
Options de contraception : contraception réversible 

de longue durée 

• Définie comme une option nécessitant une intervention moins d’une fois par 

mois/cycle1 

 

• Multiples options disponibles, d’une grande efficacité1,2 

 

• L’efficacité ne dépend pas de la bonne utilisation ou de l’observance de la patiente1 

 

• Bien tolérée, sans risques ni effets secondaires liés aux œstrogènes1 

 

• L’avis médical permet aux femmes de prendre une décision éclairée3,4 

 

• Les possibles saignements irréguliers peuvent être gérés3,4 

 

COC = contraceptifs oraux combinés 
1Blumenthal P et al. Strategies to prevent unintended pregnancy: increasing use of long-acting reversible contraception. Hum Reprod Update 2011;17(1):121–37; 2Trussell J. 

Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397–404; 3Mansour D et al. The management of unacceptable bleeding patterns in etonogestrel-releasing 

contraceptive implant users. Contraception 2011;83:202–10; 4Davie J et al. Impact of patient counseling on acceptance of the levonorgestrel implant contraceptive in the 

United Kingdom. Clin Ther 1996;18(1):150–9 
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Options de contraception et efficacité 

Plus efficace 
Moins d’1 grossesse 

pour 100 femmes en 1 an 

Moins efficace 
Env. 30 grossesses 

pour 100 femmes en 1 an 

Implants 
Dispositif  

intra-utérin  

(DIU) 

Stérilisation  

féminine 

Vasectomie 

Solutions  

injectables 

Aménorrhée  

lactationnelle 

Pilule Anneau  

vaginal 

Patch 

Préservatif  

masculin 

Diaphragme Préservatif  

féminin 

Méthodes de  

suivi de fécondité 

Retrait Spermicides 

World Health Organization. Family Planning. A Global Handbook for Providers. Available at: http://info.k4health.org/globalhandbook/book/fph_frontmatter/index.shtml. 

Accessed: Sept 2010 
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IMPLANON® – Premier contraceptif implantable à 

bâtonnet unique efficace pendant 3 ans 

1Graesslin O and Korver T. The contraceptive efficacy of Implanon: a review of clinical trials and marketing experience. Eur J Contracept Reprod Health Care 

2008;13 (Suppl 1):4–12; 2Darney P et al. Safety and efficacy of a single-rod etonogestrel implant (Implanon®): results from 11 international clinical trials. Fertil Steril 

2009;91(5):1646–53 

• Méthode contraceptive hautement efficace 

qui ne dépend pas de l’observance de 

l’utilisatrice1 

 

• Retour rapide à la fécondité antérieure dès 

le retrait de l’implant2 

 

• Généralement bien toléré2 

 

• Plus de 7,8 millions d’unités vendues dans 

le monde 
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IMPLANON® est un implant contraceptif réversible de 

longue durée  

IMPLANON® (etonogestrel implant). Prescribing information. Schering-Plough, Mar 2009 

• IMPLANON® est fourni dans un applicateur préchargé, stérile, à usage unique1  
• IMPLANON® est un bâtonnet souple, unique, en plastique contenant une hormone qui 

contrôle l’ovulation 

o Il entraîne aussi des changements de la glaire cervicale, empêchant ainsi le passage des 

spermatozoïdes 

 

 

 

 

IMPLANON® est inséré sous la peau de la face interne du bras au moyen d’un applicateur 

préchargé, stérile, à usage unique 

4cm 

2mm 
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Avis avant l’insertion d’IMPLANON® 

• L’avis médical est essentiel pour aider les femmes à choisir la méthode qui leur 
convient le mieux et améliorer le taux de continuation1 

 

• Passer en revue les indications/contre-indications1 

 

• Répondre aux inquiétudes possibles :1 

o Retrait 

o Saignements irréguliers  

 

• Rappel des pratiques sexuelles sûres1,2  

 

• Une bonne candidate :1  

o Souhaite une contraception à long terme et réversible 

o Ne présente aucune contre-indication 

o Accepte les procédures d’insertion/de retrait 

o Est prête à accepter un changement de son cycle menstruel habituel 

1Hohmann H et al. The contraceptive implant. Clin Obstet Gynecol 2007;50(4):907–17; 2IMPLANON® (etonogestrel implant) Summary of Product Characteristics. Organon 

Laboratories Limited, Aug 2009 5 



-  Aménorrhée rapportée chez 1 femme sur 5.1 

-  Saignements fréquents et/ou prolongés rapportés chez 1 

femme sur 5.1 

-  Cycles de saignement pendant les 3 premiers mois prédictifs 

des cycles futurs pour la plupart des femmes. 

