
Mode d'emploi
Bandelettes pour test de grossesse

Les bandelettes pour test de grossesse OVRYTM offrent une façon rapide et facile pour 
détecter une grossesse. Chaque bandelette pour test de grossesse OVRYTM permet 
d’établir la présence de l’hormone de grossesse, soit la gonadotrophine chorionique 
humaine (HCG), qui apparaît dans l’urine tôt pendant la grossesse. Ces bandelettes  
pour usage à domicile sont conçues pour les femmes. Chaque bandelette donne un 
résultat visuel qualitatif.

Comment les bandelette pour test de 
grossesse OVRY détectent-elles une 
grossesse?

Les bandelettes pour test de grossesse OVRY 
détectent la présence de l’HCG qui apparaît tôt 
dans l’urine lors d’une grossesse normale.
Si votre cycle menstruel est de 28 jours, les 
bandelettes OVRY peuvent détecter une 
grossesse environ 5 jours avant vos prochaines 
menstruations, soit environ 23 jours après le début 
de vos dernières menstruations. Pendant les 
premières semaines d’une grossesse normale, le 
taux d’HCG double environ toutes les 48 heures. 
Par conséquent, si le résultat du test est négatif, 
nous vous conseillons de refaire le test 48 heures 
plus tard avec une bandelette neuve et un nouvel 
échantillon d’urine. Si vos résultats sont toujours 
négatifs et que vous croyez être enceinte, nous 
vous conseillons de consulter un médecin.
Le seuil minimal de détection d’HCG par la 
bandelette OVRY se situe à 10mlU/ml. Les 
échantillons d’urine contenant des taux d’HCG 
égaux ou supérieurs au seuil minimal de détection 
donneront des résultats positifs. Les échantillons 
d’urine contenant des taux d’HCG inférieurs au 
seuil minimal de détection peuvent aussi donner 
des résultats positifs, révélés par la présence d’une 
bande très pâle dans la zone de test (T). 

On trouve aussi des taux élevés d’HCG dans 
certaines maladies comme la maladie 
trophoblastique gestationnelle (MTG) et certains 
néoplasmes non trophoblastiques.  C’est pourquoi 
votre médecin doit vérifier la présence de ces 
maladies ou d’autres problèmes de santé avant de 
poser un diagnostic de grossesse.

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

Usage prévu

Restrictions

Comme pour tout test, le diagnostic ne doit pas 
reposer sur le résultat d’un test isolé. Le 
diagnostic devrait être posé par votre médecin 
après évaluation de tous les signes cliniques et de 
laboratoire connexes.
Un faible taux d’HCG  très tôt au début d’une 
grossesse peut donner un résultat négatif. Si l’on 
suppose tout de même une grossesse, il convient 
de répéter le test deux jours plus tard.
Si un échantillon d’urine est trop dilué, le taux 
d’HCG peut se situer sous le seuil minimal de 
détection. Si l’on suppose tout de même une 
grossesse, il convient de répéter le test deux jours 
plus tard.
Un taux élevé d’HCG peut également être causé 
par certaines affections, dont la maladie 
trophoblastique gestationnelle (MTG), la 
protéinurie, l’hématurie, le choriocarcinome et le 
tératome ovarien; c’est pourquoi si un test est 
positif, un médecin doit confirmer que vous ne 
souffrez pas de ces affections avant de 
diagnostiquer une grossesse.
Les substances qui interfèrent avec le système 
immunitaire, comme celles utilisées dans les 
traitements par anticorps, peuvent invalider le 
résultat du test.
Une grossesse extra-utérine ne peut pas être 
distinguée d’une grossesse normale par un test 
mesurant l’HCG. Seul un médecin peut 
diagnostiquer une grossesse extra-utérine.
Les patientes sous chimiothérapie doivent confier 
à un médecin l’administration de leur test de 
grossesse.
Un test d’HCG peut être positif plusieurs semaines 
après un accouchement ou un avortement.
Si un test d’HCG positif est suivi d’un test négatif, 
cela peut révéler une fausse-couche. 
Les traitements pour l’infertilité peuvent affecter 
le taux d’HCG et entraîner de faux résultats 
négatifs. Si vous prenez des hormones, consultez 
votre médecin sur la meilleure façon de réaliser un 
test de grossesse. 



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 de grossesse OVRY (quand et comment)
Vous pouvez faire le test n’importe quand dans la journée, mais l’urine du matin est préférable en raison de son taux 
supérieur d’HCG.
Urinez directement dans un contenant en plastique ou en verre propre et sec.

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.

Interprétation des résultats

Positif (enceinte) Deux bandes de couleur apparaissent : Une première bande de couleur rose clair apparaît dans la zone 
de contrôle (C) et une seconde bande de couleur, mais d’intensité variable, apparaît dans la zone de test (T) sous la 
première bande rose clair, ce qui signifie que vous êtes enceinte. 
REMARQUE : Si la couleur de la zone de test (T) est très pâle, nous vous conseillons de répéter le test deux jours plus tard 
avec une bandelette neuve et un nouvel échantillon d’urine, ou de consulter un médecin.

Négatif (pas enceinte) Une seule bande rose clair apparaît dans la zone de contrôle (C) et aucune bande n'apparaît dans 
la zone de test (T), ce qui signifie qu'aucune grossesse n’a été détectée. Si vous croyez quand même être enceinte, 
répétez le test après 48 heures avec une bandelette neuve et un nouvel échantillon d’urine. Si les résultats sont encore 
négatifs, nous vous conseillons de consulter un médecin.
REMARQUE : Une 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.com).

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.com

1

Remarque :  Un test peut se révéler positif 
après une minute si l’urine renferme un taux 
élevé d’HCG. Pour confirmer un résultat 
négatif, attendre 10 à 20 minutes.

Mise en garde : Ne pas interpréter les 
résultats après 30 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 5 minutes en vous 
référant aux instructions de la rubrique « 
Interprétation des résultats ». 
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la bandelette 
au-delà de la 
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Mode d’emploi du test de grossesse OVRY

Pour diagnostics in vitro uniquement


