
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)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP  
avant de préscrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) Implanon NXT®.  
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique “Notices et RCP des 
médicaments”.
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Ce guide destiné aux professionnels de la santé fait partie 
du plan de gestion des risques en Belgique et a pour but de 
permettre une utilisation sûre et efficace de l’Implanon NXT®. 

Il donnera notamment des informations sur l’insertion, le retrait 
et le remplacement corrects de l’implant, sur sa localisation, 
sur les problèmes relatifs aux saignements, sur les effets 
indésirables, les interactions avec d’autres médicaments  
et sur les contre-indications. 

IMPORTANT: Implanon NXT® n’est pas indiqué 
pendant la grossesse. Il faut absolument 
exclure toute grossesse avant l’insertion de 
l’implant.  
Si une grossesse survient pendant l’utilisation 
d’Implanon NXT®, l’implant doit être retiré.

Veuillez noter que les grossesses qui surviennent 
lors de l’utilisation d’Implanon NXT® doivent être 
rapportées. Vous trouverez des consignes claires 
à ce sujet à la fin de cette brochure. 

Points clés de la consultation 
Implanon NXT® avec la patiente

Des conseils médicaux appropriés doivent inclure les éléments 
clés suivants:
 -  Une discussion au sujet des risques d’altération des profils 

de saignements;
 -  Une discussion au sujet de la procédure d’insertion  

et de retrait;
 -  Une discussion au sujet des risques, des bénéfices  

et des effets secondaires éventuels.

• Comme c’est le cas avec toutes les méthodes 
uniquement à base de progestogène, l’utilisation 
d’Implanon NXT® entraîne une modification du 
profil des saignements vaginaux, et ce profil 

est imprévisible. Cependant, chez de nombreuses femmes, 
le profil de saignement observé durant les trois premiers 
mois est généralement représentatif des futurs profils de 
saignements. 

•  Les saignements irréguliers peuvent aller de pair avec de 
l’aménorrhée, avec des saignements peu fréquents, fréquents 
et/ou prolongés. 

•  Le degré d’acceptation du profil de saignements modifié chez 
vos patientes, peut être amélioré:

 -  en fournissant des informations correctes et en donnant la 
brochure explicative à l’attention des patientes 

 -  en demandant à la patiente de tenir un calendrier de 
saignement. Vous pouvez lui demander d’emporter cette 
carte remplie  lors de sa prochaine consultation concernant 
Implanon NXT®

Aussi bien la brochure explicative à l’attention des patientes que 
le calendrier de saignement peuvent être consultés sur le site 
de l’afmps (www.afmps.be  consulter le cadre en bas de page 
“Lien vers les pages et documents utiles pour les professionnels 
de la santé”  sélectionner: Matériels RMA) ou peuvent être 
demandés auprès de MSD Belgium par courrier électronique à 
l’adresse suivante:  
dpoc_belux@merck.com ou par téléphone au 02/3734395  
(tous les jours ouvrables de 9 à 17h) ou par voie postale à 
l’adresse suivante: MSD Belgium SRL – Clos du Lynx 5,  
1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique.

•  Le nombre de discontinuations de la méthode pour raison  
de saignements est comparable aux autres méthodes de 
longue durée.

•  Une aménorrhée a été rapportée chez environ 1 femme sur 5 
et des saignements fréquents et/ou prolongés ont également 
été observés chez 1 femme sur 5.

•  Informez la patiente qu’Implanon NXT® ne protège pas du VIH 
(SIDA) ni des autres infections sexuellement transmissibles.

•  Expliquez les procédures d’insertion et de retrait de l’implant 
et soulignez le fait que la patiente devra contrôler que 
l’implant doit toujours être palpable et qu’il y a toujours un 
risque de cicatrices ou de complications.

•  Laissez suffisamment de temps à la patiente afin qu’elle 
puisse consulter les documents informatifs, réfléchir aux 
différentes options qui s’offrent à elle et poser des questions.

