue ?
Il a été démontré en laboratoire que le
Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue
est fiable à plus de 99 % pour détecter
les grossesses à partir de la date
présumée de début des règles.

Votre résultat est
« Enceinte » et
vous devez
consulter votre
médecin afin qu'il
vous conseille sur
les démarches
à suivre.

Votre résultat est
« Pas enceinte ».
Il se peut que vous
ne soyez pas
enceinte ou, si vous
avez effectué le
test avant la date
présumée de vos
règles, que le taux
d'hormone de
grossesse ne soit
pas suffisamment
élevé pour être
détecté. Faites à
nouveau un test à
la date présumée
de vos règles.

Si vous effectuez un test le jour
présumé du début de vos règles et que
le résultat est toujours « Pas enceinte »,
vous pouvez refaire un test trois jours
plus tard. Si ce test indique un résultat
« Pas enceinte » mais que vous n'avez
toujours pas vos règles, consultez
votre médecin.
Erreurs de test
Si une erreur survient au cours de la
phase de test, l'écran affichera un
message d'erreur. Reportez-vous au
manuel d'utilisation du mini-ordinateur
pour de plus amples renseignements.

SPD Swiss Precision Diagnostics
GmbH (SPD), Route de St Georges 47,
1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.
Clearblue est une marque commerciale de SPD.
©2019 SPD. Tous droits réservés.
Pour usage personnel à domicile.
Pour diagnostic in vitro uniquement.
Ne convient pas à une utilisation interne.
Ne pas réutiliser les bâtonnets-tests.
Garder hors de portée des enfants.
Conserver entre 2° et 30 °C.
Portez à température ambiante pendant
30 minutes si réfrigéré.
Ne pas utiliser le bâtonnet-test si sa pochette
protectrice est endommagée.
Ne pas utiliser le bâtonnet-test après la date
de péremption.

www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi
au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.

0 805 540 267

Tous les appels sont enregistrés et
peuvent être contrôlés pour assurer la
qualité du service. Veuillez vous munir du
produit, de la boite ainsi que des papiers
d’emballage lors de votre appel.
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Température à ne pas
dépasser 2 °C - 30 °C
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Certains médicaments ou certains états
médicaux peuvent altérer le résultat de
votre test de grossesse :
• Lisez systématiquement les
instructions du fabricant relatives aux
médicaments que vous prenez
actuellement avant d'effectuer le test.
• Les médicaments pour favoriser la
fertilité contenant l'hormone hCG
peuvent entraîner des résultats erronéss
(ces médicaments pour favoriser la
fertilité sont habituellement
administrés par injection et un test
trop rapproché par rapport à la
dernière injection peut générer un
résultat « Enceinte » erroné).
• Les autres traitements de fertilité,
les analgésiques et les contraceptifs
hormonaux (pilules contraceptives,
p. ex.) ne devraient pas affecter le
résultat.
• Si vous avez récemment arrêté votre
contraception hormonale ou si vous
utilisez des traitements de fertilité,
vos cycles peuvent être irréguliers,
ce qui pourrait vous amener à
effectuer le test trop précocement.
• Si vous avez été enceinte récemment
(même sans être arrivée à terme),
il se peut que vous obteniez un
résultat « Enceinte » erroné.
• Une grossesse extra-utérine, des
kystes ovariens, la ménopause ou de
très rares états médicaux peuvent
entraîner des résultats erronés.
• Si vous obtenez un résultat « Enceinte »,
il est possible que vous receviez
ultérieurement un résultat négatif en
raison d'une fausse couche naturelle
pouvant survenir au cours des
premiers stades de la grossesse.
Si vous obtenez des résultats
inattendus, parlez-en à votre médecin.
Le Moniteur de Fertilité Avancé
Clearblue vous permet de déterminer si
vous êtes enceinte en détectant la
présence de l'hormone de grossesse,
l'hCG, dans vos urines. Il a été
démontré en laboratoire que le miniordinateur est fiable à plus de 99 % pour
détecter une grossesse à compter de la
date prévue des règles.
Clearblue vous recommande de réaliser
le test dès la date présumée de vos
règles. La concentration en hormones
de grossesse augmente toutefois
rapidement au début d'une grossesse,
et le Moniteur de Fertilité Avancé
Clearblue peut être utilisé pour
déterminer si vous êtes enceinte jusqu'à
3 jours avant la date présumée de vos
règles. Lors d'essais cliniques portant
sur des échantillons recueillis chez des
femmes en tout début de grossesse, le
Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue a
donné les résultats suivants :
Nombre de jours % d'échantillons provenant
avant la date
de femmes enceintes
présumée
donnant un résultat
des règles
« Enceinte »

