Notice patient et
renseignements cliniques :
Test de Hühner

Réf. : FORM_PRE_008 02/N

Le test de Hühner se fait pendant la période pré-ovulatoire (24 à 48 heures avant l’ovulation) et/ou
selon l’indication du médecin. Ce test consiste à examiner la glaire cervicale après rapport sexuel.
Le recueil est totalement indolore. Ce test se fait au laboratoire uniquement sur rendez-vous :
appeler le laboratoire dès le premier jour des règles (ou selon les indications de votre
médecin) pour fixer un rendez-vous.

Instructions à suivre :
-

Après un délai d’abstinence sexuelle de 2 à 7 jours (sans éjaculation)
Avoir un rapport 9 à 14h avant le rendez-vous. Ne pas utiliser de lubrifiant vaginal.
Ne pas faire de toilette intime jusqu’à l’examen ni prendre de bain chaud après le rapport.
Venir au rendez-vous à l’heure prévue.

Renseignements cliniques :
Nom, prénom :
Date de naissance :
•
•
•
•
•

Nom, prénom du conjoint :
Date de naissance du conjoint :

Délai d’abstinence :
Jour du cycle :
Date et heure du rapport :
Heure du prélèvement :
Traitement en cours :
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