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La stérilité touche environ 10 à 15 % des couples en âge de procréer et 40 à 50 % des 
cas de stérilité sont dus à des problèmes relatifs au sperme. Le FertilitySCORE Kit® 
vous permet de savoir si un échantillon de sperme présente une activité normale 
ou inférieure à la normale. L’activité normale est associée à des probabilités de 
grossesse plus élevées.

FÉCONDITÉ MASCULINE
CONTENU

TEST DE FÉCONDITÉ MASCULINE
Self-test du potentiel de fécondité masculine

GUIDE RAPIDE

LA BOÎTE CONTIENT TOUT LE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER 2 TESTS DE 
FÉCONDITÉ MASCULINE: 

1 cuvette a couvercle 
a cliquet

1 charte
des nuances

1 flacon souple 
avec colorant

* Le flacon de teinture bleu foncé contient les ingrédients suivants : eau,   
 resazurine (<1%), azide de sodium (0,09 %).
* Matériel non compris dans ce kit: Eau chaude (48 à 50 °C) et lampe incandescente.
* Ne ouvrir pas le flacon que lorsque vous êtes prêts pour le test. 

- 1 guide d’utilisation

2 éprouvettes
2 entonnoir

PRÉCAUTIONS
1)  Lisez attentivement toutes les indications de la présente notice avant 
 d’effectuer le test. 
2)  Rangez le kit hors de portée des enfants.
3)  L’ouverture du flacon ne diminue pas sa durée normale de conservation.   
 Évitez tout contact avec le bout du flacon de teinture, afin de ne pas   
 risquer de contaminer cette dernière.
4)  La teinture bleue est impropre à la consommation: elle irrite la peau, 
 les yeux  et les voies respiratoires. La teinture est toxiqie si ingérée.
5)  Avant de collecter le sperme, gardez le récipient loin de toute fenêtre   
 ouverte ou appareil de climatisation.
6)  Les personnes daltoniennes incapables de discerner la couleur rouge   
 doivent éviter d’effectuer l’interprétation des résultats.
7)  Stocker entre 2 et 30 °C dans la boîte fermée. Ne pas congeler.
8)  Le Test de Fécondité Masculine peut se conserver 24 mois à partir de la date 
 de fabrication.
9)  Usage externe. NE PAS AVALER.
10) Ce test est destiné exclusivement à l’auto-test de diagnostic in vitro.
11) Après utilisation, jeter tous les composants dans une poubelle.

La prévention à domicile.
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PROCÉDURE

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT
RÉSULTAT POSITIF
Si la couleur correspondant le mieux se situe dans le groupe positif, il y a 86 % de chances 
que l’activité du sperme soit normale (au moins 20 millions de spermatozoïdes par millilitre 
de liquide) et que le potentiel de fécondité soit bon. Cela ne garantit pas l’obtention d’une 
grossesse, car de nombreux facteurs ont une influence sur la fécondité (à la fois masculine 
et féminine). En cas d’absence de grossesse au bout de 4 mois, consultez un médecin.

RÉSULTAT NÉGATIF
Si la couleur correspondant le mieux se trouve dans le groupe Négatif, il y a 86 % de chances 
que l’activité du sperme soit inférieure à la normale (moins de 20 millions de spermatozoïdes 
par millilitre de liquide). Une grossesse est moins probable, mais certainement pas impos-
sible. Consultez un médecin. Un résultat négatif n’implique pas nécessairement que toute 
grossesse est impossible et ne peut justifier l’abandon des moyens de contraception.

