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Programme de formation

Implanon NXT®

Formation

à l’attention des professionnels de la santé 

Les autorités de santé publique ont assorti la mise sur le marché 

d’Implanon NXT® de certaines conditions. Le plan obligatoire de 

minimisation des risques en Belgique et au Luxembourg, dont cette 

information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation 

sûre et efficace du médicament Implanon NXT®

(RMA version 04/2020)
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Programme

► Cette formation destinée aux professionnels de la santé fait partie du 

plan de gestion des risques en Belgique et au Luxembourg et a pour 

but de permettre une utilisation sûre et efficace d’IMPLANON NXT®

► Elle donnera notamment des informations sur l’insertion et le retrait 

corrects de l’implant, sur sa localisation, sur les interactions avec 

d’autres médicaments, sur les problèmes relatifs aux saignements et 

sur les contre-indications 
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Agenda

► Données cliniques

► Informations pour la patiente durant la consultation

► Procédure et pratique d'insertion

► Localisation avant le retrait

► Procédure et pratique du retrait et de la réinsertion

► Conclusion
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Assister à cette formation ne vous 

dispense PAS de consulter les 

instructions dans la notice 

scientifique d’ Implanon NXT®

(implant d'étonogestrel) avant 

d'administrer, de retirer ou de 

remplacer le produit (RCP* rubrique 4.2)

* RCP = Résumé Caractéristiques Produit

Une information importante
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Implanon NXT®

► Contraceptif hormonal, sous-cutané d’action prolongée 

► Implant purement progestatif préchargé dans un applicateur à 

usage unique

► Implanon NXT® est radio-opaque et bioéquivalent à Implanon®

► Implanon NXT® peut être laissé en place pendant trois ans. 

Retirez au plus tard trois ans après l'insertion
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L’implant

Membrane à libération contrôlée : (0,06 mm)
100 % EVA

4 cm

Noyau : •  Copolymère éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Sulfate de baryum (15 mg)
• Stéarate de magnésium (0.1 mg)

2 mm
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L’applicateur

► Applicateur stérile préchargé

► A usage unique et jetable

► À utiliser uniquement conformément aux instructions et utilisation 

réservée aux cliniciens familiarisés avec la procédure d’insertion

► Les cliniciens habitués à l’ancien applicateur doivent se 

familiariser avec l’applicateur d’Implanon NXT®
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Données cliniques

Données cliniques 
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Efficacité 

► Des essais cliniques ont démontré que l’efficacité d’Implanon NXT® 

est au moins comparable à celle des CO combinés

► L’effet contraceptif d’Implanon NXT® est lié aux concentrations 

plasmatiques d’étonogestrel, qui sont inversement proportionnelles 

au poids corporel, et qui diminuent avec le temps après l’insertion

– L’expérience clinique chez les femmes en surpoids au cours de la 

3ème année d’utilisation est limitée. Il ne peut donc être exclu que 

l’effet contraceptif chez ces femmes au cours de la 3ème année 

d’utilisation puisse être inférieur à celui observé chez les femmes de 

poids normal. Les médecins doivent donc envisager de remplacer plus 

tôt l’implant chez les femmes en surpoids

► Les médicaments réduisant l’efficacité des contraceptifs oraux 

(CO) réduisent également l’efficacité d’Implanon NXT®
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Mécanisme d’action

► Inhibition de l’ovulation

► En plus, l’étonogestrel entraîne aussi des modifications de la 

glaire cervicale, qui gênent le passage des spermatozoïdes
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Pharmacocinétique

► Après l’insertion de l’implant, l’étonogestrel est rapidement 

absorbé dans la circulation 

► Les concentrations permettant l’inhibition de l’ovulation sont 

atteintes en 1 jour

► Les concentrations sériques maximales sont atteintes en 1 à 

13 jours:  entre 472 et 1270 pg/ml

► Le taux de libération de l’implant diminue avec le temps 

► A la fin de la première année: ~200 pg/ml 

► A la fin de la troisième année: ~156 pg/ml 
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Densité minérale osseuse et 

niveaux d'estradiol1

► Dans une étude comparative d’utilisatrices d'IMPLANON® (implant 

d'étonogestrel) (n = 44) versus un dispositif intra-utérin non hormonal (DIU) (n = 

29), la densité minérale osseuse reste inchangée durant 2 ans, sans différence 

détectable entre les 2 groupes (P>0.05)
1

1.Beerthuizen R et al. Hum Reprod. 2000;15(1):118–122 

Bone mineral density (BMD) during long-term use of the progestagen contraceptive implant IMPLANON® compared to a non-hormonal method of contraception. 

This is a prospective comparative study of a progestagen-only contraceptive and a non-hormonal IUD for the duration of 2 years with a primary outcome of the 

change in BMD z-score at last measure. Estradiol and weight were measured as secondary parameters, for analysis of relationship to BMD.
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Densité minérale osseuse et 

niveaux d'estradiol1 (suite)

1.Beerthuizen R et al. Hum Reprod. 2000;15(1):118–122 

Bone mineral density (BMD) during long-term use of the progestagen contraceptive implant IMPLANON® compared to a non-hormonal method of 

contraception. This is a prospective comparative study of a progestagen-only contraceptive and a non-hormonal IUD for the duration of 2 years with a 

primary outcome of the change in BMD z-score at last measure. Estradiol and weight were measured as secondary parameters, for analysis of 

relationship to BMD.

