
Mode d’emploi
Bandelettes pour test d'ovulation
Les bandelettes pour test d'ovulation Ovry offrent une façon rapide et facile d’effectuer 
un test d’ovulation. Chaque bandelette Ovry permet d’établir le taux de l’hormone 
d’ovulation, soit l’hormone lutéinisante (LH), vous aidant ainsi à prédire votre ovulation 
(qui se produit après une forte augmentation de LH). Ces bandelettes pour usage à 
domicile sont conçues pour les femmes. Chaque bandelette donne un résultat visuel 
qualitatif. 

Comment les bandelettes pour 
test d'ovulation Ovry 
détectent-elles une ovulation?

L’hormone lutéinisante est toujours présente dans 
l’urine d’une femme. Pour la plupart des femmes, son 
taux augmente considérablement juste avant le 
moment le plus fertile du cycle menstruel 
communément appelé le « Pic de LH ». C’est cette 
poussée de LH qui déclenche l’ovulation, c’est-à-dire 
l’expulsion d’un ovule par un des deux ovaires.  Étant 
donné que l’ovule ne peut être fertilisé qu’entre 6 et 
24 heures suivant l’ovulation, il est donc important de 
pouvoir déterminer quand se produit l’ovulation. Le 
seuil minimal de détection de LH par la bandelette 
Ovry se situe à 30mlU/ml. Les échantillons d’urine 
contenant des taux de LH égaux ou supérieurs au 
seuil minimal de détection donneront des résultats 
positifs. 

Quelle est la meilleure façon d’utiliser les bandelettes 
Ovry pour le test d’ovulation? Pour éviter que le taux 
de LH dans vos urines ne soit trop dilué, veillez à ne 
pas trop boire 2 heures avant de faire le test 
d’ovulation. Pour obtenir de meilleurs résultats, faites 
le test à la même heure  chaque jour. ÉVITEZ de faire 
le test d’ovulation tôt le matin ou pendant la nuit.

Le moment idéal pour effectuer un test d’ovulation : 
Contrairement au test de grossesse, ÉVITEZ de faire 
le test d’ovulation avec la première urine du matin. Le 
moment idéal pour faire le test se situe entre 10 h 00 
et 20 h 00. Si vous désirez faire deux tests par jour, 
vous devez les espacer d’au moins 8 heures. 

Quand faire le test d’ovulation? Pour savoir quel jour 
commencer le test d’ovulation, vous devez tout 
d’abord déterminer la durée habituelle de votre cycle, 
qui commence le premier jour des règles (le premier 
jour de saignement) et qui finit le dernier jour avant 
les prochaines règles. La première journée de 
saignement ou de taches de sang correspond au 
début de votre cycle, soit le jour un (1). Si votre cycle 
est irrégulier, c’est-à-dire que sa durée fluctue 
chaque fois de quelques jours, établissez la durée 
moyenne des trois derniers cycles. Reportez-vous au 
tableau ci-dessous pour déterminer le jour où vous 
devez commencer à faire le test d’ovulation.

Usage prévu

Exemple : Comme l’indique le tableau ci-dessus, si la 
durée moyenne de votre cycle est de 30 jours, vous 
devez attendre 14 jours après le début de votre 
dernier cycle menstruel avant de débuter le test 
d’ovulation.

Comment reconnaître le Pic de LH?
Veuillez lire attentivement la rubrique « 
Interprétation des  résultats  » pour vous assurer de 
bien interpréter les résultats du test. Le Pic de LH 
peut durer un à trois jours selon votre cycle et 
d’autres facteurs biologiques.

Quand arrêter le test d’ovulation?
Une fois le Pic de LH détecté, vous pouvez cesser de 
faire le test d’ovulation à moins que votre médecin ne 
vous conseille de continuer.

Restrictions

L’humidité et la température ambiantes peuvent 
invalider le résultat du test.
Le mode d’emploi doit être suivi attentivement 
pendant la durée du test.
Certaines substances présentes dans l’urine ou 
d’autres facteurs hors du contrôle du manufacturier 
peuvent fausser le résultat du test d’ovulation, dont le 
non-respect du mode d’emploi.
Bien que le test soit d’une grande précision pour 
détecter la présence de LH, il peut y avoir une faible 
incidence de faux résultats négatifs. Si vous doutez de 
la validité du test, nous vous conseillons de procéder à 
d’autres tests offerts en clinique. Comme pour tout 
test, le diagnostic ne doit pas reposer sur le résultat 
d’un test isolé.
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Coordonnées du fabricant : Corduroy Enterprises Ltd., (1-844-210-OVRY)

Questions ou commentaires? 