F.A.Q. - QUESTIONS ET RÉPONSES
POURQUOI LE KIT COMPORTE-T-IL LE MATÉRIEL POUR DEUX TESTS? La qualité du 
sperme peut varier d’un échantillon de sperme à l’autre, pour un même individu, en fonc-
tion de l’activité, de l’alimentation, de l’environnement et d’autres facteurs encore inconnus. 
En conséquence, il vaut mieux comparer le résultat du premier test à celui d’un second test 
effectué après un laps de temps d’au moins une semaine. Dans de nombreux cas, les deux 
tests fourniront des résultats identiques. Cependant, s’ils donnent des résultats différents, il 
est préférable de demander une évaluation de sperme à un laboratoire médical.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE M’ABSTENIR AVANT LE TEST? Évitez toute éjacu-

lation pendant au moins trois jours, mais pas plus de dix jours avant le test.

TRENTE MINUTES APRÈS L’ÉJACULATION, LA MAJEURE PARTIE DE L’ÉCHANTILLON 
EST TOUJOURS SUR L’ENTONNOIR ET N’EST PAS ENTRÉ DANS L’ÉPROUVETTE. DOIS-JE 
ATTENDRE PLUS LONGTEMPS? Oui. Attendez encore pendant 10 minutes. Si, après ce 
délai supplémentaire, l’échantillon de sperme est toujours sur l’entonnoir, annulez le test et 
consultez votre médecin. Cependant, il est normal qu’une petite quantité de l’échantillon 
reste sur l’entonnoir. Cela n’a pas d’effet sur la validité du test.

LE NIVEAU SUPÉRIEUR DE L’ÉCHANTILLON ÉTAIT PROCHE DU NOMBRE 2. PAR ERREUR, 
J’AI AJOUTÉ 4 GOUTTES DE RÉACTIF AU LIEU DE 2. PUIS-JE CONTINUER LE TEST? Non. Le 
résultat ne serait pas exact. Jetez ce test et effectuez-en un autre trois jours plus tard, avec 
le deuxième set de matériel.

QUELLES SONT LES CAUSES POSSIBLES D’UN FAIBLE TAUX DE SPERMATOZOÏDES OU 
D’UN MANQUE DE MOBILITÉ DU SPERME? Une température excessive, due par exemple 
à l’emploi d’une baignoire d’eau trop chaude ou à la fièvre peut réduire la quantité et la 
qualité du sperme. Les fortes fièvres peuvent avoir une influence sur les résultats du test 
jusqu’à 3 mois après la maladie. Les drogues illégales, l’abus d’alcool et la consommation de 
tabac sont également susceptibles de réduire la quantité de spermatozoïdes ou leur mo-
bilité. Un certain nombre de médicaments ont également un effet négatif sur le sperme. Il 
existe de nombreuses situations pouvant diminuer la qualité du sperme, mais on peut gé-
néralement y remédier. Toutefois, s’il n’est pas possible de remédier à la situation, il existe 
des techniques de fécondation artificielle utilisables avec succès dans la plupart des cas.

PUIS-JE RECUEILLIR L’ÉCHANTILLON DE SPERME DANS UN PRÉSERVATIF? Non. Les pré-
servatifs ordinaires contiennent un produit chimique spermicide. Il existe cependant des 
modèles sans spermicide: demandez l’avis de votre médecin pour savoir où vous les pro-
curer. Ne collectez pas l’échantillon de sperme en vous retirant lors de relations sexuelles 
normales, car il se peut que la première partie de l’éjaculation soit perdue, justement celle 
qui contient le meilleur sperme.

MON ÉCHANTILLON DE SPERME N’A PAS ATTEINT LE TRAIT 1 SUR L’ÉPROUVETTE. QUE 
PUIS-JE FAIRE? Essayez après une période d’abstinence plus longue (10 jours). Il se peut 
que votre organisme ait alors le temps de fabriquer le volume de sperme nécessaire pour le 
test. Si, au terme de cette seconde tentative, votre échantillon de sperme n’atteint toujours 
pas le trait 1, consultez un médecin.