► Les concentrations moyennes 

d'estradiol restent supérieures 

au niveau observé au début 

de la phase folliculaire. La 
fonction ovarienne n'est pas 

complètement supprimée 

par IMPLANON®

► Aucune relation entre 

l'estradiol et la densité 

minérale osseuse n'a été 

observée dans cette étude
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Changements du profil de 

saignement 
► Pendant l’utilisation d’Implanon NXT®, il est probable que les 

femmes observent des changements de leur profil de 

saignements vaginal 

– Ceux-ci peuvent inclure l’apparition de saignements vaginaux 

irréguliers (absents, moins ou plus fréquents ou continus), des 

changements de l’intensité des saignements (réduits ou augmentés) 

et de la durée 

– Des aménorrhées ont été rapportées chez environ 1 femme sur 5 

tandis que chez d’autres femmes (1 femme sur 5), il a été rapporté 

des saignements fréquents et/ou prolongés 

► Chez beaucoup de femmes, le profil de saignements observé au 

cours des trois premiers mois est généralement prédictif du futur 

profil de saignement
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Changements du profil de 

saignement (suite)

► Les informations et les bons conseils (à transmettre via la brochure 

explicative Implanon NXT® à l’attention des patientes) et 

l’utilisation d’un calendrier des saignements peuvent améliorer 

l’adhésion de la femme à son profil de saignements

► L’évaluation des saignements vaginaux doit être faite au cas par 
cas et peut inclure un examen visant à éliminer une pathologie 

gynécologique ou une grossesse
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Calendrier de saignement
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Calendrier de saignement (suite)
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Calendrier de saignement (suite)

Après l’insertion d’Implanon NXT®, vous remettez ce 

calendrier à la patiente en lui demandant de le remplir et de 

l’emporter lors de sa prochaine consultation concernant 
Implanon NXT®. Sur base du profil de saignements et d’autres 

facteurs, vous déciderez ensemble si la patiente continue 

cette méthode de contraception

Aussi bien la brochure explicative à l’attention des patientes 

ainsi que le calendrier de saignement sont prévus dans le ‘kit 

de formation’ pour les professionnels de la santé. Vous 

pouvez commander des exemplaires additionnels via 

dpoc_belux@merck.com
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Événements indésirables

► Les effets indésirables rapportés au cours des essais cliniques et 

possiblement liés à l’utilisation d’Implanon NXT® sont listés dans le 
tableau ci-dessous : 

Adverse event Adverse event

Maux de tête Étourdissements

Infection vaginale Dysmenorrhée

Prise de poids Mal au dos

Acné Instabilité émotionnelle

Tensions mammaires Nauseés

Infection des voies respiratoires supérieures Douleurs

Douleurs abdominales Nervosité

Pharyngite Humeur dépressive

Symptômes pseudo-grippaux Douleur au site d'insertion
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Complications d’insertion 

et de retrait
► L'insertion ou le retrait de l'implant peut entraîner des 

ecchymoses, une légère irritation locale, des douleurs ou des 

démangeaisons

► Une fibrose au site de l'implant peut survenir, une cicatrice peut 

se former ou un abcès peut se développer

► Une paresthésie ou des événements de type paresthésique 

peuvent survenir

► Des cas de migration de l'implant dans le bras depuis le site 

d'insertion ont été rapportés, pouvant être liés à une insertion 

profonde ou à des pressions extérieures (exemple : manipulation 

de l’implant ou sports de contact) 

► Depuis la commercialisation, de rares cas d'implants localisés 

dans les vaisseaux du bras et dans l'artère pulmonaire ont 
également été rapportés, pouvant être liés à des insertions 

profondes ou une insertion intravasculaire
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Complications d’insertion  

et de retrait (suite)
► Dans les cas où l'implant a migré dans le bras depuis le site 

d'insertion, la localisation de l’implant peut être rendue plus 

difficile et le retrait peut nécessiter une intervention chirurgicale 

mineure avec une incision plus large ou une intervention 

chirurgicale dans une salle d'opération 

► Dans les cas où l'implant a migré dans l'artère pulmonaire, une 

intervention endovasculaire ou chirurgicale peut être nécessaire 

pour le retrait

► Si, à tout moment, l'implant ne peut être palpé, il doit être 

localisé et le retrait est recommandé dès que médicalement 

approprié

► Si l’implant n’est pas retiré, son effet contraceptif et le risque 

d’effets indésirables liés au progestatif pourront persister au-delà 

de la durée désirée par la femme
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Contre-indications

► Grossesse connue ou suspectée

► Accident thromboembolique veineux évolutif

► Tumeurs malignes, connues ou suspectées, sensibles aux stéroïdes 

sexuels

► Présence ou antécédent de tumeurs du foie (bénigne ou maligne)

► Présence ou antécédent d’affection hépatique sévère tant que les 

paramètres de la fonction hépatique ne se sont pas normalisés

► Hémorragies génitales non diagnostiquées

► Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients
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L’exposition à Implanon NXT®

pendant la grossesse
► Si une grossesse survient pendant l’utilisation d’Implanon NXT®, 

l’implant doit être retiré

► Des vastes études épidémiologiques approfondies n'ont révélé ni 

un risque accru de malformations congénitales chez les enfants 

nés de femmes ayant utilisé des contraceptifs oraux (CO) avant la 
grossesse, ni un effet tératogène lorsque les CO ont été utilisés par 

inadvertance pendant la grossesse

► Bien que cela s'applique probablement à tous les CO, il n’est pas 

démontré qu’il en soit de même pour Implanon NXT®

► Veuillez noter que les grossesses qui surviennent lors de l’utilisation 
d’Implanon NXT® doivent être rapportées. Vous retrouverez des 

consignes claires au slide 84-85 de cette présentation
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Utilisation pendant l’allaitement

► De faibles quantités d’étonogestrel sont excrétées dans le lait 

maternel (~0,2 % de la dose maternelle quotidienne estimée en 

valeur absolue)

► Etude comparative: Cu-DIU (n=33) vs IMPLANON® (implant 
d'étonogestrel)(n=38), un suivi des enfants a été effectué  

jusqu’à l’âge de 36 mois :

