
Retrait d’un implant inséré profondément: technique en U modifiée
(mise à jour mars 2020)

Effectuer la procédure après avoir localise 
l’implant par palpation ou échographie. Marquer la 
position de l’implant identifiée par palpation OU si 
on a réalisé une échographie, positionner le bras 
exactement comme il était pendant la localisation 
par ultrasons et identifier le marques placées par 
le technicien. 

Profondeur mesurée de 
l’implant

Pointe central de 
l’incision

Les deux bouts de l’implant

Préparer le site d’incision avec 
une solution antiseptique et 

un champ stérile. 

Injecter 1-2 ml de lidocaïne a 1 % 
dans l’implant et ou l’incision sera 
effectuée.

Disséquer les tissus doucement en ouvrant et en 
fermant la pince droite à la profondeur de 
l’implant ; si l’implant est sous la gaine 
musculaire, utiliser la pince de dissection pointue 
pour encarter légèrement la gaine musculaire.

Après avoir atteint l’implant, utiliser la 
pince à anneaux pour saisir l’implant 

perpendiculairement et le ramener au 
niveau de l’incision.

Le partie à anneaux de la pince s’insère 
parfaitement autour de la largeur de 
l’implant. 

Tirer l’implant au niveau de l’incision, utiliser 
la pince de dissection pointue pour disséquer 
la gaine fibreuse qui l’entoure. 

Extraire l’implant du site d’exposition avec la 
pince à anneaux ou la pince droite. 
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* 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

Il est très importante de localiser l’implant par palpation profonde ou par échographie, avant d’essayer de le retirer.
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Faire une incision longitudinale de 3 à 5 mm, 
directement au-dessus du milieu de l’implant. 

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

En cas de système à deux bâtonnets, répéter 
les étapes 4-7 pour retirer le 2ème 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.