Pour usage diagnostique in vitro

Lire les instructions avant utilisation

Conserver entre +4°C  et +30°C

Date d‘expiration

Ne pas réutiliser

Référence

Numéro de lot

Fabricant

SYMBOLES

La teinture dans le flacon de réactif doit être bleu foncé, 
comme la couleur marquée « CONTROL » sur le tableau 
de vérification. Si la teinture est transparente ou rose, elle 
est défectueuse. Dans ce cas, le kit doit être remplacé.

1) Déballez une éprouvette et un entonnoir. Enlevez le ca-
puchon bleu de l’éprouvette et y placez l’entonnoir en le 
vissant. Ne jetez pas le capuchon bleu, car vous en aurez 
encore besoin dans la suite du test. - FIG. A

2) Masturbez-vous et éjaculez dans l’entonnoir. Placez 
l’éprouvette avec l’entonnoir dans l’ouverture prévue à cet 
effet sur la boîte. - FIG. B

3) Attendez 30 minutes que l’échantillon de sperme de-
vienne liquide et s’écoule de l’entonnoir vers l’éprouvette. 
Dévissez l’entonnoir et jetez-le à la poubelle. - FIG. C

4) Enlevez l’éprouvette de son support; regardez l’échelle 
graduée sur l’éprouvette et notez le nombre le plus proche 
du sommet de l’échantillon de sperme. Ce nombre corres-
pond au nombre de gouttes à ajouter. - FIG. C Si le niveau 
supérieur de l’échantillon de sperme est inférieur à 1 (cfr. 
partie conique de l’éprouvette) l’échantillon est trop peu 
volumineux pour effectuer un test fiable. 

5) Prenez le flacon et faites tomber le nombre exact de 
gouttes dans l’échantillon de sperme. - FIG. D Revissez le 
capuchon bleu sur l’éprouvette et secouez suffisamment 
afin de mélanger le liquide de test avec l’échantillon de 
sperme, qui devrait être de couleur bleue ou pourpre. Pla-
cez l’éprouvette provisoirement dans le support prévu à 
cet effet sur la boîte.

6) Remplissez rapidement le récipient en plastique avec 
de l’eau chaude (non bouillante) jusqu’au trait « 175 ». 
Le mot TEST apparaît clairement sur le thermomètre situé 
dans le récipient. Si la température de l’eau est trop élevée, 
vous verrez une flèche vers le haut. Dans ce cas, attendez 
quelques minutes, jusqu’à ce que le mot TEST apparaisse. 
Si l’eau est trop froide, vous verrez apparaître une flèche 
vers le bas. Dans ce cas, enlevez une partie de l’eau et ra-
joutez de l’eau chaude. - FIG. E

7) Lorsque le thermomètre indique TEST, placez le cou-
vercle en plastique sur le récipient et introduisez l’éprou-
vette dans l’eau, à travers le couvercle. Le fond de l’éprou-
vette doit normalement toucher le fond du récipient. 

Notez l’heure par écrit. Le mot TEST ne restera visible 
que pendant une brève période après l’introduction de 
l’éprouvette: n’ajoutez pas d’eau chaude pour conserver la 
température. 

8) Exactement 60 minutes plus tard, enlevez l’éprouvette 
du récipient avec une serviette ou un mouchoir et secouez 
vigoureusement l’éprouvette à 4 ou 5 reprises. Vous diffu-
serez ainsi de manière uniforme la couleur dans l’échantil-
lon de sperme. - FIG. F

9) Comparez la couleur de l’échantillon avec celle du ta-
bleau. Maintenez l’éprouvette et le tableau à 7 à 10 cm 
d’une lampe incandescente (pas fluorescente). Déplacez 
l’éprouvette le long de la rangée de couleurs jusqu’à trou-
ver celle qui correspond mieux, même s’il ne s’agit pas une 
ressemblance parfaite.

10) Notez si la meilleure correspondance se trouve dans le 
groupe Positif (+) (potentiel de fécondité normal) ou Né-
gatif (–) (potentiel de fécondité inférieur à la normale).  - FIG. G
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