• Aucun effet sur la qualité (concentration en protéines, lactose ou 

matières grasses) ou la quantité du lait n'a été détecté

• L’évaluation de la croissance et du développement n’a montré 

aucune différence par rapport aux enfants allaités dont les mères 

avaient un DIU (n = 33) 

► Pour plus d’informations concernant l’allaitement, veuillez 

consulter la rubrique 4.6 du RCP

DIU = dispositif intra-uterin
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Mises en garde spéciales et 

précautions d'emploi

► Risque de cancer du sein

► Troubles de la fonction hépatique

► Événements thrombo-emboliques artériels et veineux

► Hypertension

► Résistance à l'insuline et tolérance au glucose

► Hyperlipidémie

► Chloasma
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Mises en garde spéciales et 

précautions d'emploi (suite)

► Poids corporel

► Migration de l’implant

► Implant cassé ou plié in situ

► Développement folliculaire

► Grossesse extra-uterine

► Troubles psychiatriques

► Conditions liées à l'utilisation de stéroïdes sexuels
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Interactions

► Des interactions peuvent se produire avec des médicaments ou des produits 
à base de plantes inducteurs des enzymes microsomales, ce qui peut 
conduire à une augmentation de la clairance des hormones sexuelles et 
peut diminuer l'efficacité d'Implanon NXT® (implant d'étonogestrel)

– eg. phénytoine, phénobarbital, bosentan, carbamazépine, primidone, rifampicine

– traitements anti-VIH/VHC tels que le ritonavir, l’éfavirenz, le bocéprévir, la 

névirapine

– peut-être aussi l'oxcarbazépine, le felbamate, la griséofulvine, le topiramate et les 

produits contenant du millepertuis (Hypericum perforatum)

► De nombreuses associations d’inhibiteurs de la protéase du VIH (par ex.
nelfinavir) et d’inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (par 
ex. nevirapine), y compris des associations avec des inhibiteurs du VHC (par 
ex. boceprevir, telaprevir), peuvent augmenter ou diminuer les 
concentrations plasmatiques des progestatifs, y compris l’étonogestrel. Dans 
certains cas, l’impact de ces modifications peut être cliniquement significatif

VHC = virus hépatite C;  VIH = human immunodeficiency virus
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Interactions (suite)

► Les femmes traitées par des médicaments inducteurs des 
enzymes hépatiques ou des produits à base de plantes 

doivent être averties que l'efficacité d'Implanon NXT® peut 

être réduite

► S'il est décidé de continuer à utiliser Implanon NXT®, il est 

conseillé aux femmes d'utiliser une méthode contraceptive non 

hormonale supplémentaire pendant la durée du traitement 
concomitant et pendant 28 jours après l’arrêt de celui-ci afin 

d'obtenir une protection maximale
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Informations médicales destinées à la 

patiente durant la consultation

Informations médicales destinées 

à la patiente durant la consultation
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Abordez les bénéfices, les risques et 

les effets indésirables éventuels : 

– Hautement efficace

– Aucune méthode de contraception 

n’est efficace à 100 %

– Retour du cycle menstruel normal

– S’il a été inséré correctement, 

l’implant pourra être retiré facilement 

à tout moment 

– L'implant ne doit pas rester en place 

plus de 3 ans et devra être retiré à la 

fin de cette période

– Contre-indications

– Abordez les effets indésirables et 

insistez sur l'altération des profils de 

saignements menstruels

– L'implant ne protège pas contre les 

MST et le VIH

Altération des modèles de 

saignement1 :

– Lors de l’utilisation d’Implanon NXT®, 

il est très probable que le profil de 

saignement menstruel des patientes 

se modifie 

– Des aménorrhées ont été rapportées 

chez environ 1 femme sur 5 

– Environ 1 femme sur 5 connaîtra des 

saignements fréquents et/ou 

prolongés

– La dysménorrhée tend à s'améliorer

Les points essentiels à aborder 

durant la consultation

1. Mansour D et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(suppl 1):13–28.

VIH = human immunodeficiency virus; MST = maladies sexuellement transmissibles



31

Les points essentiels à aborder 

durant la consultation (suite)
► Signalez aux patientes que dans le cadre d'essais cliniques, 

l'altération des profils de saignements a constitué la principale 

cause d'interruption de l’utilisation d’Implanon NXT® (11 %)

► Expliquez les procédures d’insertion et de retrait

– l’implant doit pouvoir être palpé par le médecin et la 

patiente 

– des cicatrices peuvent se former et des retraits difficiles/des 

complications peuvent survenir

► Laissez à la patiente suffisamment de temps pour examiner les 

informations, réfléchir à son choix et poser des questions
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Examen/consultation médical(e)

► Mesurez la pression artérielle

► Réalisé un examen physique avec recherche des contre-

indications et des mises en garde 

► Il est recommandé que la femme revienne pour un contrôle 

médical trois mois après l’insertion d’Implanon NXT®. Au cours de 

ce contrôle, le professionnel de santé devra mesurer la pression 

artérielle et vérifier si la femme a des questions, des plaintes ou si 

des effets indésirables sont apparus 

► L’implant doit être palpé à chaque visite de contrôle

► La patiente doit être informée de contacter son médecin dès 

que possible si elle ne sent plus son implant à la palpation à tout 

moment entre chaque visite de contrôle

► Complétez la carte d’alerte patiente et remettez-la à la 

patiente en lui demandant de la conserver
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Questions

Applicateur:
Insertion, localisation, retrait et remplacement
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Avant l’insertion d’Implanon NXT®

► Le professionnel de la santé doit confirmer les points suivants : 