-1
-2
-3

96 %
91 %
74 %

Français

Moniteur de Fertilité
Avancé
Tests de grossesse

Résultat de votre test de grossesse

Enceinte

Pas enceinte

Ces tests doivent uniquement être utilisés
comme tests de grossesse avec le Moniteur
de Fertilité Avancé Clearblue. Ils ne peuvent
pas être utilisés avec un autre mini-ordinateur
Clearblue. Vous devez lire les instructions
fournies avec votre mini- ordinateur avant
d'utiliser ces tests. Lorsque vous utilisez le
mini-ordinateur pour la première fois, vous
devez définir un nouveau cycle avant
d'effectuer un test de grossesse.
Si vous avez perdu le manuel de votre miniordinateur, vous pouvez en demander un
autre en appelant l'assistance téléphonique
Clearblue ou en télécharger une copie sur
www.clearblue.com.

Quelle est la fiabilité du Moniteur de
Fertilité Avancé Clearblue ?
Il a été démontré en laboratoire que le
Moniteur de Fertilité Avancé Clearblue
est fiable à plus de 99 % pour détecter
les grossesses à partir de la date
présumée de début des règles.

Votre résultat est
« Enceinte » et
vous devez
consulter votre
médecin afin qu'il
vous conseille sur
les démarches
à suivre.

Votre résultat est
« Pas enceinte ».
Il se peut que vous
ne soyez pas
enceinte ou, si vous
avez effectué le
test avant la date
présumée de vos
règles, que le taux
d'hormone de
grossesse ne soit
pas suffisamment
élevé pour être
détecté. Faites à
nouveau un test à
la date présumée
de vos règles.

Si vous effectuez un test le jour
présumé du début de vos règles et que
le résultat est toujours « Pas enceinte »,
vous pouvez refaire un test trois jours
plus tard. Si ce test indique un résultat
« Pas enceinte » mais que vous n'avez
toujours pas vos règles, consultez
votre médecin.
Erreurs de test
Si une erreur survient au cours de la
phase de test, l'écran affichera un
message d'erreur. Reportez-vous au
manuel d'utilisation du mini-ordinateur
pour de plus amples renseignements.

SPD Swiss Precision Diagnostics
GmbH (SPD), Route de St Georges 47,
1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.
Clearblue est une marque commerciale de SPD.
©2018 SPD. Tous droits réservés.
Pour usage personnel à domicile.
Pour diagnostic in vitro uniquement.
Ne convient pas à une utilisation interne.
Ne pas réutiliser les bâtonnets-tests.
Garder hors de portée des enfants.
Conserver entre 2° et 30 °C.
Portez à température ambiante pendant
30 minutes si réfrigéré.
Ne pas utiliser le bâtonnet-test si sa pochette
protectrice est endommagée.
Ne pas utiliser le bâtonnet-test après la date
de péremption.

www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi
au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.

