01/09
Des tests en laboratoire ont montré que Clearblue est fiable à plus de 99%
à partir de 50 mUI/ml.

2 Comment fonctionne Clearblue?

Lorsque vous êtes enceinte, votre corps sécrète l’hormone de
grossesse hCG (hormone Gonadotrophine Chorionique humaine).
La concentration d’hCG augmente très rapidement en tout début
de grossesse. Clearblue détecte des quantités infimes de cette hormone
dans vos urines dès le 1er jour de retard des règles.

3 Quand effectuer le test Clearblue?
Vous pouvez utiliser Clearblue à tout moment de la journée, à partir du 1er
jour de retard des règles. Pour déterminer précisément cette date, calculez
la longueur habituelle de votre cycle, c’est-à-dire le nombre de jours entre
le 1er jour de vos règles et la veille des règles suivantes.
• Si vos cycles sont irréguliers, considérez votre cycle le plus long
au cours des derniers mois pour faire le test.
• Si vous n’avez aucune idée de la date de début de vos règles,
vous pouvez effectuer le test au moins 19 jours après la date
du rapport non protégé.
• Si le résultat indique ‘Pas Enceinte’ et si vous soupçonnez malgré tout
une grossesse, vous avez peut-être fait le test trop tôt. Attendez au
moins 3 jours avant de refaire un test. Reportez-vous à la question 11.

4 Dois-je faire mon test avec les premières urines du matin?
Non. Clearblue est si sensible qu’il peut détecter la présence d’hormone
hCG dans vos urines à n’importe quel moment de la journée. Cela
signifie que vous pouvez faire le test dès que vous avez envie d’aller aux
toilettes. Evitez cependant de boire trop de liquide avant de faire le test.

5 Certains médicaments ou certaines conditions
médicales peuvent-ils affecter le résultat ?

Si la Tige Contrôle n’est pas devenue rose dans son intégralité, c’est
que vous ne l’avez peut-être pas suffisamment imbibée d’urine.
Si une ligne bleue apparaît malgré tout dans la Fenêtre Témoin au

1 Faire le test
Vous pouvez effectuer le test dès le 1er jour de retard
de vos règles et à tout moment de la journée.
• Lorsque vous êtes prête à faire le test,
Capuchon
ouvrez la pochette de protection et
retirez le bâtonnet-test. Utilisez-le
immédiatement après.
• Retirez le capuchon bleu du test.

Fenêtre Témoin
Fenêtre de Résultat
Tige Contrôle

8 Et si je ne suis pas sûre de mon résultat ?

• Si une ligne bleue apparaît dans la Fenêtre Témoin et le signe ‘+’
dans la Fenêtre de Résultat au plus tard 10 minutes après la
réalisation du test, votre résultat est ‘Enceinte’.

Testez votre urine

L’aspect du signe « + » dans la Fenêtre de Résultat peut varier
selon les cas mais les lignes qui composent le symbole « + » et
celle dans la Fenêtre Témoin doivent présenter une largeur
identique (voir images A, B et C au verso).
Image A
Ce type de résultat apparaît dans le cas où vous avez fait le test après plusieurs
jours de retard de règles, lorsque la concentration d’hCG est plus élevée.
Image B
Ce type de résultat n’est pas inhabituel si vous êtes enceinte et que vous
faîtes le test à une date très proche ou le jour même du retard des règles,
lorsque la concentration d’hCG est encore relativement faible.
Image C
Dans ce cas aussi, le résultat vous indique que vous êtes enceinte.
• Si une ligne bleue apparaît dans la Fenêtre Témoin et le
signe ‘–‘ dans la Fenêtre de Résultat au plus tard 10 minutes
après la réalisation du test, votre résultat est « Pas Enceinte ».
• Si vous n’êtes pas sûre du résultat ou si le test vous indique
‘Pas Enceinte’ mais vous pensez malgré tout être enceinte,
il vous est conseillé d’attendre au moins 3 jours avant de refaire
un test en suivant attentivement les instructions au recto.
Reportez-vous à la question 11.

