Foire aux questions à propos de la mise à jour
concernant le site d’insertion de Implanon NXT
#
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Quelles sont les
nouvelles
recommandations
concernant l’insertion
de l’implant Implanon
NXT sous-cutané
étonogestrel à un seul
bâtonnet de Merck /
Merck Sharp &
Dohme Corp. (MSD)?

L'implant sous-cutané d'étonogestrel à un seul bâtonnet, ou Implanon NXT, était
auparavant inséré au niveau de la face interne du bras supérieur non dominant à
environ 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus de la saillie osseuse à l'intérieur du
coude (c.-à-d. à proximité de l'épicondyle médian de l'humérus) et en évitant le
sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. le sillon bicipital médial, où se situe le
faisceau neurovasculaire).
Les nouvelles directives recommandent de faire l’insertion au-dessus du triceps à
environ 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus de la saillie osseuse à l’intérieur du
coude (c.-à-d. à proximité de l'épicondyle médial de l'humérus) et de 3 à 5 cm
(1,25-2 pouces) vers l'arrière du bras à partir du sillon entre le biceps et le triceps
(c.-à-d. à l’arrière du sillon bicipital médial).

Faisceau neurovasculaire
Nerf cubital (ou ulnaire)
Implanon NXT doit être inséré sous
l’épiderme (juste sous la peau et sur le
muscle triceps, en évitant le faisceau
neurovasculaire) pour un placement
correct et retrait facile.
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Quel est l'avantage
d'insérer Implanon
NXT au-dessus du
triceps ?

Les résultats d'une étude de 2018 sur l'évaluation anatomique de la face interne
du bras supérieur pour identifier les sites potentiels d'insertion d'Implanon NXT
ont indiqué que l'insertion au-dessus du triceps, 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus
de la saillie osseuse à l'intérieur du coude (c.-à-d. proximal de l'épicondyle
médial) et de 3 à 5 cm (1,25 à 2 pouces) vers l'arrière du bras à partir du sillon
entre le biceps et le triceps (c.-à-d. postérieur au sillon bicipital médial) était une
zone où les artères, les veines et les nerfs (c.-à-d. comme le faisceau
neurovasculaire) ne sont généralement pas localisés. De plus, la flexion du coude
déplace le nerf cubital (ulnaire), minimisant le risque de blessure dans les rares
cas d'insertion profonde accidentelle.
L'étude a conclu que l'insertion d'Implanon NXT à cet endroit minimise le risque
de blessures aux nerfs, aux vaisseaux sanguins, aux muscles et à d'autres tissus
corporels associés à une insertion profonde incorrecte.
Iwanaga J, Fox MC, Rekers H, Schwartz L, Tubbs RS. Neurovascular anatomy of the adult
female medial arm in relationship to potential sites for insertion of the etonogestrel
contraceptive implant. Contraception. 2019 Jul;100(1):26-30. doi:
10.1016/j.contraception.2019.02.007. Epub 2019 Mar 8
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Les recommandations
auraient-elles une
incidence sur l'endroit
où les implants sous
cutanés à deux
bâtonnets, comme
Jadelle ou SinoImplant (II)/Levoplant,
sont insérés ?

Réponse
Les recommandations relatives au nouveau site d'insertion s'appliquent
uniquement à l’implant Implanon NXT.
La méthode d'insertion et le positionnement des implants à 2 bâtonnets sous la
peau (c.-à-d. sous-cutanée) sont considérées par le groupe d'experts comme
sûres, efficaces et appropriées. La position angulaire en forme de « V » des
implants et les directives existantes pour éviter les artères, les veines et les nerfs
dans le sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. le faisceau neurovasculaire dans
le sillon bicipital médial) protège contre les blessures accidentelles généralement
associées à une insertion profonde incorrecte. Les fabricants de Jadelle et de
Sino-Implant (II)/Levoplant n'ont pas mis à jour leur guide d'insertion de manière
similaire.
Bayer. (2016). Jadelle (levonorgestrel implant): Highlights of prescribing information.
Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Ltd. (2017). Sino-Implant (II) (levonorgestrel implant):
Summary of product characteristics.
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Pour les utilisatrices
qui veulent remplacer
l’implant Implanon
NXT et qui souhaitent
continuer à l'utiliser,
quelle est la
recommandation ?