•  Sur le site de l’afmps (www.afmps.be  consulter le cadre 
en bas de page “Lien vers les pages et documents utiles pour 
les professionnels de la santé”  sélectionner: Matériels 
RMA), vous trouverez une check-list que vous pouvez utiliser 
comme guide avant et après le placement d’Implanon NXT®. 
Vous pouvez commander des exemplaires par courrier 
électronique à l’adresse suivante :  
dpoc_belux@merck.com ou par téléphone au 02/3734395 
(tous les jours ouvrables de 9 à 17h) ou par voie postale à 
l’adresse suivante: MSD Belgium SRL – Clos du Lynx 5,  
1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique.

•  Après l’insertion de l’implant, vous devrez compléter ‘la Carte 
d’Alerte Patiente’. Cette carte se trouve dans chaque étui 
d’Implanon NXT®. Les informations suivantes doivent être 
reprises sur cette carte: le numéro de lot, la date d’insertion 
de l’implant, le bras où l’implant est inséré et le jour prévu du 
retrait (date d’insertion + 3 ans. Pour les femmes en surpoids, 
consulter la mise en garde sous la section ‘Comment retirer 
l’implant’ de cette brochure). Remettez-la à la patiente en 
lui demandant de la conserver et de l’emporter lors de sa 
prochaine visite concernant Implanon NXT®.  
Complétez également les étiquettes adhésives et collez-les 
dans le dossier médical de la patiente.

But de ce matériel  
(RMA ou Risk Minimisation Activities)
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Effets indésirables (>10%)

• Maux de tête.
• Prise de poids.
• Acné.
• Tensions mammaires, mastodynie.
• Règles irrégulières.
• Infections vaginales.

Pour une liste de tous les effets indésirables, voir informations 
complètes à la rubrique 4.8 du RCP (Résumé Caractéristiques 
Produit, disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « Notices 
et RCP des médicaments »). 

Pour de plus amples informations sur les effets indésirables 
graves (cancer, thrombose, AVC), consultez la rubrique 4.4 du 
RCP (disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « Notices et 
RCP des médicaments »).

Contre-indications

•  L’utilisation d’Implanon NXT® est contre-indiquée chez les 
patientes présentant:

 − Un accident thrombo-embolique 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 d’Implanon NXT®.

*   L’implant doit être retiré en cas de thrombose. Le retrait de l’implant doit aussi 
être considéré en cas d’immobilisation de longue durée liée à une intervention 
chirurgicale ou à une maladie.

Interactions

•  Les informations concernant la prescription des médicaments 
associés doivent être consultées afin d’identifier les 
interactions éventuelles.

•  Des interactions peuvent se produire avec des médicaments 
inducteurs des enzymes microsomales, ce qui peut conduire 
à une augmentation de la clairance des hormones sexuelles et 
peut entraîner des hémorragies de privation et/ou un échec de 
l’effet contraceptif.  
- eg. Barbituriques, bosentan, carbamazépine, phénytoine, 
primidone, rifampicine, et traitements anti-VIH/VHC tels que 
le ritonavir, l’éfavirenz, le bocéprévir, la névirapine, et aussi le 
felbamate, la griséofulvine, l’oxcarbazépine, le topiramate et 
les produits contenant du millepertuis (Hypericum perforatum).

•  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. Le retrait de l’implant n’est pas nécessaire, mais 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.

•  Lors de l’administration concomitante avec des contraceptifs 
hormonaux, de nombreuses associations d’inhibiteurs de 
la protéase du VIH et d’inhibiteurs non nucléosidiques de 
la transcriptase inverse, y compris des associations avec 
des inhibiteurs du VHC, 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. 
Par conséquent, le résumé des caractéristiques du produit 
des traitements concomitants HIV/VHC doit être consulté 
afin d’identifier les interactions potentielles ainsi que toute 
recommandation s’y rapportant. En cas de doute, les femmes 
traitées par un inhibiteur de la protéase ou par un inhibiteur 
non nucléosidique de la transcriptase inverse doivent utiliser 
une méthode contraceptive barrière supplémentaire.

