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Une femme sur trois n’arrive pas à concevoir après 6 mois d’essai. Les tests d’ovulation peuvent 
constituer une aide efficace et un véritable accompagnement pour mieux connaître son cycle en vue 
d’obtenir une grossesse. 

La durée du cycle menstruel se calcule comme suit : le cycle débute le 1er jour des règles et se 
termine la veille des règles suivantes. Le cycle dure en moyenne 28 jours, mais peut varier de 
manière importante chez certaines femmes, ce qui peut rendre difficile le repérage de l’ovulation. En 
effet, l’ovulation se produit 14 jours avant le début des règles suivantes, dont la date de survenue est  
inconnue à l’avance ! Ces 14 jours définissent la « phase lutéale » (phase B dans le schéma). C’est 
donc la première partie du cycle, appelée « phase folliculaire » (phase A dans le schéma), et donc la 
date de l’ovulation, qui peut fluctuer lorsque les cycles menstruels sont d’une durée variable, d’où 
l’intérêt des tests d’ovulation. 

 

 

 

1° Tests basés sur la détection du pic de LH 

L’ovulation est la phase du cycle durant laquelle l’ovule est libéré par l’ovaire. L’ovulation est 
déclenchée par une hormone, la LH, produite par l’hypophyse (petite glande située à la base du 
cerveau) et secrétée tout au long du cycle, mais dont la concentration augmente brutalement dans 
les 24 à 36 heures avant l’ovulation. Les tests d’ovulation détectent le pic de LH dans l’urine et donc 
l’imminence de l’ovulation, déterminant ainsi les 2 jours les plus favorables pour avoir un rapport 
fécondant. 

 



- Test avec apparition de deux lignes colorées : TODAY – Test d’ovulation (prix indicatif pour 7 
tests : 15 €)  

- Test avec résultat digitalisé : CLEARBLUE – Test d’ovulation digital (prix indicatif pour 10 
tests : 29 €) 

2° Tests basés sur la détection du pic d’oestradiol et du pic de LH 

Afin de ne pas se stresser sur la seule détection du pic de LH et d’échapper à la contrainte de centrer 
les rapports sexuels sur les 2 jours d’ovulation, certains tests permettent de détecter en outre le pic 
d’oestradiol (E2) qui précède le pic de LH et au cours duquel les rapports peuvent déjà être 
fécondants, compte tenu de la survie des spermatozoïdes qui peut aller jusqu’à 5 jours dans la 
période pré-ovulatoire au cours de laquelle la glaire cervicale est favorable. 

CLEARBLUE – Test d’ovulation digital avancé avec détection de 2 hormones (prix indicatif pour 10 
tests : 33 €) 

 

« MONITEURS » DE FERTILITE 

Quand pratiquer les tests d’ovulation ? 

Afin de connaître le jour où vous devez commencer à faire les tests d’ovulation, vous devez établir la 
durée de votre cycle. Si cette durée est variable, il existe des « moniteurs » de fertilité où vous 
pouvez renseigner la durée de votre cycle au cours de plusieurs mois et qui pourront ainsi calculer la 
période à partir de laquelle il convient de pratiquer le premier test d’ovulation. En général, ces 
moniteurs sont en langue anglaise. Il existe cependant une application en langue française, 
« LADYTIMER », pour iPhone et iPad (gratuite dans sa version de base et coûtant 2,99 € dans sa 
version Pro), qui est particulièrement bien conçue et qui vous permettra de mieux connaître votre 
« horloge biologique ». Outre le calcul de la période féconde basée sur la durée des cycles 
précédents et la possibilité d’indiquer les résultats de vos tests d’ovulation, cette application 
permet : 

- d’établir les courbes de température et de les imprimer, de sorte que vous pouvez les 
montrer à votre gynécologue 

- de mentionner les caractéristiques de la glaire cervicale  
- d’indiquer d’autres renseignements à votre convenance (date des rapports sexuels,…). 


