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Faible taux de hCG ou de progestérone en début de grossesse – Feuille d’information destinée aux patientes 
 
Cette feuille d’information est destinée aux patientes qui ont été informées que leur test de grossesse est 
positif, mais que leur taux d’hormones de grossesse (hCG ou progestérone) est plus faible qu’anticipé. 
 
Nous sommes conscients qu’une telle nouvelle peut s’avérer difficile à affronter et à comprendre. Si vous avez des 
questions après avoir lu le présent document, nous vous invitons à contacter le bureau de votre médecin. 
 
Qu’est-ce qu’un taux de hCG et pourquoi est-il nécessaire de le vérifier ? 
 
hCG est l’abréviation de la gonadotrophine chorionique humaine. Il s’agit d’une hormone produite par le placenta, un 
organe dont le rôle est d’assurer le bon développement d’une grossesse. La progestérone est également produite au 
tout début de la grossesse. Habituellement, le taux de ces deux hormones augmente au cours du premier trimestre de 
la grossesse. La vérification des deux taux ensemble donne à votre médecin une indication du déroulement de votre 
grossesse. 
 
Il est important de savoir qu’il n’existe aucun « bon » taux de ces hormones lors d’une grossesse. Ils varient d’une 
femme à l’autre au même stade de la grossesse (âge gestationnel). Par ailleurs, ces taux seront différents chez une 
femme d’une grossesse à l’autre. Il est plus important de vérifier les variations du taux de ces hormones au fil du 
temps, ce qui explique pourquoi votre médecin vous demandera probablement de refaire une prise de sang dans 
quelques jours. Votre taux de hCG peut augmenter, rester stable ou commencer à diminuer. En règle générale, un 
taux de hCG va habituellement doubler toutes les 48-72 heures. Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire que vous 
soyez étroitement suivie. 
 
Qu’est-ce qu’un faible taux d’hormones signifie ? 
 
Vous êtes actuellement enceinte, mais il est trop tôt pour savoir comment la grossesse se déroulera. Il est possible 
qu’il s’agisse : 
 
1. D’une grossesse à un stade TRÈS précoce qui se développera normalement. 
 
2. D’une fausse-couche ou d’une grossesse biochimique 
 

a. La fausse couche est également connue sous l’appellation d’avortement spontané. Elle se produit lors de 
l’interruption du développement d’un embryon avant la 20e semaine. Elle peut s’accompagner de 
symptômes tels que des crampes dans le bas-ventre et des saignements vaginaux, ou il est possible qu’il 
n’y ait aucun symptôme du tout. 

 
b. Une grossesse au stade précoce qui s’interrompt avant même d’être détectable à l’échographie s’appelle 

une grossesse biochimique. Il s’agit d’un type de fausse-couche extrêmement précoce. 
 
3. Grossesse ectopique 
 

a. Il s’agit d’une grossesse anormale qui se développe à l’extérieur de l’utérus, le plus souvent dans l’une 
des trompes de Fallope. Ce type de grossesse doit être interrompu, car une hémorragie risque de se 
produire au niveau de la trompe et mettre votre vie en danger. Si une grossesse ectopique est 
diagnostiquée, votre médecin vous recommandera probablement un traitement par des médicaments ou 
une intervention chirurgicale. 
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b. Signes et symptômes d’une grossesse ectopique : 
 

– Pertes ou saignements vaginaux légers 
– Douleur abdominale lancinante, généralement sur le côté droit ou gauche du bas ventre 
– Vertiges, évanouissements 
– Nausées ou vomissements 
– Douleur dans l’épaule (peut indiquer une hémorragie interne) 
–  Lorsqu’une grossesse ectopique est à un stade très précoce, elle ne s’accompagne pas toujours de  

 symptômes. 
 
Que va-t-il se passer ensuite ? 
 
On vous demandera de faire plusieurs analyses sanguines pour réévaluer vos taux de hCG et de progestérone. Il est 
également possible que l’on vous demande de passer une échographie pour visionner l’utérus et les trompes de 
Fallope. Toutefois, une échographie ne s’avère pas toujours utile à un stade très précoce, car l’embryon est alors trop 
petit pour être visible. 
 
Quels signes dois-je surveiller ? 
 
Si vous présentez un des signes de grossesse ectopique énumérés ci-dessus, ou des saignements vaginaux 
abondants, vous devez être évaluée. En cas de saignements vaginaux abondants, il faut vous rendre directement à 
l’hôpital. Des saignements vaginaux abondants imbibent complètement deux serviettes hygiéniques en une heure, 
voire une serviette hygiénique en une heure sur une période de deux heures ou plus. En cas de doute, demandez 
l’avis de votre médecin ou du médecin de garde. 
 
Points à retenir 
 

1. Un faible taux de progestérone ou d’hCG n’est pas toujours une source d’inquiétude. 
  

2. Vérifier les taux au cours du temps contribue à déterminer si la grossesse se développe normalement. 
 

3. Même si un faible taux de hCG est le résultat d’une fausse couche ou d’une grossesse ectopique, une 
autre grossesse est toujours possible. 

 

Coordonnées : 
 
613 686-3378 ou 1 855-596-6755 
 
Postes des bureaux des médecins – les infirmières (pour les patients qui NE font PAS FIV ou IIU) : 
636 – Dr Haebe; Dr Kotarba; Dr Gale 
637 – Dr Vause; Dr Shmorgun; Dr Jackson 
 

Patientes entreprenant un IIU - 7 jours/semaine 
617 – Ligne d’information pour les soins infirmières 
 

Patientes entreprenant une FIV 
Les infirmières d'équipes Lundi – Vendredi : 
Dr. Shmorgun / Dr. Vause   – post 108.  
Dr. Haebe / Dr. Jackson/ Dr. Magee – post 105.  
Dr. Kotarba / Dr. Gale – post 107. 
Sur les fins semaines appelez post – 617. 
 
Urgences médicales après les heures d’ouverture 
 
613 722-7000 – Contactez le médecin de FIV de garde ou rendez-vous au service des urgences le plus proche 
 