•  L’administration concomitante d’inhibiteurs puissants 
du CYP3A4 (par exemple kétoconazole, itraconazole, 
clarithromycine) ou modérés (par exemple fluconazole, 
diltiazem, érythromycine) peut augmenter les concentrations 
sériques des progestatifs, y compris l’étonogestrel.

•  L’ensemble des informations concernant les effets 
indésirables et les interactions médicamenteuses pendant 
l’utilisation d’Implanon NXT® est disponible dans la version 
intégrale du RCP (disponible sur le site  
www.afmps.be, rubrique « Notices et RCP des médicaments »).

Implanon NXT®:  
effets indésirables, contre-indications, 
interactions médicamenteuses
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Il est fortement recommandé aux médecins 
de participer à une session de formation afin 
de se familiariser avec l’utilisation de 
l’applicateur d’Implanon NXT® et avec les 

techniques d’insertion, de localisation et de retrait de 
l’implant. 
L’insertion de Implanon NXT® doit être effectuée uniquement 
par un médecin familiarisé avec la technique. 
Vous pouvez toujours introduire une demande pour suivre un 
training Implanon NXT® auprès de MSD Belgium 

•  par courrier électronique à l’adresse suivante :  
dpoc_belux@merck.com

•  par téléphone au 02/3734395 (tous les jours ouvrables  
de 9 à 17h)

•  par voie postale à l’adresse suivante: 
MSD Belgium SRL – 5 Clos du Lynx,  
1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique

•  par l’intermédiaire de votre délégué médical chez MSD

Applicateur Implanon NXT®
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Comment insérer Implanon NXT®? 
voir RCP, rubrique 4.2

À des fins d’illustration, les figures représentent la face 
interne du bras gauche.

P: proximal (en direction de l’épaule).  
D: distal (en direction du coude).

•  L’insertion d’Implanon NXT® doit être effectué uniquement 
dans des conditions d’asepsie et uniquement par un médecin 
familiarisé avec la technique. L’insertion de l’implant doit 
être réalisée uniquement avec l’applicateur préchargé et en 
suivant strictement la procédure d’insertion décrite dans le 
RCP rubrique 4.2.

•  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) (Figure 1).

•  Identifiez le site d’insertion, qui se situe à la face interne 
du bras non dominant. Le site d’insertion est en regard 
du triceps, à environ 8 à 10 cm au-dessus de l’épicondyle 
médial de l’humérus et 3 à 5 cm postérieur au (sous le) sillon 
(gouttière) qui sépare le biceps du triceps (Figures 2a, 2b 
et 2c). 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 
de toute façon être inséré en arrière et aussi loin que possible 
du sillon. 

•  Faites deux repères avec un marqueur chirurgicale : un 
premier point, pour repérer l’endroit où l’implant sera inséré, 
et un second point, à 5 centimètres au-dessus (en direction 
de l’épaule)  du premier repère (Figure 2a+2b). Ce second 
repère (guide de marquage) servira de guide pour la direction 
pendant l’insertion.

•  Après avoir marqué le bras, confirmez que le site est 
correctement localisé à la face interne du bras.

•  Nettoyez la peau depuis le site d’insertion jusqu’au guide de 
marquage avec une solution antiseptique.

•  Anesthésiez 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 
préchargé stérile et jetable contenant l’implant. L’applicateur 
ne doit pas être utilisé s’il y a un doute sur la stérilité.

Figure 1

Figure 2a
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•  Tenez l’applicateur juste au-dessus de l’aiguille au niveau 
de la zone striée. Retirez le capuchon protecteur transparent 
de l’aiguille en le faisant glisser horizontalement dans le 
sens de la flèche (Figure 3). Si le capuchon ne se retire pas 
facilement, l’applicateur ne doit pas être utilisé. 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 l’aiguille et libérerait prématurément l’implant 
de l’applicateur.