– Les antécédents médicaux de la patiente ont été obtenus et un 

examen physique a été réalisé 

– La patiente n’est pas enceinte et ne présente aucune autre 

contre-indication à Implanon NXT®

– La femme comprend les avantages et les risques 
d’Implanon NXT®

– La patiente a reçu une copie des informations sur le produit 

incluses dans l’emballage 

– La patiente a signé un formulaire de consentement pour la 

procédure, qui se trouve dans son dossier médical

– La femme n’est pas allergique à l'antiseptique ou à 

l'anesthésique à utiliser
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Matériaux pour insertion

► Insérez Implanon NXT® dans des conditions d’asepsie

► Les matériaux suivants sont nécessaires pour l'insertion de l'implant:

– Une table d'examen pour allonger la patiente 

– Draps chirurgicaux stériles

– Gants stériles

– Solution antiseptique

– Marqueur chirurgical

– Anesthésique local

– Aiguilles et seringue

– Compresse sterile

– Pansement adhésif

– Bandage compressif

Image supplied for display purposes
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Position de la patiente avant 

l’insertion

Pour s’assurer que l’implant est inséré juste sous la peau, 
professionnel de santé doit se placer de manière à voir le mouvement 
de l’aiguille en regardant l’applicateur par le côté et non par le dessus 
du bras. Par cette vue de côté, le site d’insertion et le mouvement de 

l’aiguille juste sous la peau pourront être bien visualisés

.

► À des fins d’illustration, les figures représentent 

la face interne du bras gauche

► Demandez à la patiente de s’allonger sur le 

dos sur la table d’examen avec son bras non 

dominant plié au niveau du coude et tourné 

vers l’extérieur, ainsi, sa main est placée sous la 

tête (ou le plus près possible)
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représentent le bras intérieur gauche

Identifiez le site d’insertion

► Identifiez le site d’insertion, qui se situe à la 

face interne du bras non dominant. Le site 

d'insertion est en en regard du triceps à 

environ 8-10 cm de l'épicondyle médial de 

l'humérus et 3-5 cm postérieur au (sous le) sillon 

(gouttière) qui sépare le biceps du triceps 

► Cet emplacement est destiné à éviter les 

principaux vaisseaux sanguins et les nerfs se 

trouvant dans et autour du sillon. S'il n'est pas 

possible d'insérer l'implant à cet endroit (par 

exemple, chez une femme avec des bras 

minces), il devra être inséré aussi loin que 

possible en arrière du sillon

Implanon NXT® doit être inséré en sous-

cutané, juste sous la peau

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)

Coupe transversale du bras 

supérieur gauche, vue de la direction 

du coude
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Marquez le site d’insertion

► Faites deux repères avec un marqueur 

chirurgical:

– Un premier point, pour repérer 

l’endroit où l’implant sera inséré

– Indiquez ensuite un second point à 5 

centimètres au-dessus (en direction 

de l’épaule) du premier repère

– Ce second repère servira plus tard  

de guide pour la direction pendant 

l’insertion d’Implanon NXT®

– Après avoir marqué le bras, 

confirmez que le site est 

correctement localisé à la face 

interne du bras

Pour illustration, les figures 

représentent le bras intérieur gauche

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)
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Comment mettre en place 

Implanon NXT®?
► Nettoyez la peau depuis le site d’insertion jusqu’au guide de 

marquage avec une solution antiseptique 

► Anesthésier la zone d'insertion (par exemple, avec un 

anesthésique en spray ou en injectant 2 ml de lidocaïne à 1% 

juste sous la peau le long du tunnel d'insertion prévu)

► Sortez de son emballage l’applicateur Implanon NXT®, qui est 

préchargé, stérile et jetable, contenant l’implant

► L'applicateur ne doit pas être utilisé si s'il y a un doute sur la 

stérilité

► Tenez l’applicateur juste au-dessus de l’aiguille au niveau de 

la zone striée et retirez le capuchon protecteur transparent de 

l’aiguille, en le faisant glisser horizontalement dans le sens de 

la flèche

► Vous devez voir l’implant blanc en regardant dans la pointe 

de l’aiguille

► Ne touchez pas la manette coulissante violette avant d’avoir 

entièrement inséré l’aiguille sous la peau, car cela rétracterait 

et libérerait prématurément l’implant de l’applicateur

Si le capuchon ne se 

retire pas facilement, 

l'applicateur ne doit pas 

être utilisé
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Comment mettre en place 

Implanon NXT®? (suite)

Pour illustration, les figures représentent 

le bras intérieur gauche

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)

► Si la manette coulissante violette est libérée 

prématurément, recommencez la procédure 
d’insertion avec un nouvel applicateur

► Pour vous assurer que l'implant est inséré 

juste sous la peau, vous devez vous placer de 

manière à voir le mouvement de l’aiguille en 

regardant l’applicateur par le côté et non par le 

dessus du bras. Par cette vue de côté, le site 

d’insertion et le mouvement de l’aiguille juste 

sous la peau pourront être bien visualisés

► Avec votre main libre, tendez la peau autour 

du point d’insertion vers le coude

► L'implant doit être inséré en sous-cutanée, 

juste sous la peau

► Piquez la peau avec la pointe de l’aiguille 

légèrement inclinée selon un angle 

légèrement inférieur à 30°
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Comment mettre en place 

Implanon NXT®? (suite)
► Insérez l'aiguille jusqu'à ce que le biseau soit 

juste sous la peau (et pas plus loin). Si vous 
insérez l'aiguille plus en profondeur, retirez-la 
jusqu'à ce que seul le biseau soit sous la peau

► Abaissez  l’applicateur en position presque 
horizontale

► Pour faciliter le placement sous-cutané, 
soulevez la peau avec la pointe de l’aiguille, 
introduisez l’aiguille sur toute sa longueur

► Vous pouvez ressentir une légère résistance, 
mais n’exercez pas de force excessive

