TEST DE GROSSESSE HCG
(One Step HCG Urine Pregnancy Test)
Le test de grossesse est un test urinaire qui mesure la présence d’une hormone spécifique de la grossesse dans les urines : L’hormone gonadotrophine chorionique ou HCG. Le test est à usage externe seulement.
Description du Test de Grossesse
L’hormone HCG est une hormone sécrétée par l’oeuf puis par le placenta. Cette hormone est détectable dans l’urine. Le test des
grossesse contient des agents qui réagissent à la présence de cette hormone.
Lorsque la zone de test de la bandelette est immergée dans l’urine, la présence de l’hormone HCG fera apparaître une ligne colorée. L’absence de cette ligne suggère un test négatif.
Comment faire le test ?
1 - Effectuez le test de préférence le matin au réveil (les urines sont plus concentrées)
2 - La bandelette de test doit être mise à température ambiante (15°C-30°C) avant le test.
3 - Ouvrez la pochette de protection en déchirant le long de l’encoche. Chaque bandelette est à usage unique.
4 - Récoltez dans un petit récipient sec et propre un peu d’urine.
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5 - Trempez l’extrémité à tester pendant 5 secondes dans l’urine jusqu’à la ligne comme le montre le dessin ci-contre
(IMPORTANT : Ne pas laisser le niveau d’urine dépasser la ligne MAX, autrement le test risque d’être invalide).
6 - Posez ensuite le test sur une surface plane, propre et sèche et patientez 5 minutes. Le test doit ensuite être jeté.
ATTENTION : Tout résultat lu après 10 minutes ne doit pas être pris en compte.

Comment interpréter les résultats ?
Test Positif : 2 bandes colorées apparaissent dans la zone de test. L’intensité de la couleur des bandes peut varier car la concentration de l’hormone HCG varie en fonction de l’avancement de la grossesse. Même si la seconde ligne est très pâle, le test reste positif. Vous pouvez refaire un test au bout de 48 heures pour voir si la ligne est plus foncée.
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Test Négatif : Seule une bande colorée de contrôle apparaît. La bande de test n’apparaît pas. Ceci indique que la grossesse n’a pas
été détectée. Il est peut être trop tôt, vous pouvez alors refaire un test au bout de 48 heures.
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Test Invalide : Si aucune ligne n’apparaît dans la région de test, alors le test est invalide. Refaites le test avec une autre bandelette.
Assurez-vous d’avoir suivi correctement les instructions afin d’optimiser les résultats.
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Que faire après la lecture du résultat ?
Si le résultat est Positif (2 bandes colorées) : Consultez votre médecin traitant pour confirmer votre grossesse. Il se peut dans de
rares casque le test donne de faux positifs. Seul votre médecin pourra vous confirmer la grossesse en effectuant tous les tests cliniques et laboratoires. Voir «Limitations»
Si le résultat est Négatif (1 bande colorée) : Si vous pensez être enceinte (absence de règle...), vous pouvez répéter le test quelques
jours plus tard. Si le test est toujours négatif, consultez votre médecin. Voir «Limitations»

Limitations
1 - Comme pour toutes les procédures de diagnostic, un test de grossesse confirmé ne peut être fait que par un médecin en évaluant tous les tests cliniques laboratoires.
2 - Si un échantillon d’urine est trop dilué, il peut ne pas contenir un niveau élevé de HCG. Si vous suspectez une grossesse, un
autre test peut être effectué 48 heures après.
3 - La faible concentration de HCG en début de grossesse peut donner un test négatif. Dans ce cas, un autre test peut être effectué
48 heures après.
4 - Un niveau élevé de HCG peut être dû à d’autres raisons que la grossesse. La présence de HCG dans l’urine ne doit être utilisé
pour détecter la grossesse que lorsque les autres possibilités ont été éliminées.
5 - Une grossesse normale ne peut pas être distinguée d’une grossesse ectopique (extra-utérine) en se basant seulement sur les
niveaux HCG. Aussi, un avortement spontané peut prêter à confusion quand à la lecture du résultat.
Précautions et conservation
1 - Le test est à usage externe seulement. Ne pas avaler.
2 - Chaque bandelette est à usage unique. Jeter après chaque utilisation.
3 - Ne pas utiliser le test au-delà de la période d’expiration.
4 - Ne pas utiliser le test si l’emballage des protection est perforé ou abîmé.
5 - Entreposer dans un endroit inaccessible aux enfants.
6 - Conservez dans un endroit sec entre 4°C et 30°C.
7 - Ne pas exposer au soleil, à l’humidité ou à la chaleur.
8 - Ne pas congeler.
9 - Il est préférable d’ouvrir l’emballage peu de temps avant d’effectuer le test.
Questions et Réponses
1 - La couleur de la bande de contrôle est différente entre 2 tests. Cela a-t-il une importance ? Non. Le changement de la couleur de
la bande de contrôle entre 2 tests n’a aucune importance.
2 - Est-ce que les résultats d’un test sont valides après plus de 5 minutes ? Non. Les résultats doivent être lus après 5 minutes et pas
au delà. Même si un résultat positif ne change pas pendant plusieurs jours. Cependant, un résultat négatif peut changer en un faux
résultat positif quelques minutes après la période des 5 minutes.
3 - Un fond de couleur rose ou une ligne verticale apparaît dans la bande résultat. Cela a-t-il une importance ? Non. Chaque urine diffère dans sa composition chimique. L’humidité diffère également d’un lieu de test à un autre. Ces variations peuvent être à l’origine de l’apparition du fond de couleur rose ou de la ligne verticale. Du moment que la bande de contrôle apparaît dans les 5
minutes, le test est valide.