•  Si la manette coulissante violette est libérée prématurément, 
recommencez la procédure d’insertion avec un nouvel 
applicateur.

•  Avec votre main libre, tendez la peau autour du site d’insertion 
vers le coude (Figure 4).

Figure 3

Manette coulissante violette  
(Ne pas toucher)

P D

Figure 4

Guide de
marquage

Site 
d’insertion

P D
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•  L’implant doit être inséré en sous-cutané, juste sous la 
peau (voir rubrique 4.4 du RCP “Mises en garde spéciales 
et précautions d’emploi”). 
Pour s’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, vous pouvez 
clairement voir le site d’insertion et le mouvement de 
l’aiguille juste sous la peau (Figure 6).

•  Piquez la peau avec la pointe de l’aiguille légèrement inclinée 
selon un angle inférieur à 30° (Figure 5a).

•  Insérez l’aiguille jusqu’à ce que le biseau (ouverture inclinée 
de la pointe) soit juste sous la peau (et pas plus loin) (Figure 
5b). Si vous avez inséré l’aiguille plus en profondeur que le 
biseau, retirez l’aiguille jusqu’à ce que seul le biseau soit sous 
la peau.

•  Abaissez l’applicateur presque en position horizontale. Pour 
faciliter le positionnement sous-cutané, soulevez la peau 
avec la pointe de l’aiguille, tout en faisant glisser l’aiguille sur 
toute sa longueur (Figure 6). 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. 

Figure 6

P D

Figure 5a

P D

Figure 5b

P D
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•  Maintenez l’applicateur dans la même position avec l’aiguille 
insérée sur toute sa longueur (Figure 7). Si nécessaire, vous 
pouvez utiliser votre main libre pour immobiliser l’applicateur. 

•  Déverrouillez la manette coulissante violette en la poussant 
légèrement vers le bas (Figure 8a). Déplacez la manette 
coulissante complètement en arrière jusqu’à la butée.

Ne déplacez pas (  ) l’applicateur pendant que vous 
déplacez la manette coulissante violette (Figure 8b).

•  L’implant est maintenant dans sa position sous-cutanée finale 
et l’aiguille est verrouillée dans le corps de l’applicateur. 
L’applicateur peut maintenant être retiré (Figure 8c).

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 sort du site d’insertion, retirez l’implant et effectuez 
une nouvelle procédure d’insertion au niveau du même site 
d’insertion en utilisant un nouvel applicateur. Ne renfoncez pas 
l’implant ressorti dans l’incision.

•  Appliquez un petit pansement adhésif sur le site d’insertion.

Figure 7

P D

Figure 8a

P D

Figure 8b

P D

Implant

Figure 8c

P D

Implant



PAGE 10

•  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 (Figure 
9). Voir la rubrique ci-dessous “Si l’implant n’est pas palpable 
après l’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 patiente peut 
retirer le bandage compressif au bout de 24 heures et le petit 
pansement adhésif au bout de 3 à 5 jours. 

•  Complétez la Carte d’Alerte Patiente. Cette carte se 
trouve dans chaque étui d’Implanon NXT®. Les informations 
suivantes doivent être reprises sur cette carte: le numéro de 
lot, la date d’insertion de l’implant, le bras où l’implant est 
inséré et le jour prévu du retrait (date d’insertion + 3 ans). 
Remettez-la à la patiente en lui demandant de la conserver et 
de l’emporter lors de sa prochaine visite concernant Implanon 
NXT®. Complétez également les étiquettes adhésives et collez-
les dans le dossier médical de la patiente. Si des dossiers 
médicaux électroniques sont utilisés, les informations figurant 
sur l’étiquette adhésive doivent être enregistrées. 

•  L’applicateur est à usage unique et doit être correctement 
éliminé, conformément aux réglementations nationales 
d’élimination des déchets biologiques.