► Si l’aiguille n’est pas entièrement insérée, 

l’implant ne sera pas correctement inséré

► Si la pointe de l’aiguille sort de la peau avant 
que l’aiguille soit entièrement insérée, 
l’aiguille doit être retirée et replacée en sous-
cutané pour terminer la procédure d’insertion

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)
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Comment mettre en place 

Implanon NXT®? (suite)

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)

► Maintenez l’applicateur dans la même 

position et l’aiguille insérée sur toute sa 

longueur. Si nécessaire, vous pouvez utiliser 

votre main libre pour immobiliser l'applicateur

► Déverrouillez la manette coulissante violette 

en la poussant légèrement vers le bas

► Déplacez la manette coulissante 

complètement en arrière jusqu’à la butée

► Ne déplacez pas (     ) l'applicateur pendant 

que vous déplacez la manette coulissante 

violette

► L’implant est dans sa position sous-cutanée 

finale et l’aiguille est verrouillée dans le corps 

de l’applicateur

► L’implant se trouve à présent dans sa position 

sous-cutanée finale

► L’applicateur peut maintenant être retiré
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Comment mettre en place 

Implanon NXT®? (suite)

► Si l’applicateur n’est pas maintenu dans la même position au 

cours de la procédure d’insertion ou si la manette coulissante 

violette n’est pas complètement tirée en arrière jusqu’à la 

butée, l’implant ne sera pas correctement inséré et il pourrait 

sortir du site d'insertion 

► Si l'implant dépasse du site d'insertion, retirez l'implant et 

effectuez une nouvelle procédure d’insertion sur le même site 

d'insertion à l'aide d'un nouvel applicateur

► Ne renfoncez pas l’implant ressorti dans l’incision
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► Appliquer un petit pansement 
adhésif sur le point d'insertion

► Vérifiez toujours la présence de 

l’implant dans le bras de la patiente 

par palpation immédiatement après 
l’insertion

► En palpant les deux extrémités de 

l’implant, vous devez pouvoir 

confirmer la présence du bâtonnet 

de 4 cm sous la peau

Vérifier la présence de l'implant
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Les procédures post-insertion

► Demandez à la patiente de palper elle-même l'implant

► Appliquez une compresse stérile avec un bandage compressif 

pour minimiser le risque d’ecchymose

► La femme peut retirer le bandage compressif au bout de 24 

heures et le petit bandage adhésif sur le point d'insertion au bout 

de 3 à 5 jours

► Complétez la « carte d’alerte patiente » et remettez-la à la 

patiente en lui demandant de la conserver 

► Complétez également les étiquettes adhésives et collez-les dans 

le dossier médical de la patiente

► L’applicateur est à usage unique et doit être éliminé 

conformément aux directives nationales en matière 
d’élimination des déchets biologiques 
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Si vous ne sentez pas l’implant ou 

doutez de sa présence 
► Si vous ne pouvez pas palper l'implant ou si vous doutez de 

sa présence, l'implant peut ne pas avoir été inséré ou il a pu 
être inséré profondément:

► Vérifiez l’applicateur. L’aiguille doit être complètement 
rétractée et seul le bout violet de l’obturateur doit être 
visible

► Utilisez d’autres méthodes pour confirmer que l’implant a 
été inséré correctement. Etant donné la nature radio-
opaque de l'implant, les méthodes adaptées sont :

– la radiographie bidimensionnelle

– la tomodensitométrie (TDM)

– l’échographie avec sonde linéaire à haute fréquence (10 MHz 
ou plus)

– l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
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3 “centres d’expertise” pour la 

localisation et/ou retrait des implants

► 1. UZ LEUVEN
Dr. Jasper VERGUTS
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

016/34.42.08 (consultations gynécologie)

► 2. UZ GENT
Dr. Steven WEYERS
Vrouwenkliniek, UZ Gent
De Pintelaan 185
9000 Gent

09/332.37.83 ou 09/332.37.98 (consultations gynécologie)

► 3. UCL St-LUC
Prof Jean Squifflet
Cliniques St-Luc
10, Avenue Hippocrate 
1200 Bruxelles

02/764.18.18 (consultations gynécologie)

Sous réserve de modifications
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Si vous ne sentez pas l’implant ou 

doutez de sa présence (suite)
► Si l’implant ne peut pas être trouvé avec ces méthodes 

d’imagerie, il est recommandé de vérifier la présence de 

l’implant en mesurant le taux d’étonogestrel dans un échantillon 

de sang de la patiente. Dans ce cas, contactez MSD Belgium 

qui  vous communiquera le protocol approprié 

► Une méthode contraceptive non hormonale doit être utilisée tant 

que la présence de l’implant n’est pas confirmée

► Les implants placés profondément doivent être localisés et 

retirés dès que possible pour éviter tout risque de migration
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Insertion Video

Visionnez la video sur 
http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=FR|Implanon

http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=FR|Implanon
http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=FR|Implanon
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Questions

Questions
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La localisation avant le 

retrait

La localisation avant le retrait
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La localisation est essentielle

► La localisation commence par la palpation

► Un implant non palpable doit toujours être localisé avant de 

tenter un retrait

► Si l’implant n’est pas palpable après son insertion, confirmez dès 

que possible sa présence dans le bras à l’aide de techniques 

d’imagerie

– la radiographie bidimensionnelle

– la tomodensitométrie (TDM)

– l’échographie avec sonde linéaire à haute fréquence (10 MHz ou 
plus)

– l’imagerie par résonance magnétique (IRM)

► Si, à tout moment, la femme n'est pas sûre de la présence de 

l'implant (l’implant ne peut être palpé), elle doit utiliser une autre 
méthode de contraception non hormonale jusqu'à ce que la 

présence d’Implanon NXT® soit confirmée
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La localisation est essentielle (suite)