Vous pouvez effectuer le test directement sous votre jet d’urine,
ou en recueillant votre urine dans un recipient propre et sec:

9 Pendant combien de temps le résultat reste-t-il lisible?
Le résultat reste lisible pendant 10 minutes après son apparition.
Passé ce délai, toute modification dans la Fenêtre de Résultat ne doit
pas être prise en compte.
10 Mon test indique que je suis enceinte, que dois-je faire?
Si votre test indique que vous êtes enceinte, consultez votre médecin
qui vous expliquera en détail toutes les étapes et démarches à suivre.
11 Mon test indique que je ne suis pas enceinte mais j’ai un retard de
règles, que dois-je faire ?
Si vous avez un retard de règles et si le résultat de votre test est ‘Pas
Enceinte’, refaites un test dans 3 jours si vous soupçonnez malgré tout
une grossesse. Si à nouveau vous obtenez le résultat ‘Pas Enceinte’
et si vous n’avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Service Consommateurs Clearblue - Nos conseillères sont disponibles du lundi au
vendredi, de 8 à 16 heures, jours fériés exceptés.

✆

Clearblue est fiable à plus de 99% dès le premier jour de retard des règles.
Lire attentivement la notice avant de faire le test.

0811 / 90 04 19

Coût d’un appel local; consultez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif en vigueur.

Veuillez nous indiquer le numéro de LOT qui figure sur votre boîte.
Veuillez noter que les appels seront enregistrés pour des raisons de formation et contrôle qualité.

Des renseignements sur les étapes à suivre après avoir fait le test ainsi que des
informations générales sur la grossesse sont disponibles sur notre site internet :

• Maintenez la Tige Contrôle (Tige Absorbante) orientée vers le bas
sous votre jet d’urine, ou dans votre échantillon d’urine recueillie,
comme indiqué, pendant 5 secondes exactement.

© 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Fabriqué pour : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse. Clearblue est une marque déposée.
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• Gardez la Tige Contrôle orientée vers le bas ou posez le test à plat
jusqu’à ce que la ligne bleue apparaisse dans la Fenêtre Témoin.
• Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez.

Reportez-vous à la question 6 au verso si La Tige Contrôle n’est pas devenue rose dans son intégralité.

3 Lire le résultat

2 Attendre l’apparition de la ligne
bleue dans la Fenêtre Témoin
• Une ligne bleue dans la Fenêtre Témoin
vous indique que le test a bien
fonctionné et que vous pouvez
lire le résultat.
• Elle doit apparaître au bout
d’1 minute environ.
• Ne lisez pas votre résultat avant
que cette ligne apparaisse.
• Si aucune ligne bleue n’est apparue
au bout de 10 minutes dans la
Fenêtre Témoin, le test n’a
pas bien fonctionné
(reportez-vous à
la question 7
au verso).

Vous pouvez maintenant lire votre résultat dans la
Fenêtre de Résultat.
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Peu importe si l'une des lignes du signe ‘+’ est plus pâle
ou plus foncée que l’autre, le résultat est ‘Enceinte’:

Image A

www.Clearblue.info

Conserver à température ambiante. Garder hors de portée des enfants.
Auto-diagnostic. Usage in vitro uniquement.
Usage unique. Jeter avec les déchets ménagers habituels après utilisation.
Ne pas utiliser si la pochette de protection est endommagée.
Ne pas utiliser un test dont la date de péremption est dépassée.

5

5

secondes

• La Tige Contrôle deviendra rapidement rose pour indiquer que
l’urine a été absorbée. Vous devez cependant maintenir la Tige
Contrôle dans l’urine pendant exactement 5 seconds malgré la
coloration en rose de la tige contrôle.

RE

6 J’ai utilisé le test de grossesse mais la Tige Contrôle n’est
pas devenue intégralement rose. Que dois-je faire ?

Si aucune ligne bleue n’apparaît dans la Fenêtre Témoin au bout de
10 minutes, alors le test n’a pas fonctionné. Cela peut s’être produit
parce que :
• la Tige Contrôle n’a pas été maintenue orientée vers le bas ou
le bâtonnet-test n’a pas été posé à plat après l’absorption d’urine
• la Tige Contrôle a été imbibée de trop ou trop peu d’urine
(vous devez imbiber la Tige Contrôle pendant 5 secondes).
Nous vous conseillons dans ce cas de refaire un test en prenant
soin de suivre les instructions au recto. Si vous le souhaitez, vous
pouvez recueillir un échantillon de vos urines dans un récipient
propre et sec et immerger la Tige Contrôle du test dans l’urine
pendant seulement 5 secondes.

