
Lire attentivement les instructions avant d’utiliser ce test.
Le test de grossesse Suretest est un test de détection de la grossesse sur urine, spécialement conçu pour un 
autodiagnostic.  La sensibilité de ce test (25 mUI / ml) est telle qu’il est possible de détecter une grossesse en 
5 minutes, de manière fiable (> 99%), et ceci dès le premier jour de retard des règles.

Mode de fonctionnement : 

Par la réalisation d’une réaction colorée spécifique grâce à l’utilisation d’anticorps anti-hCG, ce test détecte dans les 
urines la présence de l’hormone hCG, hormone sécrétée dès l’implantation de l’embryon dans l’utérus.

Quand faire le test ?

A n’importe quel moment de la journée. Mais il est préférable d’utiliser les premières urines du matin avant toute 
prise de boisson.

Comment faire le test ?

1.  Sortir le test de sa pochette (ouvrir la pochette à l’endroit prévu,  au 
niveau de l’encoche). Une fois la pochette aluminium ouverte, le test doit 
être réalisé immédiatement.

2.  Ôter le capuchon coloré.

3.  Tenir le test par le manche et placer la mèche d’absorption sous le 
jet d’urine pendant au moins 3 secondes jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement humide. Ne pas uriner au-dessus de la flèche.

4.  Replacer le capuchon sur le test, le poser à plat (fenêtre de lecture sur le 
dessus), et attendre l’apparition des bandes colorées. 

5.  Le résultat apparaît en 5 minutes. La lecture ne doit pas se faire plus 
de 5 minutes après le test.

Comment lire le résultat ?
La fenêtre de lecture est divisée en 2 parties (séparation par 2 points symétriques) : 
• une partie pour la lecture du résultat : « RÉSULTAT » (T)
• une partie pour le contrôle du fonctionnement du test : « CONTRÔLE » (C)

TEST POSITIF : 
Deux bandes de couleur (même de faible intensité) apparaissent, l’une dans la partie « RÉSULTAT 
» et l’autre dans la partie « CONTRÔLE ». Cela signifie que vous êtes probablement enceinte.
L’intensité de la couleur de la bande peut varier selon le stade de la grossesse, du fait d’une 
concentration différente en hormone hCG.

TEST NÉGATIF :
Seule une bande de couleur apparaît dans la partie « CONTRÔLE ». Cela signifie que vous n’êtes 
probablement pas enceinte.
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TEST INVALIDE :
Le test n’a pas fonctionné lorsque :
•  aucune bande de couleur n’apparaît, ni dans la partie « CONTRÔLE », ni dans la partie  

« RÉSULTAT »
ou 
•  seule une bande de couleur apparaît dans la partie « RÉSULTAT ».
Dans ces deux cas, aucune conclusion ne peut être établie. Recommencer avec un autre test.

Mises en garde
•  Une urine trop diluée ou une faible concentration en hCG peuvent donner des résultats faussement négatifs. S’il y 

a suspicion d’une grossesse, il faut recommencer le test 2 jours plus tard. Consulter un médecin si le résultat est 
négatif et que vos règles n’apparaissent toujours pas.

•  La prise de médicament contenant l’hormone hCG peut entraîner une réponse faussement positive : consulter 
votre médecin.

Pour obtenir une certitude sur le diagnostic de grossesse, il est recommandé de confirmer le résultat obtenu avec 
Suretest par un avis médical. En effet, il existe certaines pathologies où l’hormone hCG peut être présente dans 
l’urine en l’absence de grossesse. 
Ne jamais prendre de décision médicale importante sans consulter au préalable son médecin traitant.

Précautions d’emploi et de stockage
1. Usage externe uniquement. Ne pas ingérer. 
2. Test à usage unique, à éliminer après utilisation. 
3. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur la pochette aluminium.
4.  Ne pas utiliser si la pochette en aluminium est ouverte ou endommagée. Utiliser le test rapidement après ouverture 

de la pochette aluminium. Le petit sachet déshydratant contenu dans la pochette aluminium participe à la bonne 
conservation du test et n’a aucune autre fonction. Ne pas l’ouvrir. En cas d’ingestion, consulter rapidement un 
médecin.

5. Tenir hors de portée des enfants.
6.  Conserver à une température ambiante comprise entre 4°C et 30°C, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. 

Ne pas congeler.
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Conserver à l’abri de la lumière.

Conserver entre 4°C et 30°C

Conserver au sec.

Usage unique.
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