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Qu’est-ce que l’hormone gonadotrophine 
chorionique? 
L’hormone gonadotrophine chorionique (hCG), est une 
hormone produite par le placenta. Elle permet de 
contrôler le déclenchement de l’ovulation.  

L’hCG pour injection qui vous a été prescrite est issu de 
l’urine de femmes enceintes et a été purifié. 

Mode d’utilisation 
Ce médicament s’administre par injection sous-cutanée 
et peut être administrée intra-musculaire.  

Vous devrez vous injecter une dose unique d’hCG à 
date et heure précise, selon le résultat de vos dosages 
hormonaux et des échographies effectuées. L’injection 
aura lieu le soir. 

L’infirmière de la clinique vous enseignera comment 
préparer votre médicament et comment l’injecter. 

Elle vous contactera également pour vous indiquer la 
dose ainsi que la date et l’heure précise où vous 
devrez vous administrer l’hCG. 

Dose oubliée ou surdosage : Contactez 
votre professionnel de santé du CPMA 
Si vous oubliez ou manquez la dose, contactez 
immédiatement l’infirmière de la clinique. Il se pourrait 
que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le 
traitement au cycle suivant. 

En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que 
votre médecin ne vous l’ait précisé. 

Effets secondaires 
L’injection d’hCG est généralement bien tolérée. 
Vous pouvez présenter des maux de tête, des crampes 
abdominales, de la sensibilité des seins, des bouffées de 
chaleur, des nausées, un gonflement abdominal, une 
rougeur au site d’injection qui persiste en général 24 
heures. Parlez-en à votre professionnel de la santé s’ils 
vous incommodent. 

 

 

 

Ce traitement peut rarement entraîner un syndrome 
d’hyperstimulation ovarienne (SHO). Afin de le 
prévenir, un suivi étroit sera effectué. Toutefois, il est 
important de reconnaître les signes de gravité. 
Contactez d’urgence votre médecin  si vous 
ressentez : 

 Douleur abdominale sévère. 

 Nausées, diarrhées, vomissements sévères. 

 Gain de poids rapide et augmentation 
importante du périmètre abdominal. 

 Essoufflement au repos ou difficultés 
respiratoire. 

 Diminution du volume des urines. 

 

Les grossesses multiples et la formation de kystes 
ovariens sont possibles. Un suivi échographique sera 
effectué afin de les prévenir.  

Rarement, des caillots dans les jambes peuvent survenir. 
Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, 
des facteurs de risques connus, parlez-en à votre 
médecin. 

Interactions 
L’injection d’hCG ne présente pas d’interactions 
connues avec d’autres médicaments. Toutefois, 
demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien 
avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les 
médicaments en vente libre, les vitamines et les produits 
de santé naturels. 

Conservation 
Mettre à l’abri de la chaleur, de l'humidité et de la 
lumière. 

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants. 

Conserver la fiole contenant la poudre lyophilisée à 
température ambiante (à 25 °C ou moins). 

Après la préparation avec le diluant, la solution doit être 
réfrigérée (entre 2 et 8°C) et utilisée dans les 30 jours.  