TEST DE GROSSESSE

FENÊT

• Lisez toujours la notice des médicaments que vous prenez avant
de faire le test.
• Les traitements de fertilité contenant l’hCG peuvent fausser le
résultat (ces traitements sont habituellement administrés par
injection et un test trop précoce à la suite de l’injection peut donner
un faux résultat ‘Enceinte’).
• D’autres traitements de fertilité (comme le Citrate de Clomifène),
les antalgiques et les contraceptifs hormonaux (ex: la pilule
contraceptive) n’interfèrent pas avec le résultat.
• Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal
ou si vous êtes sous traitement de fertilité comme le Citrate de
Clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener
à faire le test trop tôt.
• Si vous avez été enceinte très récemment (même si la grossesse
n’est pas arrivée à terme), il se peut que vous obteniez un faux
résultat ‘Enceinte’.
• Une grossesse extra-utérine, un kyste ovarien, la ménopause ou
de très rares conditions médicales peuvent fausser le résultat.
Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d’en parler
à votre médecin.

7 J’ai utilisé le test de grossesse mais aucune ligne bleue
n’est apparue dans la fenêtre témoin, que dois-je faire ?

Français

506446/D

1 Quelle est la fiabilité de Clearblue?

plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors le test a
correctement fonctionné. Si aucune ligne bleue n’est apparue dans
la Fenêtre Témoin au plus tard 10 minutes après la réalisation du test,
reportez-vous à la question 7.

2300040.01

TEST DE GROSSESSE

Image B

Image C

IMPORTANT! Vous devez lire le résultat au plus tard 10 minutes après avoir fait
le test. Ne prenez pas en compte d’éventuels changements passé ce délai.
Si vous n’êtes toujours pas sûre du résultat, reportez-vous
à la question 8 au verso pour plus d’explications.

Visa N°: 024PP08 X 211
0843

Questions/Réponses – Lire attentivement la rubrique au verso pour les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

01/09
Des tests en laboratoire ont montré que Clearblue est fiable à plus de 99%
à partir de 50 mUI/ml.

2 Comment fonctionne Clearblue?

Lorsque vous êtes enceinte, votre corps sécrète l’hormone de
grossesse hCG (hormone Gonadotrophine Chorionique humaine).
La concentration d’hCG augmente très rapidement en tout début
de grossesse. Clearblue détecte des quantités infimes de cette hormone
dans vos urines dès le 1er jour de retard des règles.

3 Quand effectuer le test Clearblue?
Vous pouvez utiliser Clearblue à tout moment de la journée, à partir du 1er
jour de retard des règles. Pour déterminer précisément cette date, calculez
la longueur habituelle de votre cycle, c’est-à-dire le nombre de jours entre
le 1er jour de vos règles et la veille des règles suivantes.
• Si vos cycles sont irréguliers, considérez votre cycle le plus long
au cours des derniers mois pour faire le test.
• Si vous n’avez aucune idée de la date de début de vos règles,
vous pouvez effectuer le test au moins 19 jours après la date
du rapport non protégé.
• Si le résultat indique ‘Pas Enceinte’ et si vous soupçonnez malgré tout
une grossesse, vous avez peut-être fait le test trop tôt. Attendez au
moins 3 jours avant de refaire un test. Reportez-vous à la question 11.

4 Dois-je faire mon test avec les premières urines du matin?
Non. Clearblue est si sensible qu’il peut détecter la présence d’hormone
hCG dans vos urines à n’importe quel moment de la journée. Cela
signifie que vous pouvez faire le test dès que vous avez envie d’aller aux
toilettes. Evitez cependant de boire trop de liquide avant de faire le test.

5 Certains médicaments ou certaines conditions
médicales peuvent-ils affecter le résultat ?

Si la Tige Contrôle n’est pas devenue rose dans son intégralité, c’est
que vous ne l’avez peut-être pas suffisamment imbibée d’urine.
Si une ligne bleue apparaît malgré tout dans la Fenêtre Témoin au

1 Faire le test
Vous pouvez effectuer le test dès le 1er jour de retard
de vos règles et à tout moment de la journée.
• Lorsque vous êtes prête à faire le test,
Capuchon
ouvrez la pochette de protection et
retirez le bâtonnet-test. Utilisez-le
immédiatement après.
• Retirez le capuchon bleu du test.