Les nouvelles directives recommandent que le nouvel implant Implanon NXT soit
inséré dans le même bras et en utilisant la même incision que celle d’où l'implant
précédent a été retiré, tant que le site est dans le nouvel emplacement, vers
l'arrière du bras, au-dessus du triceps.
Dans les cas où l'insertion précédente était dans l'ancien site d'insertion audessus du sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d. le sillon bicipital médial), le
prestataire devra faire l’insertion dans le nouveau site d'insertion.
Il est essentiel d'informer la cliente sur le nouveau site d'insertion.
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Que disent les
organismes de
réglementation au
sujet des nouvelles
directives sur
l'insertion de l’implant
Implanon NXT ?

Merck / MSD a obtenu l'approbation des organismes de réglementation de
l'Union européenne, de la Food and Drug Administration des États-Unis et des
agences de réglementation nationales concernant la mise à jour des
informations cliniques sur le site d'insertion d'Implanon NXT.
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Faut-il fournir les
dernières mises à jour
aux formateurs sur le
nouveau site
d'insertion ?

Les formateurs et mentors d’Implanon NXT formés et expérimentés devront
recevoir des informations et des instructions appropriées détaillant le
changement de pratique. Du matériel comprenant des outils de travail serait
utile pour aider les prestataires. Les parties prenantes locales pourraient avoir
intérêt à organiser un atelier pour planifier la dissémination et le mentorat.

#
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Question
Quel type de mises à
jour pédagogiques
sera nécessaire pour
que les prestataires
actuels adoptent le
nouveau site et la
nouvelle technique
d'insertion

Réponse
La technique d'insertion d'Implanon NXT reste inchangée, à l'exception des
étapes supplémentaires suivantes :
1. Positionner la main du bras dans lequel l'implant sera inséré (de préférence
le bras non dominante) sous la tête et faire fléchir le coude suffisamment
pour éloigner le nerf cubital (ulnaire) du site d'insertion ;
2. Insérer à 8-10 cm (3-4 pouces) au-dessus de la saillie osseuse à l'intérieur du
coude (c.-à-d. à proximité de l'épicondyle médial) et 3-5 cm (1,25-2 pouces)
vers l'arrière du bras à partir du sillon entre le biceps et le triceps (c.-à-d.
postérieur au sillon bicipital médial), au niveau du triceps.
La technique d'insertion d'Implanon NXT n'a pas fait l'objet d'autres mises à jour.
Les prestataires d’Implanon NXT formés et compétents devront recevoir des
instructions détaillant le changement de pratique. Un outil de travail mis à jour
sur l'insertion peut compléter les instructions. La nécessité d'une courte mise à
jour pédagogique sur le nouveau site et la nouvelle technique d'insertion devrait
être évaluée par les parties prenantes locales et abordée en conséquence.
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Les prestataires
devraient-ils arrêter
l’insertion de
l’Implanon NXT
jusqu'à ce qu'ils aient
reçu des informations
et / ou une
orientation ?

La sécurité des clientes est primordiale. Il est également important de ne pas
perturber la prestation des services de contraception, en particulier pour les
clientes optant pour l’Implanon NXT. Les prestataires compétents qui sont
convaincus de leur compétence à l’insertion de l’Implanon NXT peuvent
continuer à fournir les services. Cependant, il est impératif que les nouvelles
informations et les instructions appropriées soient disséminées largement et en
temps opportun pour commencer à mettre en œuvre les nouvelles
recommandations.
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Quel est l’impact de
ces nouvelles
directives sur les
formations des
nouveaux prestataires
de services Implanon
NXT à l'avenir ?

