
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation échographique 
des implants contraceptifs 
insérés profondément . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce manuel a été élaboré dans le cadre du Groupe de travail international pour le retrait des implants 
(Global Implant Removal Task Force), qui a pour objectif de fournir des preuves claires et les meilleures 
pratiques pour offrir des solutions tangibles aux problèmes identifiés dans les services de retrait 
d'implants. Parmi les membres figurent Bayer AG, la Fondation Bill & Melinda Gates, la Clinton Health 
Access Initiative, EngenderHealth, FHI360, Global Impact Advisors, la Fédération internationale pour la 
planification familiale, IntraHealth, Jhpiego, John Snow, Inc, Marie Stopes International, MSD & Co, 
Pathfinder International, Population Services International, le Fonds des Nations Unies pour la 
population et l'Agence des États-Unis pour le développement international 
 
Jhpiego est un leader mondial à but non lucratif dans la création et la fourniture de solutions de soins de 
santé transformatrices qui sauvent des vies.  
 
En partenariat avec les gouvernements nationaux, les experts de la santé et les communautés locales, 
nous renforçons les compétences des prestataires de santé et nous développons des systèmes qui 
sauvent la vie maintenant et garantissent un avenir plus sain pour les femmes et leurs familles. Notre 
objectif est de révolutionner les soins de santé pour les personnes les plus défavorisées de la planète. 
 
Publié par : 
Jhpiego Corporation 
Brown’s Wharf 
1615 Thames Street 
Baltimore, Maryland 21231-3492, USA 
www.jhpiego.org 
 
© Jhpiego Corporation, 2017. Tous droits réservés. 
 



 

 
Localisation échographique des implants contraceptifs insérés profondément iii 

Table des matières 

Abréviations ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Introduction ......................................................................................................................................1 

Objectif du manuel ................................................................................................................................... 1 

Localisation des implants ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Techniques de localisation des implants par marque ............................... Error! Bookmark not defined. 

Échographie .......................................................................................................................................4 

Vidéo sur la localisation et le retrait des implants contraceptifs insérés profondément  ............... Error! 

Bookmark not defined. 

Informations supplémentaires ................................................................................................................ 11 

 

Figures 

Figure 1. Palpation des extrémités de l’implant…………………………………………………………………………………. 2 

Figure 2. Vue sagittale de la palpation des extrémités des implants .....................................................2 

Figure 3. Scanner en utilisant une poche de liquide intraveineux ou un gant en latex rempli d’eau .......4 

Figure 4. Placement du bras pour l'échographie de la face interne du bras ..........................................5 

Figure 5. Image échographique transversale de l’implant ....................................................................6 

Figure 6. Image échographie transversale de l’Implant dans le muscle biceps, juste sous l'aponévrose 

musculaire .........................................................................................................................................6 

Figure 7. Image transversale de l’implant inséré profondément dans le muscle biceps .........................7 

Figure 8. Image transversale de l'implant non palpable .......................................................................7 

Figure 9. Image transversale de l'implant non palpable .......................................................................8 

Figure 10. Image échographique longitudinale de l’implant inséré dans le muscle biceps, visible sous la 

forme d’un petit point échogène de 4 cm de long ...............................................................................8 

Figure 11. Image échographique transversale de deux implants Jadelle ...............................................9 

Figure 12. Image longitudinale de deux implants Jadelle, visible sous la forme de points échogènes de 

4,3 cm de long ................................................................................................................................. 10 

Figure 13. Radiographies de Nexplanon chez trois utilisatrices .......................................................... 11 

 

  



 
iv Localisation échographique des implants contraceptifs insérés profondément 
 

Abréviations  

TI  tomographie informatisée 

IRM  imagerie par résonance magnétique 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Localisation échographique des implants contraceptifs insérés profondément v 

  

 





 