Fenêtre Témoin
Fenêtre de Résultat
Tige Contrôle

8 Et si je ne suis pas sûre de mon résultat ?

• Si une ligne bleue apparaît dans la Fenêtre Témoin et le signe ‘+’
dans la Fenêtre de Résultat au plus tard 10 minutes après la
réalisation du test, votre résultat est ‘Enceinte’.

Testez votre urine

L’aspect du signe « + » dans la Fenêtre de Résultat peut varier
selon les cas mais les lignes qui composent le symbole « + » et
celle dans la Fenêtre Témoin doivent présenter une largeur
identique (voir images A, B et C au verso).
Image A
Ce type de résultat apparaît dans le cas où vous avez fait le test après plusieurs
jours de retard de règles, lorsque la concentration d’hCG est plus élevée.
Image B
Ce type de résultat n’est pas inhabituel si vous êtes enceinte et que vous
faîtes le test à une date très proche ou le jour même du retard des règles,
lorsque la concentration d’hCG est encore relativement faible.
Image C
Dans ce cas aussi, le résultat vous indique que vous êtes enceinte.
• Si une ligne bleue apparaît dans la Fenêtre Témoin et le
signe ‘–‘ dans la Fenêtre de Résultat au plus tard 10 minutes
après la réalisation du test, votre résultat est « Pas Enceinte ».
• Si vous n’êtes pas sûre du résultat ou si le test vous indique
‘Pas Enceinte’ mais vous pensez malgré tout être enceinte,
il vous est conseillé d’attendre au moins 3 jours avant de refaire
un test en suivant attentivement les instructions au recto.
Reportez-vous à la question 11.

Vous pouvez effectuer le test directement sous votre jet d’urine,
ou en recueillant votre urine dans un recipient propre et sec:

9 Pendant combien de temps le résultat reste-t-il lisible?
Le résultat reste lisible pendant 10 minutes après son apparition.
Passé ce délai, toute modification dans la Fenêtre de Résultat ne doit
pas être prise en compte.
10 Mon test indique que je suis enceinte, que dois-je faire?
Si votre test indique que vous êtes enceinte, consultez votre médecin
qui vous expliquera en détail toutes les étapes et démarches à suivre.
11 Mon test indique que je ne suis pas enceinte mais j’ai un retard de
règles, que dois-je faire ?
Si vous avez un retard de règles et si le résultat de votre test est ‘Pas
Enceinte’, refaites un test dans 3 jours si vous soupçonnez malgré tout
une grossesse. Si à nouveau vous obtenez le résultat ‘Pas Enceinte’
et si vous n’avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Service Consommateurs Clearblue - Nos conseillères sont disponibles du lundi au
vendredi, de 8 à 16 heures, jours fériés exceptés.

✆

Clearblue est fiable à plus de 99% dès le premier jour de retard des règles.
Lire attentivement la notice avant de faire le test.

0811 / 90 04 19

Coût d’un appel local; consultez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif en vigueur.

Veuillez nous indiquer le numéro de LOT qui figure sur votre boîte.
Veuillez noter que les appels seront enregistrés pour des raisons de formation et contrôle qualité.

Des renseignements sur les étapes à suivre après avoir fait le test ainsi que des
informations générales sur la grossesse sont disponibles sur notre site internet :

• Maintenez la Tige Contrôle (Tige Absorbante) orientée vers le bas
sous votre jet d’urine, ou dans votre échantillon d’urine recueillie,
comme indiqué, pendant 5 secondes exactement.

© 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Fabriqué pour : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse. Clearblue est une marque déposée.
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• Gardez la Tige Contrôle orientée vers le bas ou posez le test à plat
jusqu’à ce que la ligne bleue apparaisse dans la Fenêtre Témoin.
• Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez.

Reportez-vous à la question 6 au verso si La Tige Contrôle n’est pas devenue rose dans son intégralité.