► Il y a eu des rapports occasionnels de migration de l'implant; 

habituellement il s'agit d'un mouvement mineur par rapport à la 

position initiale, mais ceci peut conduire à ce que l'implant ne 

soit pas palpable à l'endroit où il a été placé

► Un implant qui a été inséré profondément ou qui a migré peut 
ne pas être palpable et c'est pourquoi des procédures 

d'imagerie peuvent s'avérer nécessaires pour la localisation

► Les implants non palpables et insérés profondément doivent être 

retirés par un professionnel de santé familiarisé avec l’anatomie 

du bras et le retrait des implants insérés profondément

► Une chirurgie exploratoire sans connaissance de la localisation 

exacte de l’implant est fortement déconseillée
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La localisation est essentielle (suite)

► Si l'implant ne peut pas être trouvé dans le bras après des tentatives 

exhaustives de localisation, envisagez d'appliquer les techniques 

d'imagerie au niveau du thorax, car des cas extrêmement rares de 

migration dans le système vasculaire pulmonaire ont été rapportés. Si 

l'implant est localisé dans le thorax, des interventions chirurgicales ou 

endovasculaires peuvent être nécessaires pour le retrait ; des 

professionnels de la santé familiarisés avec l'anatomie thoracique 

doivent être consultés

► Si, à tout moment, ces méthodes d’imagerie échouent à localiser 

l’implant, la détermination du taux sanguin d'étonogestrel peut être 

utilisée pour vérifier la présence de l'implant. Veuillez contacter le 

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché 

pour plus de conseils

► Si l’implant a migré dans le bras, le retrait peut nécessiter une 

intervention chirurgicale mineure avec une incision plus grande ou une 

intervention chirurgicale en salle d’opération. Le retrait d’implants 

insérés profondément doit être effectué avec précaution  afin d’aider à 

éviter toute lésion des structures nerveuses ou vasculaires profondes 

dans le bras
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Deux différents implants possibles 

à retirer 

►Vous devez réaliser que vous pouvez rencontrer des patients qui 

ont des implants non radio-opaques (IMPLANON® [implant 

d'étonogestrel])

►La carte d’alerte patient doit clairement identifier le type ou 

l'implant utilisé

• L’implant non radio-opaque Implanon®

• L’implant radio-opaque Implanon NXT®

►Les techniques d'imagerie utilisées pour localiser un implant non 

palpable sont en fonction du type d'implant
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La visualisation d’Implanon®

et d’Implanon NXT®

Implanon®

non radio-opaque

Implanon NXT®

radio-opaque

Visible par radiographie non oui

Visible par échographie oui oui

Visible par 
tomodensitométrie

Non oui

Visible par IRM Oui oui

• Si les résultats de l'imagerie sont peu concluants, la présence de l’implant peut être vérifiée à 
l'aide de la détermination du taux d'ENG. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez 

contacter le fabricant
• Indépendamment de la technique choisie pour vérifier la présence de l'implant, il est 
recommandé de retirer les implants insérés profondément sous guidage échographique

ENG = etonogestrel
IRM = l’imagerie par résonance magnétique
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Implant radio-opaque 

Localisation par radiographie

1. Mansour D et al. Contraception. 2010;82(3):243–249. Adapted with permission 

1
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La localisation par échographie1, 2

► L’échographie :

– Doit être réalisée par un médecin possédant l'équipement approprié 

et familiarisé avec la procédure de localisation de l’implant

• Transducteur linéaire 

• Fréquence de 10 MHz ou plus

– Réglez le focus de l’écho sur la surface (cela augmente la visibilité de 

l’ombre) et débranchez le « image enhancing software »

– Avec une technique et un équipement appropriés, la plupart des 

implants peuvent être localisés

– Procédez au retrait de l'implant peu de temps après/pendant la 

localisation afin d'accroître la précision de la localisation

► Caractéristiques échographiques :

– Ombre acoustique nette sous l’implant en position transversale 

– L’implant est un petit point échogène (2 mm) lorsqu’il est visualisé en 

position transversale
1. Shulman LP et al. Contraception. 2006;73(4):325–330.   2. Walling M. J Fam Plann Reprod Health Care. 2005;31(4):320–321
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La localisation par échographie1

ombre acoustique

implant implant

acoustic shadow

acoustic shadow

implant

1. Schulman LP, Gabriel H. Contraception. 

2006;73:325–330. Reprinted with permission 

from Elsevier, 7629.

Etonogestrel implant inséré correctement, image transversale Implant inséré sous le fascia muscularis

Implant profondément dans le biceps, image transversale
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La localisation par IRM1

► L’implant radio-

opaque apparaît 

comme une zone 

hypodense.

– Il est primordial de 

savoir le distinguer 

des vaisseaux 

sanguins

– Il peut être suivi à 

l'aide des images 

sur une distance 

de 40 mm

IRM = l’imagerie par résonance magnétique.

1. Merki-Feld GS, et al. Contraception. 2001;63(6):325-328; 2. Westerway SC, et al. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2003;43(5):346-350. 