 
Localisation échographique des implants contraceptifs insérés profondément 1 

Introduction 

Beaucoup de femmes utilisent les implants comme méthode contraceptive de choix, tels que 
Implanon®, Nexplanon®, or Jadelle®. Implanon et Nexplanon sont des implants à un bâtonnet, et Jadelle 
est un implant à deux bâtonnets. Quelle que soit la marque, un clinicien insère un implant sur la face 
interne du bras non dominant de la femme, à environ 10-15 cm au-dessus du coude. Une fois inséré, 
l'implant est efficace pour prévenir une grossesse pendant 3 à 5 ans ; la durée de l’efficacité varie selon 
la marque. Si un clinicien insère un implant comme indiqué dans le guide du produit, l'implant se trouve 
juste sous la peau et est facilement palpable. Après 3 à 5 ans, ou plus tôt si la femme le souhaite, le 
clinicien peut retirer l'implant facilement lors d'une simple visite au cabinet ou à la clinique. Cependant, 
dans un petit nombre de cas, les cliniciens ne peuvent pas palper l’implant pour les raisons suivantes : 

⚫ Le clinicien a inséré l'implant plus profondément que la couche sous-cutanée.  

⚫ Le clinicien a inséré l'implant à un endroit autre que celui recommandé. 

⚫ Le clinicien n'a pas du tout inséré l'implant.  

⚫ La femme a pris beaucoup de poids et ses bras se sont épaissis. 

⚫ L'implant a migré hors du site d'insertion. 
 
La migration a été signalée comme une raison possible des difficultés de localisation des implants, en 
particulier dans le cas rare où un implant est profondément inséré dans le biceps ou triceps ou dans le 
fascia musculaire. La poussée (ou le massage) répétitive de la peau au-dessus de l'implant, surtout peu 
de temps après son insertion, peut faire migrer même un implant correctement inséré. Il est peu 
probable que les implants migrent spontanément puisqu'ils sont encapsulés par du tissu fibreux peu 
après l’insertion ; cependant, un certain déplacement des implants (1 à 2 cm) vers le haut ou le bas du 
bras est possible. Bien que cela soit extrêmement rare, un prestataire peut insérer un implant trop 
profondément et dans un vaisseau sanguin. L'implant peut alors migrer avec le flux sanguin, y compris 
dans l'artère pulmonaire,1 mais un tel cas est très rare. 
 
Lorsqu'un clinicien ne peut pas palper un implant, il doit utiliser des techniques d'imagerie radiologique 
pour localiser l'implant dans le bras. Dans ce cas, le retrait de l'implant nécessitera également des 
compétences spécifiques de la part du clinicien. Le clinicien ne doit pas tenter le retrait tant que son 
emplacement exact n'a pas été identifié. 
 

Objectif du manuel 
Ce manuel est un guide pour aider les cliniciens à localiser les implants à retirer qui sont soit palpables 
en profondeur, soit non palpables.  
  

                                                           
1Heudes PM, Querat VL, Darnis E, et al. 2015. Migration of a contraceptive subcutaneous device into the pulmonary artery: 
report of a case. Case Reports in Women's Health. 8:6–8. 
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Localisation de l’implant 

Si un implant n'est pas palpable au départ, palpez-le à nouveau en déplaçant vos doigts de l'extrémité 
proximale de l'endroit où l'implant devrait se trouver à son extrémité distale, et inversez l'ordre pour 
trouver les extrémités de l'implant plutôt que l'implant lui-même (voir figures 1 et 2).  
 

Figure 1. Palpation des extrémités de l'implant 

 
© Jhpiego 2017.  

 

Figure 2. Vue sagittale de la palpation des extrémités des implants 

 
© Jhpiego 2017 
 
Si l'implant n'est toujours pas clairement palpable avec cette technique, la présence et la position de 
l'implant doivent être confirmées par radiographie. Pour cet examen radiographique, référer la patiente 
à un centre de soins de santé expérimenté dans la localisation et le retrait d'implants non palpables. 
Entre-temps, conseiller à la femme d'utiliser une méthode barrière de contraception, au cas où l'implant 
n'aurait pas été inséré du tout. 
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Techniques de localisation des implants par marque 
Implanon : le bâtonnet Implanon n'est pas radio-opaque, il n'est donc pas visible sur une radiographie 
ou une tomographie informatisée (TI). Par conséquent, pour localiser un bâtonnet Implanon qui n'est 
pas palpable, utiliser des techniques d'échographie par ultrasons ou d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM). 
 
Nexplanon : le bâtonnet Nexplanon contient du sulfate de baryum, ce qui le rend visible sur une 
radiographie ou un scanner, l’échographie et l'IRM. Une radiographie peut localiser approximativement 
l'implant, mais cette méthode n'est pas idéale pour identifier l'emplacement exact de l'implant ou sa 
profondeur.  
 