A l'avenir, tous les prestataires de soins de santé formés aux services Implanon
NXT devront être formés sur le nouveau site et à la nouvelle technique
d'insertion. Cependant, ils doivent également être informés des directives
préalables afin qu'ils puissent servir de manière appropriée les clientes qui ont
reçu leur implant avant cette mise à jour et qui se présentent pour des soins de
suivi.
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Que devons-nous dire
aux prestataires qui
font le suivi des
femmes qui utilisent
Implanon NXT en ce
qui concerne
l’emplacement de
l’implant ?

Il y aura une période de transition pendant laquelle les femmes qui ont eu une
insertion dans l'ancien ou le nouveau site d'insertion feront un suivi auprès des
prestataires. Pendant ce temps, il est essentiel que les prestataires demandent
aux femmes où leur implant Implanon NXT a été inséré et où elles peuvent
actuellement le sentir. Les prestataires doivent vérifier la position et, s'ils ne
peuvent pas sentir l'implant, vérifier l'autre site d'insertion et, si nécessaire,
l'autre bras avant de prendre en charge le cas comme un implant manquant ou
profondément inséré.
Ces informations doivent être diffusées à toute personne impliquée dans les
soins de suivi afin de minimiser la possibilité de référer incorrectement des
clientes pour des implants manquants.
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De quel matériel
avons-nous besoin
pour que les
informations sur le
nouveau site
d'insertion d'Implanon
NXT soient largement
disseminées et mises
en pratique ?

Merck / MSD a disséminé des informations sur la technique et le site d'insertion
mises à jour à tous les signataires de l'accord de coopération pour la réception et
l'utilisation de l’Implanon NXT. Ces gouvernements, acheteurs et organisations
sont chargées de veiller à ce que les prestataires de santé qui ont été formés ou
qui seront formés à l'avenir soient informés de la mise à jour concernant le site
et la technique d'insertion.

Quel matériel est
disponible pour
appuyer le
changement de
pratique ?

Les ressources de formation sur les implants Merck / MSD sont disponibles en
plusieurs langues sur ce site :
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-trainingand-education-resources
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Cette FAQ et les autres documents référencés dans ce paquet peuvent être
utilisés par les signataires, les ministères de la santé, les groupes de travail
techniques sur la planification familiale, les associations professionnelles, les
institutions de formation et d'autres parties prenantes pour mettre à jour les
formations et communiquer des détails supplémentaires sur ces mises à jour aux
prestataires qui fournissent déjà des services d’implants Implanon NXT.

• Un jeu de diapositives expliquant le nouveau site et la nouvelle technique

d'insertion mise à jour pour former les prestataires de santé préalablement
formés

• Une vidéo montrant le nouveau site et la nouvelle technique d'insertion de
Merck / MSD pour former les prestataires de santé préalablement formés

• Des diapositives de formation clinique, vidéos d'insertion et vidéos de retrait
pour la formation de prestataires de santé non formés auparavant

Ressources développées par les partenaires, en plusieurs langues, disponibles sur
ce site : https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/training

• Ce document de questions fréquemment posées
• Un document d'orientation avec des considérations pour la mise à jour des
documents et des ressources de planification familiale

• Un aide-mémoire illustré mis à jour pour refléter le nouveau site et la
nouvelle technique d'insertion

• Un aide-mémoire illustré mis à jour pour refléter le retrait standard des
implants insérés dans le nouveau site

• Un aide-mémoire illustré mis à jour pour refléter le retrait difficile des
implants insérés dans le nouveau site »
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Si vous avez des
questions
supplémentaires qui
ne figurent pas dans
cette FAQ

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter vos points focaux
de PF2020. Des outils supplémentaires, du matériel de formation et d'autres
ressources, ainsi que la traduction des documents ci-joints, seront également
disponibles à l'avenir.

Ce document a été préparé par le groupe Implants Access Program (IAP) Operations Group. Ce groupe est
composé de représentants de la Fondation Bill & Melinda Gates, du Fonds des Nations Unies pour la population,
de l'Agence des États-Unis pour le développement international, de l'Organisation mondiale de la Santé et de
Jhpiego. Pour toute question sur les conseils ou les ressources partagés, veuillez contacter
implants.quality@jhpiego.org.