3. Shulman LP, Gabriel H. Contraception. 2006;73(4):325-330. Reprinted with permission from Elsevier, 7629
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La localisation par IRM- Insertion 

profonde dans le biceps1

1. Schulman LP, Gabriel H. Contraception. 2006;73:325-330. Reprinted with permission from Elsevier, 7629.
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Si les méthodes d'imagerie 

échouent à localiser l'implant

► Si les méthodes d'imagerie échouent à localiser l'implant, la 

détermination du taux sanguin d'étonogestrel peut être utilisée 

pour vérifier la présence de l'implant, mais pas sa localisation

► Pour de plus amples informations, veuillez contacter le 
représentant local du titulaire de l'autorisation de mise en 

marché 
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Questions

Questions
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Le retrait : étapes et 

techniques

Le retrait et 

le remplacement



65

La préparation

► Doit être effectué dans des conditions d’asepsie et uniquement par 

un médecin familiarisé avec la technique. Si vous n'êtes pas familier 

avec la technique de retrait, contactez le représentant local du 

titulaire de l'autorisation de mise en marché 

► Avant de procéder au retrait, le médecin doit localiser l'implant et

lire attentivement les instructions

► Vérifiez la localisation exacte de l’implant dans le bras par palpation

► Si l’implant n’est pas palpable, consultez la carte d’alerte patiente 

ou le dossier médical pour vérifier le bras porteur de l’implant

► Si l’implant ne peut pas être palpé, il pourrait être localisé en 

profondeur ou avoir migré. Envisagez qu’il puisse se situer à proximité 

de vaisseaux et de nerfs

► Le retrait des implants non palpables ne doit être effectué que par 

un professionnel de la santé familiarisé avec le retrait des implants 

profondément placés et avec la localisation des implants et 

l'anatomie du bras. Contactez le représentant local du titulaire de 

l'autorisation de mise en marché pour plus d'informations
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Le retrait d’un implant palpable

► Confirmez que la femme n’est pas allergique à l'antiseptique 

ou à l'anesthésique à utiliser
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Matériel nécessaire pour retirer 

Implanon NXT®

► Les matériaux suivants sont nécessaires pour le retrait de l'implant:

– Une table d'examen pour allonger la patiente 

– Draps chirurgicaux stériles

– Gants stériles

– Solution antiseptique

– Marqueur chirurgical

– Anesthésique local

– Aiguilles et seringue

– Scalpel sterile

– Pince (mosquito droit et

courbe)

– Compresse stérile

– Pansement adhésif

– Bandage compressif
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Le retrait de Implanon NXT® 

(étonogestrel implant) palpable

► Demandez à la patiente de s'allonger sur la 
table. Le bras doit être placé avec le coude 
et la main placée sous la tête (ou le plus 
près possible)

► Localisez l’implant par palpation. Appuyez 
sur l'extrémité de l'implant la plus proche de 
l'épaule pour l’immobiliser; un renflement 
devrait apparaître indiquant l'extrémité de 
l'implant la plus proche du coude

► Si l’extrémité n’apparaît pas, le retrait de 
l'implant pourrait être difficile et devra être 
effectué par un médecin familiarisé avec le 
retrait des implants profonds. Contactez le 
représentant local du titulaire de 
l'autorisation de mise en marché pour plus 
d'informations

► Marquez l’extrémité distale (l’extrémité la 
plus proche du coude) avec un marqueur 
chirurgical Pour illustration, les figures représentent 

le bras intérieur gauche

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)
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► Lavez et désinfectez la zone où 
l’incision sera réalisée avec une 
solution antiseptique

► Anesthésiez le site par exemple 
avec 0,5 à 1 ml de lidocaïne à 1 % 
à l’endroit de l’incision

– Veillez à injecter l’anesthésique 
local sous l’implant pour qu’il 
reste près de la surface de la 
peau

– L'injection d’un anesthésique 
local au-dessus de l’implant 
peut rendre le retrait plus difficile

Le retrait de Implanon NXT®

(étonogestrel implant) (suite)

Pour illustration, les figures représentent 

le bras intérieur gauche

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)
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► Appuyez sur l'extrémité la plus 
proche de l'épaule pour 
immobiliser l'implant tout au 
long de la procédure de retrait

► En partant au-dessus de 
l'extrémité de l'implant la plus 
proche du coude, pratiquez 
une incision longitudinale 
(parallèle à l'implant) de 2 mm 
vers le coude

► Veillez à ne pas couper 
l’extrémité de l'implant

Le retrait de Implanon NXT®

(étonogestrel implant) (suite)

Pour illustration, les figures représentent 

le bras intérieur gauche

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)
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► L’extrémité de l'implant doit sortir de 
l'incision

► Si ce n'est pas le cas, poussez 
doucement l’implant vers l’incision 
jusqu’à ce que l’extrémité soit visible

► Saisissez l’implant avec une pince et si 
possible retirez l’implant 

► Si nécessaire, retirez doucement le 
tissu adhérent de l’extrémité de 
l'implant par dissection mousse

► Si l’extrémité de l'implant n'est pas 
exposée après une dissection mousse, 
pratiquez une incision dans la gaine 
tissulaire et retirez ensuite l’implant 
avec une pince

Le retrait de Implanon 

NXT®

Pour illustration, les figures représentent le 

bras intérieur gauche

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)
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► Si l’extrémité de l’implant n’est pas visible au 
niveau de l’incision, insérez doucement une 
pince (de préférence une pince mosquito 
courbe, avec les pointes dirigées vers le haut) 
superficiellement dans l’incision 

► Saisissez délicatement l’implant puis tournez la 
pince avec votre autre main. Eliminez 
prudemment le tissu fibreux autour de l'implant 
à l'aide d'une seconde pince

► L’implant peut alors être retiré

► Si l'implant ne peut pas être saisi, arrêtez la 
procédure de retrait et orientez la femme vers 
un professionnel de santé familiarisé avec les 
retraits complexes ou contactez un 
représentant local du titulaire de l'autorisation 
de mise en marché

Le retrait de Implanon 

NXT®

Pour illustration, les figures représentent le 

bras intérieur gauche

P, proximal (en direction de l’épaule) ;

D, distal (en direction du coude)
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Le retrait de Implanon NXT®

(étonogestrel implant) (suite)

► Vérifiez que la totalité du bâtonnet, mesurant 4 cm de long, a 

été retiré en mesurant sa longueur

► Des cas d'implants cassés dans le bras des patientes ont été 

signalés

► Dans certains cas, une difficulté de retrait de l’implant cassé a 

été signalé

► Si un implant incomplet (moins de 4 cm) est retiré, le morceau 
restant devra être retiré