Jadelle : les deux bâtonnets de Jadelle ne contiennent pas de sulfate de baryum mais sont radio-
opaques. Ils sont donc visibles sur une radiographie (réglée à 50-55 kV et 4-5 mA avec un temps 
d'exposition de 0,03 seconde) ou un scanner. Pour localiser les bâtonnets de Jadelle qui ne sont pas 
palpables aux rayons X, réaliser une échographie et une IRM.  
 
L'échographie est la technique optimale à utiliser pour localiser les implants Implanon, Nexplanon et 
Jadelle en vue de leur retrait. 
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Échographie 

Le matériel d'échographie est largement disponible. L'examen est relativement simple et constitue la 
méthode de choix pour localiser les implants non palpables. Comme les bâtonnets Implanon et 
Nexplanon ont un diamètre de seulement 2 mm et une longueur de 4 cm, et que les implants Jadelle ont 
un diamètre de 2,5 mm et une longueur de 4,3 cm, les cliniciens obtiendront les meilleurs résultats pour 
localiser ces implants en utilisant des transducteurs linéaires à haute fréquence.2,3 Les échographes 
portables peuvent être utilisés à condition qu'ils soient équipés d'un transducteur linéaire à haute 
fréquence (7-14 MHz, de préférence 12-14 MHz). Lors de l’utilisation d’un transducteur à fréquence 
basse ou intermédiaire, appliquez un patch en silicone en ou une grande quantité de gel pour améliorer 
la visibilité de l'implant. Une autre option pour améliorer la visibilité de l'implant est de scanner au-
dessus d'une poche de liquide intraveineux ou d'un gant en latex rempli d'eau (voir figure 3). 
 

Figure 3. Scanner en utilisant une poche de liquide intraveineux ou un gant en latex rempli 
d’eau 

 
Source : Oklahoma University (OU) Children’s Physicians. An introduction to pediatric emergency ultrasound. OU website. 
http://dwulab.com/ed_ultrasound/gels-and-sheaths/. Accédé le 7 décembre 2017. 

 
Avant de réaliser l'échographie, le clinicien doit savoir où l'implant (ou les implants dans le cas de 
Jadelle) a été approximativement inséré. Le clinicien peut obtenir des informations clés à partir de la 
carte d'utilisatrice de la patiente, si elle a été utilisée, ou en lui posant les questions suivantes : 
1. Dans quel bras l'implant a-t-il été inséré ? 
2. Où l'implant a-t-il été placé approximativement ? 
3. La petite cicatrice de l'insertion était-elle visible ou l'est-elle encore ? 
 
Pour l'échographie, positionner la patiente de façon à ce qu'elle soit allongée sur le dos, le bras de 
l'implant légèrement plié et placé de façon à pouvoir scanner facilement la face interne de la partie 
supérieure de son bras (voir Figure 4).   
 
  

                                                           
2Mansour D, Fraser IS, Walling M, et al. 2008. Methods of accurate localisation of non-palpable subdermal contraceptive 

implants. BMJ Sexual & Reproductive Health. 34(1):9–12. doi: 10.1783/147118908783332285. 
3Walling M. 2005. How to remove impalpable Implanon® implants. BMJ Sexual & Reproductive Health. 31(4):320–321. doi: 

10.1783/147118905774480770.  

http://dwulab.com/ed_ultrasound/gels-and-sheaths/
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Figure 4. Placement du bras pour l'échographie de la face interne du bras 

 
Photo : Erica L. Chin, Jhpiego. 

 
Pour optimiser la visibilité de l'implant, le clinicien peut être amené à modifier le réglage de 
l'équipement échographique avant de réaliser l'examen : 

⚫ Régler la mise au point sur un point unique plutôt que sur plusieurs points. 

⚫ Régler la profondeur de mise au point à environ 0,5-1,0 cm, car il s'agit de la profondeur la plus 
probable où se trouve l'implant. Si aucun implant n'est visible à une profondeur de 0,5-1,0 cm, 
ajuster la profondeur de mise au point. 

⚫ Choisir l'imagerie fondamentale plutôt que l'imagerie composée.  

