
AVANT l’insertion d’Implanon NXT®

  Ai-je bien expliqué la procédure d’insertion et de retrait? 
 - l’implant doit être palpable après insertion

  Ai-je bien expliqué que l’implant ne peut pas rester en place plus de 3 ans?
 -  Remarque: étant donné que l’expérience clinique de l’utilisation par les femmes en surpoids  

dans la troisième année après l’insertion est limitée, il faut envisager de remplacer plus  
rapidement Implanon NXT® chez les femmes en surpoids.

  Ai-je bien expliqué que le profil de saignements peut changer?

 - 1 femme sur 5 se trouve en aménorrhée
 - 1 femme sur 5 rapporte des saignements fréquents et/ou prolongés
 -  Les autres femmes ont des saignements peu fréquents ou un profil de saignements normal
 -  Le profil de saignements observé au cours des trois premiers mois est généralement prédictif  

du futur profil de saignement.
 - 11% des femmes arrête l’utilisation à cause des changements du profil de saignements 

   Ai-je donné des explications concernant les contre-indications, les effets indésirables possibles  
et les interactions médicamenteuses? 

   Si la femme décide d’utiliser Implanon NXT®: Ai-je bien choisi le moment recommandé pour insérer l’implant 
(voir section 4.2 du RCP)? 

 -  Si l’insertion a lieu à un autre moment que celui recommandé pour l’insertion, la patiente devra 
être avertie qu’elle doit également utiliser une méthode contraceptive non hormonale (comme un 
préservatif) pendant les 7 jours suivant l’insertion. Si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, une 
grossesse devra être exclue avant l’insertion de l’implant

APRES l’insertion d’Implanon NXT®

   Ai-je palpé l’implant? 

 -    si non-palpable, ai-je clairement indiqué que la femme doit utiliser une méthode contraceptive non 
hormonale jusqu’au moment où la présence de l’implant est confirmée à l’aide de techniques d’imagerie 
(RX, écho, CT scan, IRM)?

   La femme a-t-elle elle-même palpé l’implant?

   Ai-je rempli la carte patiente pour la donner à ma patiente? 

   Ai-je expliqué le calendrier de saignement pour le donner à ma patiente? 

   Ai-je donné la brochure explicative Implanon NXT® à l’attention des patientes?
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