Figure 9

P D
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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 peut avoir été 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 sa présence. Les méthodes adaptées sont: la radiographie bidimensionnelle, la 
tomodensitométrie (TDM), l’échographie avec sonde linéaire à haute fréquence (10 MHz ou plus) ou l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM).  En cas d’échec de ces méthodes, il est recommandé de diriger la femme vers un centre d’experts local. 
Pour de plus amples informations concernant les centres d’experts existants, veuillez vous renseigner auprès de MSD via 
dpoc_belux@ merck.com, ou par téléphone au 02/3734395 (tous les jours ouvrables de 9 à 17h).

•  Si la présence d’un implant ne peut pas être démontrée en utilisant des méthodes d’imagerie, il est recommandé de vérifier 
la présence de l’implant en mesurant le taux d’étonogestrel dans un échantillon de serum de la patiente. Dans ce cas, MSD 
Belgium vous communiquera la procédure appropriée. 

•  Une méthode contraceptive non hormonale doit être utiliséetant que la présence de l’implant n’est pas confirmée.

•  Les implants insérés trop profondément doivent être localisés et retirés dès que possible pour éviter tout risque de migration 
(voir RCP, rubrique 4.2 “Localisation et retrait d’un implant nonpalpable” et rubrique 4.4 “Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi”).

•  Un implant inséré plus profondément qu’en sous-cutané (insertion profonde) peut ne pas être palpable et la 
localisation et/ou le retrait peuvent être difficiles. Si l’implant est inséré profondément, une lésion nerveuse ou 
vasculaire peut se produire. Des insertions profondes ou incorrectes ont été associées à une paresthésie (due à 
une lésion nerveuse) et à une migration de l’implant (due à une insertion dans le muscle ou dans le fascia), et 
dans de rares cas, à une insertion intravasculaire.

•  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. 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. 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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Quand insérer Implanon NXT®?

Méthode précédente  Moment de l’insertion

Aucune Du 1er au 5e jour du cycle 

Méthode combinée (pilule, patch ou anneau) Durant la semaine sans pilule

Pilule uniquement à base de progestogène À tout moment pendant le traitement 

Implanon®/DIU Même jour que le retrait de l’implant/DIU

Progestogène injectable (piqûre contraceptive) Au moment de la prochaine injection 

Après un avortement/fausse couche au cours du premier 
trimestre 

Dans les 5 jours

Après un accouchement ou un avortement/fausse couche 
au cours du deuxième trimestre

Du 21e au 28e jour

 Si l’insertion a lieu à un autre moment que celui recommandé pour l’insertion, la patiente devra être avertie qu’elle 
doit 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!

Pr. Black Pr. Cyan Pr. Yellow

47127.C    47127.Y    47127/130

68 mg implantaat/implant/Implantat
Etonogestrel
Belangrijk: Bij de houdster van deze kaart is een contraceptief implantaat met alleen progestageen 
ingebracht. Het implantaat bevindt zich aan de binnenzijde van de bovenarm. Probeer niet, bijvoorbeeld na 
een ongeval, het implantaat te verwijderen. Implanon NXT is zichtbaar met X-ray.
Zie ommezijde voor meer informatie.
Information importante: La propriétaire de cette carte est porteuse d’un implant contraceptif sous-
cutané purement progestatif. L’implant est situé à la face interne du bras. par exemple, en cas d’accident, 
n’essayez pas de retirer l’implant. Implanon NXT est visible au rayons X. Voir le verso de cette carte pour 
plus d’informations.
Wichtiger Hinweis:
Die Besitzerin dieser Karte benutzt ein rein Gestagen-haltiges Implantat zur Empfängnisverhütung. Das 
Implantat befindet sich auf der Innenseite des Oberarms.
Bitte versuchen Sie nicht, zum Beispiel im Falle eines Unfalls, das Implantat zu entfernen. Implanon NXT ist 
einen Röntgen-sichtbares Implantat. Weitere Informationen siehe Rückseite.