⚫ Désactiver le logiciel de traitement/amélioration de l'image, afin que l'ombre ne soit pas supprimée. 
(La technologie ultrasonore avancée réduit automatiquement les ombres pour améliorer la qualité 
de l'image. L'ombre acoustique de l'implant, cependant, est la clé pour localiser avec succès les 
implants impalpables). 

⚫ Si vous utilisez une sonde à ultrasons à basse fréquence, sélectionner la fréquence la plus élevée 
disponible sur cet équipement.  

⚫ Des ajustements du gain global ou individuel peuvent augmenter l'atténuation à travers le tissu et 
contribuer à un meilleur contraste de l'image.  

 
Après avoir appliqué du gel à ultrasons sur la partie supérieure du bras, positionner le transducteur 
transversalement (à un angle de 90 degrés par rapport à la direction longitudinale présumée de 
l'implant) dans la région proximale du site d'insertion - généralement la face interne du bras non 
dominant, à environ 10-15 cm au-dessus du coude. Si le site d'insertion est encore visible sous la forme 
d'une petite cicatrice, commencer à scanner juste à proximité de ce point. 
 

Localisation d’Implanon ou de Nexplanon à l’échographie 

Les principales caractéristiques permettant d'identifier Implanon ou Nexplanon lors d'une échographie 
transversale sont 1) le petit « point blanc » échogène de l'implant et, surtout, 2) l'ombre acoustique 
observée sous l'implant (voir Figures 5-9). 
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Figure 5. Image échographique transversale de l’implant 

 
Photo : Merck. 

Remarque : l'implant est le petit point échogène (blanc) au sommet de l'ombre acoustique. Dans ce cas, 
l'implant est correctement placé superficiellement, immédiatement sous la peau. 
 

Figure 6. Image échographie transversale de l’Implant dans le muscle biceps, juste sous 
l'aponévrose musculaire  

 
Photo : Merck.  

Remarque : L'ombre acoustique est très clairement visible, et l'implant est situé au sommet de l'ombre. 

  



 

 
Localisation échographique des implants contraceptifs insérés profondément 7 

Figure 7. Image transversale de l’implant inséré profondément dans le muscle biceps 

 
Photo : Merck. 

 

Figure 8. Image transversale de l'implant non palpable 

 
Photo de l'échographie : Erica L. Chin, Jhpiego. 

Remarque :  ce scanner utilise une sonde à basse fréquence de 3-5 MHz. 
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Figure 9. Image transversale de l'implant non palpable 

  
Photo de l'échographie : Erica L. Chin, Jhpiego. 

Remarque :  ce scanner utilise une sonde à basse fréquence de 3-5 MHz. 
 
Une fois que le clinicien a identifié l'implant lors de l’échographie transversale, il tourne le transducteur 
de 90 degrés pour obtenir une vue longitudinale de l'implant. Le bâtonnet apparaîtra comme un 
« bâtonnet blanc » dense en écho, de 4 cm de long, à la même profondeur et au même endroit que dans 
la vue transversale. Dans une vue longitudinale, l'ombre acoustique sera généralement moins visible ou 
pas du tout visible (voir Figure 10). 
 

Figure 10. Image échographique longitudinale de l’implant inséré dans le muscle biceps, 
visible sous la forme d’un petit point échogène de 4 cm de long  

 
Photo : Merck. 
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Remarque : l'ombre acoustique sous l'implant est toujours visible, mais pas aussi clairement que sur 
l’image transversale.  
Le clinicien peut déterminer l'emplacement exact de l'implant en utilisant d'abord une échographie 
transversale, suivie d'une échographie longitudinale. Pour marquer l'emplacement des extrémités de 
l'implant, le prestataire doit effectuer une visualisation transversale vers chaque extrémité de l'implant, 
puis marquer la peau à l'endroit où le point blanc a disparu de l'écran. Si cela est fait correctement, 
l'implant doit se trouver immédiatement sous et entre ces marques cutanées. Le clinicien peut 
également lire la profondeur de l'implant à partir de l'échographie. Les marques sur le bras et la 
profondeur de l'implant mesurée par échographie indiqueront au clinicien l'emplacement exact de 
l'implant et sa profondeur approximative. Si une petite incision est pratiquée au milieu entre les deux 
marques des extrémités de l'implant, l'implant devrait se trouver juste sous l'incision à la profondeur 
estimée. Généralement, l'échographie sous-estime la profondeur réelle en raison de la compression des 
tissus par la sonde. Ceci doit être pris en considération lors de la dissection jusqu'au niveau de l'implant. 
 