-  Chaque femme réagit différemment à la contraception 

progestative pure et la tolérance des saignements irréguliers 

varie grandement.2  

-  L’avis médical peut accroître la tolérance/acceptation des 

saignements et améliorer le taux de continuation de la 

méthode.3 

 

1. Implanon NXT. European Summary of Product Characteristics; April 2010; 2. ESHRE Capri Workshop Group. Hum Reprod Update. 

2007;15(5):421–431; 3. Abdel-Aleem H et al. Cochrane Database Syst Rev. 2007(4):CD003449. doi:10.1002/14651858.CD003449.pub3. 

IMPLANON®: Cycles de saignement 



Taux de continuation d’IMPLANON®  

et des autres contraceptifs hormonaux 
Femmes poursuivant l’utilisation des contraceptifs après 1 an1 

LNG=lévonogestrel ; SIU=système intra-utérin ; DIU=dispositif intra-utérin ; CO=contraception orale (progestatif pur et pilule combinée). 

1. Trussell J. Contraception. 2011;83:397–404. 
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Identifier les patientes adéquates  

pour l’implant contraceptif1 

•Elles ont ou n’ont pas d’enfants 

•Elles ont récemment avorté, fait une fausse 

couche ou une grossesse extra-utérine 

•Elles fument  

•Elles allaitent  

•Elles sont anémiques 

•Elles souffrent de varices  

•Elles sont séropositives 

 

 1. World Health Organization. info.k4health.org/globalhandbook/handbook.pdf. Accessed 9 September 2010. 

Presque toutes les femmes peuvent l’envisager, même 

si :  
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IMPLANON® est facilement disponible  

pour les femmes 

L’enregistrement d’IMPLANON® est 

répandu1 

Enregistré dans 

82  
pays du monde 

IMPLANON® est pré-qualifié par l’OMS2 

Pré-qualifié  

par l’OMS 

OMS= Organisation mondiale de la santé 
1Data on file. MSD, 2011; 2World Health Organization. Available at: http://apps.who.int/prequal/. Accessed: Mar 2011 

IMPLANON® est le seul implant commercialisé aux Etats-Unis et dont l’emploi est 

répandu en Europe, en Asie et en Amérique du Sud1 

 



• Afin de soutenir la formation sur les programmes de planning familial, MSD offre ce qui 

suit : 
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MSD offre une formation pour faciliter la mise en 

œuvre efficace des programmes de planning familial 

Matériel de formation 

Organisation de sessions 

de préparation pour les 

formateurs 

Organisation de formations 

pour les médecins, 

infirmiers et autre personnel 

de santé 

Procédure d’insertion 

d’IMPLANON® 



IMPLANON® peut être utilisé pendant plus de 2 ans 

sans diminution significative de la DMO 

Diminution 

cliniquement 

significative de la 

DMO 

*Le nombre moyen de jours d’exposition à IMPLANON® lors de la dernière mesure était de 642 ±198,9 

Beerthuizen R et al. Bone mineral density during long-term use of progestagen contraceptive implant Implanon compared to a non-hormonal method of contraception. Hum 

Reprod 2000;15(1):118–22 

Changements de la DMO dans la durée avec IMPLANON® (n=44) 
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Z-score 

moyen de 

la DMO 

Période en mois Dernière mesure* 

Rachis lombaire 

Col fémoral 

Triangle de Ward 

Trochanter 

Radius distal 



IMPLANON® 
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• Protection très efficace contre les grossesses involontaires 

 

• Procédure simple, rapide et discrète 

 

• Risque faible de perte de densité minérale osseuse lors d’une  

utilisation à long terme 

 

• Retour rapide à la fécondité 

 

• Engagement sérieux de MSD en termes de partenariat et de formation 

 

 

 

 

 

 