0 805 540 267

Tous les appels sont enregistrés et
peuvent être contrôlés pour assurer la
qualité du service. Veuillez vous munir du
produit, de la boite ainsi que des papiers
d’emballage lors de votre appel.
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diagnostic in vitro

Date de
péremption

Température à ne pas
dépasser 2 °C - 30 °C

Test
Le mini-ordinateur demandera uniquement de faire des tests de fertilité. Il estimera la date présumée de vos règles, mais vous pouvez faire un
test de grossesse n'importe quel jour, à condition d'avoir défini un cycle. Vous pouvez effectuer un test une seule fois pendant votre plage
horaire de test. Toutefois, si vous obtenez un message d'erreur, vous pouvez recommencer en utilisant un nouveau test. Si vous voulez
recueillir vos urines pour effectuer un test plus tard (par exemple, si vous avez besoin d'aller aux toilettes avant le début de votre plage horaire
de test), utilisez un récipient propre et sec et conservez-le à température ambiante jusqu'à ce que vous soyez prête à faire le test. Pensez à
bien effectuer le test au cours de la plage horaire des tests définie.
1

Lorsque vous êtes prête à effectuer le
test, sélectionnez le test approprié.
Les tests de grossesse sont dans une
pochette blanche.

6 Insérez immédiatement le test dans le

mini-ordinateur. Si le mini-ordinateur est
éteint, allumez-le et attendez que l'écran
Clearblue disparaisse avant d'insérer
le test.

Batch nb
Exp date

11 Le mini-ordinateur confirmera l'insertion

adéquate du test et déterminera s'il
s'agit d'un test de fertilité ou d'un test
de grossesse. Une fois cette procédure
effectuée, un écran de compte à
rebours s'affichera à l'écran.

7 Localisez la fente de lecture.
2 Ouvrez la pochette, prenez le test et

Test de grossesse en cours.
Veuillez patienter…

utilisez-le immédiatement.

Capuchon

5

Extrémité absorbante
Fente de lecture

Ne tenez pas le test
en dirigeant
l'extrémité
absorbante vers le
haut, car cela
pourrait avoir une
incidence sur le
résultat.

8 Tenez le mini-ordinateur à plat ou posez-le

sur une surface plane.

9 Insérez le test de telle sorte que la partie

biseautée se situe sur le bord inférieur du
test et que la partie colorée du test soit
située à droite de la fente de lecture.

Ne retirez pas le test durant le compte à
rebours. Si vous retirez le test trop tôt,
un message d'erreur va s'afficher.
L'écran va s'éteindre après 1 minute mais
le mini-ordinateur continuera d'analyser
le test. Le voyant lumineux du test
va clignoter.
12 Patientez 5 minutes pour obtenir

Vérifiez que la
partie colorée du
test est bien située
à droite de la fente
de lecture

3 Choisissez votre méthode de test :

Sous votre
jet d'urine

3
secondes

Dirigez simplement
l'extrémité absorbante
vers le bas et maintenez-la
sous votre jet d'urine
pendant seulement
3 secondes.

Recueillez vos urines dans
un récipient propre et sec
puis trempez uniquement
l'extrémité absorbante dans
l'urine, comme indiqué,
pendant seulement
15 secondes.

rallumez-le et retirez le test.

Encoche du test dirigée
vers le bas

15 Lisez votre résultat. Le résultat est
Mini-ordinateur

Fente de lecture

15

secondes

10 Appuyez sur le test jusqu'à ce que

vous entendiez un clic.

Clic

4 Retirez le capuchon.

À NE PAS FAIRE

Capuchon

Ne pas insérer l'extrémité absorbante
dans le mini-ordinateur.

5 Placez le capuchon sur l'extrémité

absorbante. Essuyez l'excès d'urine.

Capuchon

l'écran affichera le temps pendant
lequel vous devez attendre.
Lorsque le test sera terminé, l'alarme
sonnera et le voyant lumineux du test
s'arrêtera de clignoter.

14 Si le mini-ordinateur est éteint,

OU

Dans un récipient

votre résultat.

13 Si vous rallumez le mini-ordinateur,

Ne pas insérer le test avec l'encoche
dirigée vers le haut.

Ne pas insérer le capuchon dans le
mini-ordinateur.

lisible uniquement sur le mini-ordinateur
et ne peut être déterminé par les lignes
que vous pourriez voir sur le test.

16 Jetez le test avec vos déchets

ménagers ordinaires. Ne réutilisez
jamais un test.