Localisation de l’implant Jadelle à l’échographie 

Les caractéristiques clés de l'échographie pour identifier Jadelle lors d'une échographie transversale 
sont 1) les petits points blancs échogènes des implants et, surtout, 2) les ombres acoustiques observées 
sous les implants (voir Figures 11 et 12). 
 

Figure 11. Image échographique transversale de deux implants Jadelle 

 
Photo : Bayer AG (from Scan Lab Kitengela, Kenya). 

Remarque : les implants sont les petits points échogènes (blancs) au sommet des ombres acoustiques.  
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Figure 12. Image longitudinale de deux implants Jadelle, visible sous la forme de points 
échogènes de 4,3 cm de long  

s  
Photo : Pwani Medical Center, Kenya. 

Remarque : l'ombre acoustique sous les implants n'est pas visible sur cette image. 
 

Localisation de Nexplanon sur radiographie 

Le bâtonnet Implanon n'est pas radio-opaque et, par conséquent, n'est pas visible sur une radiographie. 
Le bâtonnet Nexplanon contient du sulfate de baryum, ce qui le rend visible sur une radiographie (voir 
figure 13). Les batônnets Jadelle ne contiennent pas de sulfate de baryum mais sont visibles sur une 
radiographie. Comme les rayons X fournissent une image bidimensionnelle, ils donnent une localisation 
approximative de l'implant. La profondeur et l'emplacement exacts ne sont pas faciles à distinguer sur 
une radiographie car l'image varie en fonction de l'angle sous lequel la radiographie a été prise. Par 
conséquent, les cliniciens doivent effectuer l'échographie à l'emplacement approximatif de l'implant 
pour déterminer sa localisation et sa profondeur exactes avant de le retirer. 
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Figure 13. Radiographies de Nexplanon chez trois utilisatrices  

 
Photo : Merck. 

Remarque : les radiographies donnent une bonne indication de l'emplacement de l'implant dans le bras, 
mais elles ne fournissent pas d'informations sur l'emplacement exact et la profondeur des implants. Les 
trois implants ont été insérés correctement et sont palpables. 
 

Vidéo sur la localisation et le retrait des implants contraceptifs insérés 
profondément 
Fin 2015, Jhpiego a lancé le groupe de travail sur le retrait des implants, qui comprenait ses partenaires 
de mise en œuvre et ses bailleurs dans le domaine de la contraception, afin d'identifier les meilleures 
pratiques existantes et les lacunes en matière de recherche et de programmation dans le but d'élargir 
l'accès à des services de retrait d'implants contraceptifs de qualité. L'une de ces activités consistait à 
identifier les lacunes dans les compétences requises pour le retrait les implants difficiles à localiser, et à 
développer des ressources pour combler ces lacunes. Cette vidéo en est le résultat : Localisation and 
retrait des implants contraceptifs insérés profondément 
(https://www.youtube.com/watch?v=jT49LfcRS_M&t=52s).  
 
Cette vidéo a été développée pour renforcer les capacités des cliniciens qui fournissent des services 
d'implants contraceptifs dans une clinique ambulatoire ou dans un environnement à faibles ressources, 
pour localiser et retirer en toute sécurité un implant inséré profondément. Cette vidéo s’adresse 
également aux techniciens d’échographie et d'autres prestataires de santé qui participent à la 
localisation des implants insérés profondément. 
 

Informations supplémentaires 
Pour plus d'informations et de ressources, veuillez lire la boite à outils sur les implants et les ressources 
sur le retrait des implants sur le site K4Health (https://www.k4health.org/toolkits/implants/implant-
removal-resources) ou envoyer un courriel à l'adresse suivante implantrt-admin@knowledge-
gateway.org pour davantage d’informations.

https://www.youtube.com/watch?v=jT49LfcRS_M&t=52s
https://www.k4health.org/toolkits/implants/implant-removal-resources
https://www.k4health.org/toolkits/implants/implant-removal-resources
mailto:implantrt-admin@knowledge-gateway.org
mailto:implantrt-admin@knowledge-gateway.org
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