BEWAAR DIT KAARTJE OP EEN VEILIGE PLAATS!/ 
CONSERVER CETTE CARTE DANS UN ENDROIT SÛR!/
BEWAHREN SIE DIESE KARTE AN EINEM SICHEREN ORT AUF!
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Drawing: 1.382 | Dim.: 85,6 x 54 mm Die-Cut (no printing)
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•  La localisation est une étape essentielle des processus 
d’insertion et de retrait. La palpation est la première étape du 
processus de localisation.

Localisez toujours l’implant par palpation:
 – immédiatement après son insertion;
 – immédiatement avant son retrait.

•  Si la patiente a gardé et peut fournir la  Carte d’Alerte Patiente 
complétée, consultez-la afin de déterminer:

 −  Si l’implant est radio-opaque (Implanon NXT®) ou  
pas radio-opaque (Implanon);

 −  La localisation notée sur la carte quand l’implant a été 
inséré.

•  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 (radiographie, tomodensiométrie 
(TDM), échographie, IRM). La patiente doit impérativement 
utiliser un autre moyen de contraception jusqu’à ce que la 
présence d’Implanon NXT® soit confirmée. 

•  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. 

•  La chirurgie exploratoire pour retirer Implanon NXT® sans 
connaître la localisation exacte de l’implant est strictement 
déconseillée. Il est conseillé de se référer à un collègue 

expérimenté pour le retrait de l’implant si on suspecte 
qu’il est inséré profondément.  

•  Implanon NXT® est radio-opaque et est visible à l’aide 
d’une radiographie ou d’une tomodensiométrie (TDM) et 
est également visible sur les images IRM et l’échographie. 

•  NOTE: Implanon® n’est pas radio-opaque et n’est donc pas 
visible à l’aide d’une radiographie ou d’une tomodensiométrie 
(TDM). Les tentatives de localiser un implant non radio-opaque 
par radiographie ou tomodensiométrie ne réussiront donc pas. 

•  Caractéristiques ultrasoniques d’Implanon NXT®: 
 −  Ombre acoustique nette sous l’implant dans la position 

transversale 
 −  L’implant est un petit point échogène (2 mm) lorsqu’il est 

visualisé dans la position transversale. 

• IRM 
 –  l’implant apparaît comme une zone ronde hypodense de 

2 mm de diamètre, sur une longueur de 4 cm. Il est tout 
particulièrement important de différencier l’implant des 
vaisseaux sanguins. 

• Radiographie 
 –  L’implant sera visible comme un baton blanc de 4 cm  

de longueur et de 2 mm de largeur. 

• Tomodensiométrie 
 –  L’implant sera visible comme un point rond radio-opaque 

de 2 mm de largeur sur une longueur de 4 cm.

Si vous ne palpez pas l’implant et en cas d’échecs des méthodes d’imagerie pour localiser l’implant [la 
radiographie bidimensionnelle, la tomodensiométrie (TDM) , l’échographie avec sonde linéaire à haute fréquence 
(10 MHz ou plus) ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM)], il est recommandé de diriger la femme vers un 
centre d’experts local. 

Pour de plus amples informations concernant les centres d’experts existants, veuillez vous renseigner auprès de MSD  
via dpoc_belux@merck.com, ou par téléphone au 02/373 43 95 (tous les jours ouvrables de 9 à 17h).

Comment localiser Implanon NXT®? 
voir RCP, rubrique 4.2
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Comment retirer Implanon NXT®? 
voir RCP rubrique 4.2

•  Demandez à la patiente de s’allonger sur le dos sur la table. 
Le bras doit être placé avec le coude plié et la main sous la 
tête (ou le plus près possible) (Voir Figure 10).

•  Localisez l’implant par palpation et appuyez sur l’extrémité 
de l’implant la plus proche de l’épaule (Figure 11) 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 il devra être effectué par un professionnel 
de santé familiarisé avec le retrait des implants profonds. 
Contactez MSD Belgium, pour plus d’informations.

•  Marquez l’extrémité distale (l’extrémité la plus proche du 
coude), par exemple, avec un marqueur chirugical. 

•  Nettoyez la zone où l’incision sera réalisée et appliquez un 
antiseptique.