Nous aimerions recevoir de vos nouvelles! 

Envoyez-nous un email à 

support@myovry.com ou visitez-nous en ligne à www.myovry.ca

Interprétation des résultats

Positif Deux bandes de couleur apparaissent : Une bande de couleur rose clair apparaît
dans la zone de contrôle (C) et en-dessous de celle-ci une bande de couleur d'intensité égale ou supérieure 
apparaît dans la zone de test (T), ce qui indique que votre ovulation devrait avoir lieu dans les 24 à 48 heures 
suivantes. Si vous essayez de tomber enceinte, le meilleur temps pour avoir des relations sexuelles est 24 à 48 
heures après un test positif.
Négatif Une seule bande rose clair apparaît dans la zone de contrôle (C), ou une deuxième bande apparaît 
dans la zone de test (T) mais elle est plus pâle que la bande dans la zone de contrôle (C), ce qui indique un 
résultat négatif pour l’ovulation.
REMARQUE : La bande rose clair devrait toujours apparaître dans la zone de contrôle (C), que le test soit 
négatif ou positif. Cette bande rose indique que vous avez bien suivi le mode d’emploi.
Non valable Après utilisation, aucune bande colorée n'apparaît dans la zone de contrôle (C). Répétez le 
test avec une bandelette neuve. Si le prochain test se révèle aussi non valable, veuillez noter le numéro de 
lot sur l'emballage et communiquer avec nous par l'intermédiaire de notre site web  (www.myovry.ca).

Conservation
Garder les sachets scellées entre 2 et 30 °C (36 à 86 °F) jusqu’à la date de péremption.
Ne pas exposer les sachets aux rayons de soleil, à l’humidité, à la chaleur, ou au gel.
Vous devez utiliser chaque bandelette immédiatement après l’avoir retirée de son sachet d’aluminium.

Contenu de la trousse Ovry
Sachets d’aluminium scellés contenant chacun une bandelette pour le test de grossesse et un absorbeur 
d’humidité.
Contenant en plastique propre et sec pour collecter l’échantillon d’urine.
Mode d’emploi.
Autre matériel requis (non fourni)
Chronomètre (montre, horloge ou cellulaire).
Mises en garde
Ne pas avaler. Cette trousse est pour usage externe seulement. 
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur chaque sachet.
Ne pas réutiliser une bandelette.  Les bandelettes sont à usage unique.
Ne pas utiliser les bandelettes dont le sceau du sachet est endommagé.
Tenir hors de la portée des enfants.
Collecte de l’échantillon d’urine pour faire le test d’ovulation Ovry (quand et comment)
Urinez directement dans un contenant en plastique ou en verre propre et sec.
Le meilleur moment pour réaliser le test se situe entre 10 h 00 et 20 h 00.

1

Remarque: Un test peut se révéler positif après une 
minute si l’urine renferme un taux élevé de LH. Pour 
confirmer un résultat négatif, attendre 10 à 20 minutes.
Mise en garde : Ne pas interpréter les résultats 
après 20 minutes 

Ouvrez le sachet scellé en le déchirant 
depuis l’entaille et retirez-en la bandelette. 
Tenez la bandelette par sa partie colorée.

2 En tenant la bandelette à la verticale, 
plongez sa partie fléchée dans 
l’échantillon d’urine. Ne trempez pas la 
bandelette au-delà de la ligne « MAX ».

3
Retirez la bandelette de l’échantillon une 
fois l’urine bien absorbée par celle-ci, soit 
environ 5-10 secondes, et déposez-la à 
plat sur une surface sèche, propre et non 
absorbante en vous assurant que 
l’indication « MAX » est visible.

4 Lisez les résultats après 10 minutes en 
vous reportant aux instructions de la 
rubrique « Interprétation des résultats ». 

Mode d’emploi du test d’ovulation Ovry 

Pour diagnostics in vitro uniquement. 
Ne doit pas être pris par voie interne.
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Pour un résultat POSITIF, la bande de test (T) doit être d'intensité 
égale ou supérieure à celle de la zone de contrôle (C)