► Si la femme souhaite continuer à utiliser Implanon NXT®, un 

nouvel implant peut être inséré immédiatement après le retrait 

du précédent implant en utilisant la même incision, à condition 

que la localisation du site soit correcte
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Les procédures post-retrait

► Fermez l'incision avec un pansement adhésif stérile

► Appliquez une compresse stérile avec un bandage compressif 

pour minimiser le risque d’ecchymose. La patiente peut retirer le 

bandage compressif au bout de 24 heures et le pansement au 

bout de 3 à 5 jours 

► Si la patiente ne souhaite pas tomber enceinte, un traitement 

contraceptif doit être initié immédiatement après le retrait
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Video retrait

Visionnez la video sur 

http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_H
A.html?country=FR|Implanon

http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=FR|Implanon
http://www.implanonnxtvideos.eu/home_lander_subs_EU_HA.html?country=FR|Implanon
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Facteurs possibles compliquant 

le retrait

► Implant pas inséré correctement

► Implant inséré trop profondément

► Implant pas palpable 

► Implant encapsulé dans du tissu fibreux

► Implant a migré
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Le retrait d’un implant non-

palpable

► Un implant non palpable doit toujours être localisé avant de 

tenter un retrait

► Une chirurgie exploratoire sans connaissance de la localisation 

exacte de l'implant est fortement déconseillée

► Une fois l'implant localisé dans le bras, l'implant doit être retiré 

par un professionnel de santé avec expérience dans le retrait 

d'implants profondément placés et familier avec l'anatomie du 

bras, et l’utilisation du guidage échographique pendant le retrait 

doit être envisagée
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Le retrait d’un implant non-

palpable (suite)

► Si l'implant ne peut pas être trouvé dans le bras après des 

tentatives exhaustives de localisation, envisagez d'appliquer les 

techniques d'imagerie au niveau du thorax, car des cas de 

migration dans le système vasculaire pulmonaire ont été 

rapportés

► Si l'implant est localisé dans le thorax, des interventions 
chirurgicales ou endovasculaires peuvent être nécessaires pour 

le retrait ; des professionnels de la santé familiarisés avec 

l'anatomie thoracique doivent être consultés

► Si l'implant a migré dans le bras, le retrait peut nécessiter une 

intervention chirurgicale mineure avec une incision plus grande 
ou une intervention chirurgicale en salle d'opération
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Le retrait d’un implant non-

palpable (suite)

► Le retrait d'implants insérés profondément doit être 

effectué avec précaution afin d’aider à éviter toute lésion 

des structures nerveuses ou vasculaires profondes dans le 

bras et doit être réalisé par des professionnels de santé 
familiarisés avec l'anatomie du bras

► Si vous n'êtes pas familier avec le retrait d'implants 

profondément insérés, veuillez contacter le représentant 

local du titulaire de l'autorisation de mise en marché pour 

plus de conseils
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Questions

Questions
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La pratique de la 

procédure de retrait

Remplacement
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Comment remplacer Implanon 

NXT®?
► Un remplacement immédiat peut être réalisé après le retrait du 

précédent implant et la procédure est semblable à la procédure 

d’insertion

► Le nouvel implant peut être mis en place dans le même bras et par 

la même incision que celle par laquelle l’implant précédent a été 

retiré, à condition que la localisation du site soit correcte, c’est-à-

dire comme décrit précédemment dans les instructions d'insertion

► Si la même incision est utilisée pour insérer le nouvel implant, 

anesthésiez le site d’insertion en injectant un anesthésique (par 

exemple, 2 ml de lidocaïne à 1 %) juste sous la peau à partir de 

l’incision de retrait et le long du "canal d’insertion" et suivez les 

étapes suivantes des instructions d’insertion
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Questions

Questions
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Rapportage d’effets indésirables 

liés à Implanon (NXT)®

Notification des effets indésirables 

► En Belgique: Les professionnels de la santé sont invités à notifier 

les effets indésirables liés à l’utilisation d’Implanon NXT® à la 

division Vigilance de l’Agence Fédérale des Médicaments et 

des Produits de Santé (AFMPS). La notification peut se faire de 

préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon 

à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à 

l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS, 

www.afmps.be. La fiche jaune papier peut être envoyée par la 
poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II –

Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 

02/528.40.01, ou par email à l’adresse adr@afmps.be

► Les effets indésirables peuvent aussi être communiqués à MSD 

Belgium SRL, Clos du Lynx 5, 1200 Bruxelles, via l’adresse
dpoc_belux@merck.com

mailto:adr@afmps.be
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Rapportage d’effets indésirables 

liés à Implanon (NXT)®

Notification des effets indésirables
► Au Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de 

Nancy - Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie
(BBB) - CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan 
54, 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, Tél  : (+33) 3 83 65 60 85 
/ 87, Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou 
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des 
Médicaments, Allée Marconi - Villa Louvigny. L-2120 
Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 5592, Fax : (+352) 2479 5615, E-
mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu. Lien pour le 
formulaire http://www.sante.public.lu/fr/politique-
sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-
medicaments/index.html

► Les effets indésirables peuvent aussi être communiqués à MSD 
Belgium SRL, Clos du Lynx 5, 1200 Bruxelles, via l’adresse
dpoc_belux@merck.com

mailto:crpv@chru-nancy.fr
mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu
http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html
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Assister à cette formation ne vous 

dispense PAS de consulter les 

instructions dans les informations 

scientifiques du RCP* d’Implanon

NXT® (implant d'étonogestrel) avant 

d'administrer, de retirer ou de 

remplacer le produit (rubrique 4.2)

* RCP = Résumé Caractéristiques Produit

Une information importante
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Merci !

Merci


