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Gants stériles

Solution 
antiseptique 
et bol

Champ 
stérile

Anesthésique local 
(concentration 1% avec 
ou sans épinéphrine)

Seringue

Scalpel

Pince 
mosquito 
courbée

Pince 
mosquito 
droite

Compresses 
stériles

Sutures 
cutanées 
stériles

Bandage 
compressif

Localiser l’implant en palpant et en 
appuyant. Déterminer l'emplacement 
à l'extrémité distale de l'implant par 
palpation et le marquer comme site 
d'incision.

Si vous ne trouvez pas l’implant, 
rechercher dans les deux sites (A
et B) et les deux bras. S’il n’est pas 
localisé, procéder à un examen 
poussé. 

Préparer le site d'incision avec 
une solution antiseptique et un 

champ stérile.

Injecter 1-2 ml de lidocaïne juste sous 
l’implant de manière à ne pas l’obscurcrir.

Faire une petite incision (de 2 mm) 
au niveau de l’extrémité distale et 

de façon parallèle à l’implant.

Poussez l’implant vers l'incision 
jusqu'à ce que la pointe soit visible. 

Tissu sous-cutané
Fascia

Triceps
Saisir l'implant avec une pince mosquito 
courbée et le retirer lentement.

Si le bout de l'implant n’est pas 
visible dans l'incision, insérer la 

pointe d’une pince dans 
l'incision, saisir l'implant ôter la 

gaine du tissu fibreux avec le 
côté mat du scalpel et/ou de la 

gaze stérile.

Disséquer avec le 
côté mat du 
scalpel

Gaine de tissu 
fibreux autour de 
l'implant

Une fois que l'implant 
est exposé, le saisir 

avec la seconde pince 
Mosquito et retirer 
lentement l'implant.

Vérifier que le bâtonnet a été retiré 
en entier, et le montrer à la cliente.

S'il s'agit d'un système à deux bâtonnets, répéter les 
étapes 4 à 7 pour retirer le deuxième bâtonnet.

Fermer le site 
d'incision avec un 

ruban adhésif 
chirurgical stérile 

(Steri-Strips).

Appliquer un bandage 
compressif pour éviter 

tout saignement et 
minimiser le risque 

d'ecchymose.

Faisceau 
neurovasculaire

Nerf cubital (ou 
ulnaire)

Implant (Site A)

Implant (Site B)

* L’implant doit être inséré sous l’épiderme (juste sous la peau), au site A ou B.

Site B: Emplacement du site d'insertion 
d'Implanon NXT mis à jour en 2020

Site A: Emplacement du site d'insertion 
des systèmes à deux bâtonnets ou 

d'Implanon NXT avant 2020




