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NEXPLANON® (implant d’étonogestrel) est un médicament prescrit pour la prévention de la 
grossesse.  

NEXPLANON est un petit implant souple qui se place sous la 
peau du bras. 

NEXPLANON libère une faible dose régulière d’hormone de 
progestérone pour empêcher la libération d’un ovule par 
l’ovaire et empêcher les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule. Il 
modifie également la muqueuse de l’utérus afin que 
l’implantation de l’œuf soit plus difficile. 

NEXPLANON est un moyen de contraception à action 
prolongée, efficace pendant trois ans, mais il peut être retiré à tout moment.  

Effets secondaires courants :  

• Changements des pertes menstruelles. Les saignements peuvent être plus longs ou moins 
longs. 

• Maux de tête. 
• Seins douloureux. 
• Douleur ou ecchymoses à l’endroit de l’insertion. 

Effets secondaires moins courants : 

• Prise de poids, acné, changements d’humeur. 

Qui ne devrait pas utiliser NEXPLANON? 

• N’utilisez pas NEXPLANON si vous êtes enceinte ou si vous pensez l’être. 
• N’utilisez pas NEXPLANON si vous avez des problèmes de santé, tels que des antécédents 

de caillots sanguins, une maladie du foie, des saignements vaginaux inexpliqués, certains 
types de cancer et un lupus. 

Risques :  

• Grossesse – Moins d’une femme sur 1 000 utilisant l’implant contraceptif est à risque d’une 
grossesse. 

• Les risques liés à l’insertion de NEXPLANON sont les suivants : rougeur, infection, ecchymose, 
douleur, gonflement, cicatrice, mauvais placement de l’implant ou nerf endommagé/vaisseaux 
sanguins. 
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À quoi s’attendre :  

• Pendant la procédure, vous serez allongée sur le dos, le bras levé.  
• Le fournisseur de soins de santé localisera au toucher l’endroit où insérer l’implant et injectera 

un anesthésique local à cet endroit.  
• Il utilisera ensuite un applicateur pour insérer l’implant sous la peau. 

Après la procédure :  

• Vous et votre fournisseur de soins de santé vérifierez au toucher que l’implant est bien placé.  
• Le site de l’insertion sera couvert avec un petit bandage ainsi que d’un bandage compressif 

plus grand pour réduire au maximum l’apparition d’ecchymoses. 
• Le pansement compressif plus grand pourra être enlevé au bout de 24 heures. Gardez le petit 

bandage pendant trois à cinq jours.  
• Vous devez utiliser une méthode complémentaire de contraception pour les 7 premiers jours 

suivants l’insertion de l’implant 

Contactez notre clinique ou un fournisseur de soins de santé si vous développez les 
symptômes suivants :  

• Saignement abondant et prolongé. 
• Signes d’infection à l’endroit de l’insertion (sensibilité, rougeur, gonflement ou sécrétions). 
• Signes ou symptômes de grossesse. 
• Vous ne pouvez pas localiser l’implant. 

Retrait : 

• Vous pouvez être enceinte dès le retrait de l’implant. 
• Vous pouvez faire remplacer mettre votre implant au moment du retrait.  

 

N’oubliez pas : 

 Le NEXPLANON ne vous protège pas contre les infections transmises sexuellement et par le sang 
(ITSS) incluant le VIH; utilisez un condom pour réduire votre risque. 
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