	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

INSÉMINATION INTRA UTÉRINE (IIU)
Avant de commencer ce traitement, assurez-vous que l’infirmière vous a fourni toute
l’information nécessaire dont vous avez besoin.
Note : Toutes vos investigations préliminaires doivent être complétées et mises à jour afin de
commencer ce traitement.
1) ⎕  Les patients prenant le Citrate de Clomiphène :
• Commencez Clomiphène ____________ mg entre le Jour 2 et 6 de votre cycle.
• Prenez un rendez-vous d’échographie IIU pour le Jour 10 de votre cycle.
• Note : Si votre Jour 10 tombe un dimanche, prenez rendez-vous pour le lundi.
⎕  Les patients prenant la FSH ou HMG :
• Le premier jour du saignement menstruel, appelez au 514.369.0688 pour
prendre un rendez-vous d’échographie IIU pour le Jour 2 ou le Jour 3 de votre
cycle.
• Note : Si le premier jour de saignement menstruel tombe un vendredi,
l’échographie sera effectuée le lundi suivant.
• Si l’échographie détecte un kyste dans l’un de vos ovaires ayant un diamètre
de plus de 15 mm, votre traitement sera suspendu et il vous sera demandé de
répéter la première étape un mois plus tard.
• Si l’échographie s’avère normal, vous prendrez alors
IU
aux Jours 3, 5 et 7 de votre cycle (ou aux Jours 4, 5 et 7 si nécessaire).
Prenez un autre rendez-vous d’une deuxième écographie IIU (afin d’évaluer la croissance des
follicules dans les ovaires) pour le Jour 9 de votre cycle (si votre Jour 9 tombe un
dimanche, prenez le rendez-vous pour le samedi soit, le Jour 8). Après la deuxième
échographie, vous serez davantage informée en ce qui concerne la prise de médicaments
additionnels (dépendamment de votre réponse à ceux-ci).
2) Après chaque échographie, un médecin vous informera d’effectuer d’autres échographie et ce,
au besoin. Lorsque l’échographie détecte un follicule principal ayant un diamètre de 18 mm ou
plus, vous aurez une injection de 10 000 IU de HCG qui causera la libération de l’ovule pour
l’insémination (aussi appelé le déclenchement de l’ovulation). Le HCG est généralement
administré à la clinique même ainsi, veuillez apporter votre HCG avec vous à vos échographies
afin de l’avoir prêt au moment que vous en aurez de besoin. Note : Si votre échographie détecte
plus de 4 follicules, votre traitement sera sans doute suspendu et annulé.
3) Votre insémination sera effectuée le jour suivant l’injection de HCG (le déclenchement). Par
contre, si le jour de l’insémination tombe un dimanche, le plan sera modifié comme suit : si le
diamètre du plus large follicule est de 18 mm ou plus le vendredi, vous aurez l’injection
HCG le vendredi et l’insémination sera réalisée samedi matin. Si le diamètre du plus large
follicule est de 18 mm ou plus le samedi, vous aurez l’injection HCG à 20:00 samedi soir chez
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vous et votre insémination sera effectuée le lundi. Note : Une infirmière vous apprendra la façon
de vous administrer l’injection HCG toute seule chez vous.
4) Le jour du déclenchement à l’aide de l’injection HCG, une réceptionniste vous contactera pour
vous informer de l’heure de l’insémination et l’heure que votre partenaire doit fournir
l’échantillon de sperme. On vous fournira un contenant stérile qui sera étiqueté par votre nom et
celui de votre partenaire. Si le sperme d’un donneur est utilisé lors de l’insémination, notez qu’il
y aura un frais supplémentaire pour chaque insémination.
5) Votre partenaire doit s’abstenir de toutes activités sexuelles pendant 2 jours avant le jour de
l’insémination. Le matin du jour de l’insémination, vous devez amener à la clinique
l’échantillon de sperme, si jamais il a été produit à l’extérieur de la clinique. Cependant,
l’échantillon doit avoir été produit à l’intérieur d’une heure avant d’être confié au personnel
de la Clinique OriginElle (l’échantillon peut, également, être produit à la Clinique
OriginElle). À ce moment, l’identité du contenant sera vérifiée avec une carte d’identité auprès
de la personne qui présente l’échantillon. Aucun échantillon de sperme ne sera préparé tant
qu’il n’y aura pas de facture payée et que l’identité ne soit validée.
6) Prenez un rendez-vous pour un test sanguin de grossesse 16 jours après avoir eu la première
insémination. Si le test sanguin s’avère positif, vous aurez besoin de prendre un rendez-vous
d’échographie de viabilité deux semaines plus tard afin de détecter une grossesse vivante.
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