3 Lire le résultat

2 Attendre l’apparition de la ligne
bleue dans la Fenêtre Témoin
• Une ligne bleue dans la Fenêtre Témoin
vous indique que le test a bien
fonctionné et que vous pouvez
lire le résultat.
• Elle doit apparaître au bout
d’1 minute environ.
• Ne lisez pas votre résultat avant
que cette ligne apparaisse.
• Si aucune ligne bleue n’est apparue
au bout de 10 minutes dans la
Fenêtre Témoin, le test n’a
pas bien fonctionné
(reportez-vous à
la question 7
au verso).

Vous pouvez maintenant lire votre résultat dans la
Fenêtre de Résultat.
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Peu importe si l'une des lignes du signe ‘+’ est plus pâle
ou plus foncée que l’autre, le résultat est ‘Enceinte’:

Image A

www.Clearblue.info

Conserver à température ambiante. Garder hors de portée des enfants.
Auto-diagnostic. Usage in vitro uniquement.
Usage unique. Jeter avec les déchets ménagers habituels après utilisation.
Ne pas utiliser si la pochette de protection est endommagée.
Ne pas utiliser un test dont la date de péremption est dépassée.

5

5

secondes

• La Tige Contrôle deviendra rapidement rose pour indiquer que
l’urine a été absorbée. Vous devez cependant maintenir la Tige
Contrôle dans l’urine pendant exactement 5 seconds malgré la
coloration en rose de la tige contrôle.

RE

6 J’ai utilisé le test de grossesse mais la Tige Contrôle n’est
pas devenue intégralement rose. Que dois-je faire ?

Si aucune ligne bleue n’apparaît dans la Fenêtre Témoin au bout de
10 minutes, alors le test n’a pas fonctionné. Cela peut s’être produit
parce que :
• la Tige Contrôle n’a pas été maintenue orientée vers le bas ou
le bâtonnet-test n’a pas été posé à plat après l’absorption d’urine
• la Tige Contrôle a été imbibée de trop ou trop peu d’urine
(vous devez imbiber la Tige Contrôle pendant 5 secondes).
Nous vous conseillons dans ce cas de refaire un test en prenant
soin de suivre les instructions au recto. Si vous le souhaitez, vous
pouvez recueillir un échantillon de vos urines dans un récipient
propre et sec et immerger la Tige Contrôle du test dans l’urine
pendant seulement 5 secondes.

TEST DE GROSSESSE

FENÊT

• Lisez toujours la notice des médicaments que vous prenez avant
de faire le test.
• Les traitements de fertilité contenant l’hCG peuvent fausser le
résultat (ces traitements sont habituellement administrés par
injection et un test trop précoce à la suite de l’injection peut donner
un faux résultat ‘Enceinte’).
• D’autres traitements de fertilité (comme le Citrate de Clomifène),
les antalgiques et les contraceptifs hormonaux (ex: la pilule
contraceptive) n’interfèrent pas avec le résultat.
• Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal
ou si vous êtes sous traitement de fertilité comme le Citrate de
Clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener
à faire le test trop tôt.
• Si vous avez été enceinte très récemment (même si la grossesse
n’est pas arrivée à terme), il se peut que vous obteniez un faux
résultat ‘Enceinte’.
• Une grossesse extra-utérine, un kyste ovarien, la ménopause ou
de très rares conditions médicales peuvent fausser le résultat.
Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d’en parler
à votre médecin.

7 J’ai utilisé le test de grossesse mais aucune ligne bleue
n’est apparue dans la fenêtre témoin, que dois-je faire ?

Français

506446/D

1 Quelle est la fiabilité de Clearblue?
Clearblue?

plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors le test a
correctement fonctionné. Si aucune ligne bleue n’est apparue dans
la Fenêtre Témoin au plus tard 10 minutes après la réalisation du test,
reportez-vous à la question 7.

2300040.01

TEST DE GROSSESSE

Image B

Image C

IMPORTANT! Vous devez lire le résultat au plus tard 10 minutes après avoir fait
le test. Ne prenez pas en compte d’éventuels changements passé ce délai.
Si vous n’êtes toujours pas sûre du résultat, reportez-vous
à la question 8 au verso pour plus d’explications.

Visa N°: 024PP08 X 211
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Questions/Réponses – Lire attentivement la rubrique au verso pour les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

