
Insertion de l’implant Implanon NXT
(mise à jour mars 2020)

Faisceau neurovasculaire

Nerf cubital (ou ulnaire)

Implanon NXT doit être inséré 
sous l’épiderme (juste sous la 
peau et au-dessus du muscle 
triceps, en évitant le faisceau 
neurovasculaire) pour un 
placement correct et retrait 
facile.

Aiguille d’insertion de 
l’implant préchargée

Faire une marque sur le bras là où l'implant ira, 8 à 10 
cm au-dessus de l'épicondyle médial de l'humérus et 3 
à 5 cm sous le faisceau neurovasculaire.

Placer un linge propre 
et sec sous le bras non 
dominant de la femme, 
puis placer le bras avec 
le coude plié et la main 
sous sa tête.

Préparer le site d’insertion avec une 
solution antiseptique et un champ 

stérile. 

Injecter 1-2 ml de lidocaïne à 1% sous la 
peau en soulevant une papule sur le point 
d'insertion ce qui soulève une papule au 
point d'insertion et avancer jusqu'à 5 cm 
le long de la voie d'insertion.

À l'aide de la technique sans contact, 
retirer l'applicateur stérile jetable de 
l’implant à un bâtonnet de son emballage 
thermoformé. Tenir l'applicateur au 
niveau de la zone striée. Vérifier 
visuellement la présence de l'implant dans 
l'aiguille. Retirer le capuchon.
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Tendre la peau autour 
du site de ponction 

avec the pouce et 
l’index.

Transpercer la peau 
avec le trocart à un 

angle de 30˚, puis 
insérer uniquement le 

biseau de l’aiguille. 

Tissu sous-
cutané

Fascia

Triceps

Abaisser l'applicateur jusqu'à ce 
qu'il soit parallèle à la surface de la 
peau, puis faire avancer lentement 

tout en soulevant la peau afin 
d'assurer un placement superficiel.

Pousser l’aiguille sur toute sa 
longueur sans exercer de force. 

Vérifiez que la longueur de 
l'aiguille a été insérée dans la peau 

avant l'étape suivante 

Maintenez l'applicateur dans cette position 
et faire glisser la partie coulissante vers le 
bas jusqu'à la butée.

L'agent se positionne de façon à bien voir 
le site d'insertion et s'assurer que l'implant 
soit sous-cutané et parallèle au bras.
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Cette action rétractera l’aiguille dans le 
corps de l’applicateur.

Retirer l’applicateur lentement en laissant 
l’implant en place.

Contrôler par palpation 
que l'implant est bien en 
place. Demander à 
l’utilisatrice de palper les 
bâtonnets pour confirmer 
leur présence.

Appliquer un pansement adhésif 
stérile sur le point d'insertion.

Compléter le dossier et la 
carte de l’utilisatrice, en 
indiquant le nom de 
l’implant qu’elle a reçu ainsi 
que la durée d’efficacité. 
Informer l’utilisatrice 
qu’elle peut revenir à tout 
moment pour toute 
question ou pour faire 
retirer l’implant.

Ce document a été rendu possible grâce au soutien de l’USAID et du Programme USAID pour la survie de la 
mère et de l’enfant, et ne représente pas le point de vue de l’USAID ou du Gouvernement des Etats-Unis

10 119

Appliquer un 
bandage compressif 
pour éviter tout 
saignement et 
minimiser le risque 
d'ecchymose.

L’épicondyle médial de l'humérus 

Le sillon bicipital médial