•  Indications de retrait

  − Demande de la patiente

  − Indication médicale 

  − À l’issue de 3 ans d’utilisation 

L’expérience clinique chez les femmes en surpoids au cours de la 3ème année d’utilisation est limitée. Vous devez 
donc envisager de remplacer plus tôt l’implant chez les femmes en surpoids.

•  Si la femme ne souhaite pas tomber enceinte, un autre moyen contraceptif doit être utilisé immédiatement (le retour à la fertilité 
pourrait être très rapide).

• Avant de débuter la procédure de retrait, le médecin doit consulter la Carte d’Alerte Patiente pour localiser l’implant. Vérifiez la 
localisation exacte de l’implant dans le bras par palpation.

• La chirurgie exploratrice sans connaître la localisation exacte de l’implant est fortement déconseillée.

Procédure pour le retrait d’un implant.

Le retrait de l’implant doit être effectué uniquement dans des conditions d’asepsie et par un professionnel de santé familiarisé avec 
la technique de retrait. Si vous n’êtes pas familiarisé avec la technique de retrait, contactez le représentant local du titulaire 
de l’autorisation de mise en marché, MSD Belgium SRL, pour plus d’informations.

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 doit uniquement être effectué par un professionnel de santé ayant 
l’expérience du retrait des implants insérés profondément et familiarisé avec la localisation de l’implant et l’anatomie du bras. 
Contactez le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise en marché, MSD Belgium SRL, pour plus d’informations. 

Voir la rubrique dans le RCP “Localisation et retrait d’un implant non palpable” si l’implant ne peut pas être palpé.

À des fins d’illustration, les figures représentent la face interne  
du bras gauche.

P: proximal (en direction de l’épaule).  
D: distal (en direction du coude).

Figure 10

Figure 11

P D
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•  Anesthésiez le site, par exemple, avec 0,5 à 1 ml de lidocaïne 
à 1 % à l’endroit de l’incision (Figure 12). Veillez à injecter 
l’anesthésique local sous l’implant pour que l’implant 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.

•  Appuyez sur l’extrémité de l’implant la plus proche de l’épaule 
(Figure 13) pour l’immobiliser ; tout au long de la procédure 
de retrait. En partant au-dessus de l’extrémité de l’implant, la 
plus proche du coude faire une incision longitudinale (parallèle 
à l’implant) de 2 mm vers le coude. Veillez à ne pas couper 
l’extrémité de l’implant.

•  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 (Figure 14). 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 la dissection mousse, pratiquez une incision 
dans la gaine tissulaire et ensuite retirez l’implant avec une 
pince (Figures 15 et 16). 

Figure 12

P D

Figure 13

P D

Figure 14

P D

Figure 16

x x
P D

Figure 15

P D
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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 extrémités dirigées vers le 
haut) superficiellement dans l’incision (Figure 17). 

•  Saisissez délicatement l’implant puis, tournez la pince avec 
votre autre main (Figure 18). 

•  Avec une seconde pince, disséquez soigneusement le tissu 
autour de l’implant et saisissez l’implant (Figure 19). L’implant 
peut alors être retiré.

•  Si l’implant ne peut pas être saisi, arrêtez la procédure 
de retrait et orientez la patiente vers un professionnel de 
santé familiarisé avec les retraits complexes ou contactez 
le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché, MSD Belgium.

•  Vérifiez que la totalité du bâtonnet, qui mesure 4 cm de long, 
a été retiré en le mesurant. Des cas d’implants cassés dans 
le bras des patientes ont été rapportés. Dans certains cas, 
une difficulté de retrait de l’implant cassé a été signalée. Si 
un implant incomplet (moins de 4 cm) est retiré, le morceau 
restant devra être retiré en suivant les instructions de cette 
rubrique. 

•  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 (voir rubrique 4.2 
“Comment remplacer Implanon NXT®”).

•  Après avoir retiré l’implant, fermez l’incision avec avec une 
suture cutanée adhésive.

•  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 petit 
pansement au bout de 3 à 5 jours.

•  Si la patiente ne souhaite pas continuer l’utilisation d’Implanon 
NXT® et qu’elle ne veut pas être enceinte, une autre méthode 
contraceptive devrait être recommandée.

•  Organisez une consultation approfondie avec la patiente avant 
de procéder au retrait d’Implanon NXT®, informez de manière 
extensive la patiente.

Figure 17

P D

Figure 18

P D

Figure 19

P D
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Localisation et retrait d’un implant non palpable

•  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 cela peut conduire à un implant non 
palpable à l’endroit où il avait 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, telles que décrites ci-dessous, peuvent s’avérer 
nécessaires pour la localisation.

•  Un implant non palpable doit toujours être localisé avant 
d’essayer de le retirer. Etant donné la nature radio-opaque 
de l’implant, les méthodes adaptées pour la localisation 
comprennent la radiographie bidimensionnelle et la 
tomodensitométrie (TDM). L’échographie avec sonde linéaire à 
haute fréquence (10 MHz ou plus) ou l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) peuvent être utilisées.

•  En cas d’échec de ces méthodes d’imagerie pour localiser 
l’implant, il est recommandé de diriger la femme vers un 
centre d’experts local. Pour de plus amples informations 
concernant les centres d’experts existants, veuillez vous 
renseigner auprès de MSD via :  
dpoc_belux@ merck.com,  
ou par téléphone au 02/3734395  
(tous les jours ouvrables de 9 à 17h).

•  Si la présence d’un implant ne peut pas être démontrée 
en utilisant des méthodes d’imagerie, il est recommandé 
de vérifier la présence de l’implant en mesurant le taux 
d’étonogestrel dans un échantillon de serum de la patiente. 
Dans ce cas, MSD Belgium vous communiquera la procédure 
appropriée. 

•  Une fois l’implant localisé dans le bras, l’implant doit être 
retiré par un professionnel de santé ayant l’expérience du 
retrait des implants insérés profondément et familiarisé avec 
l’anatomie du bras et l’utilisation du guidage échographique 
pendant le retrait doit être envisagée. 

•  Le retrait de l’implant ne peut être effectué que dans des 
conditions d’asepsie par un professionnel de la santé 
familiarisé avec la technique de retrait. 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’éviter toute lésion des structures nerveuses 
ou vasculaires profondes dans le bras et doit être réalisé par 
des professionnels de la santé familiarisés avec l’anatomie du 
bras.

•  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 en marché pour plus de conseils.

•  Si l’implant ne peut être retiré, son effet contraceptif et 
le risque d’effets indésirables liés au progestatif pourront 
persister au-delà de la durée désirée par la femme.

 •  Veuillez noter que tout problème avec l’insertion, la 
localisation et le retrait d’Implanon NXT® doit être 
rapporté. Vous trouverez des consignes claires à ce 
sujet à la fin de cette brochure. 
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Comment remplacer Implanon NXT®? 
voir RCP rubrique 4.2

•  Un remplacement immédiat peut être réalisé après le retrait 
du précédent implant et la procédure est semblable à la 
procédure d’insertion décrite dans la rubrique 4.2 “Comment 
insérer Implanon NXT®’’.

•  Le nouvel implant peut être inséré dans le même bras et 
par l’incision effectuée pour retirer le précédent implant à 
condition que la localisation du site soit correcte, c’est-à-dire 
8 à 10 cm de l’épicondyle médial de l’humérus et 3 à 5 cm 
postérieur au (sous le) sillon (voir rubrique 4.2 « Comment 
insérer Implanon NXT »). 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% injecté juste sous la peau à partir de l’incision de retrait 
et le long du « canal d’insertion » et suivez les étapes des 
instructions d’insertion, décrites à la page 7 de cette brochure. 

Notification d’effets indésirables d’Implanon NXT® 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Implanon NXT® 

en Belgique : à la division Vigilance de 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 », 

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.
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