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L’injection intra musculaire devient la première cause des 

handicaps du membre inferieur chez les enfants africaines. 

   « BARENNES 1998 » 
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CHAPITRE I. INTRODUCTION 

I.1. PROBLEMATIQUE 

I.1.1. Enoncé du problème 

L’injection intramusculaire présente une garantie 

d’efficacité qui en fait une des voies de choix dans les affections 

sévères, le malade ne peut ni rejeter le produit injecter à 

l’intramusculaire comme la prise ; la quantité administrée est 

indépendante d’une mauvaise absorption ou d’une destruction 

par les voies digestives. 

BARENNES (1998) stipule que dans les années 60 les 

accidents observés avec les injections intramusculaires ont 

conduit à proposer successivement à la place du classique 

quadrant supero externe de la fesse, la face externe de la cuisse, 

le tiers inférieur du muscle quadriceps 

Il en va tout autrement en Afrique ou le prestige des 

injections intramusculaires et les conditions d’hygiène sanitaires 

peuvent être responsables d’une morbidité iatrogène 

particulièrement lourde mais souvent méconnue. L’injection 

intramusculaire devient la première cause des handicaps du 

membre inférieur chez les enfants en Afrique. 

LICCERS (1876) démontre que la survenue des 

conséquences des injections intramusculaires tant accidentelles 

que thérapeutique constitue un des problèmes majeurs de santé 

publique. L’injection peut occasionner l’introduction des germes 

microbiens ou de corps étrangers dans l’organisme pouvant 

entrainer le tétanos, la gangrène gazeuse, l’hépatite virale, le 
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VIH/sida, l’abcès et la paralysie post injections, la douleur et la 

nécrose tissulaire suite à une injection intramusculaire. 

Pourtant l’administration dans l’organisme des 

médicaments par voie intramusculaire est un acte infirmier décrit 

par BESNIER (1987). 

Selon OMS 2006 nous assistons à un usage abusif et 

exagéré des injections intramusculaire dans le monde entier. 

L’injection est l’un des gestes médicaux le plus courants. Chaque 

année, quelque 16 milliards d’injections sont pratiquées dans les 

pays en développement ou en transition. Il s’agit de soins curatifs 

pour l’immense majorité d’entre elles, environ 95% ; la représente 

aux alentours de 30% des injections intramusculaire. Dans 

certains régions du monde, le recours aux injections dépasse 

largement les besoins réels et atteint des proportions qui n’ont 

plus rien avoir avec une pratique médicale des injections dans le 

monde. Le réseau permet à l’OMS de fournir des conseils ainsi 

qu’une série d’outils pratique, gestionnaires et sensibilisations 

pour aider les pays à avoir accès à des matériels sûr et peu 

couteux et promouvoir la formation du personnel de santé et 

l’usage rationnel des injections. 

L’OMS met au point et à jour une série de matériel 

fondé sur des bases factorielles concernant les  meilleures  

pratiques de sécurité des injections, l’élimination des déchets, la 

protection de santé et la lutte contre l’injection. Ces matériels 

sont publiés en ligne et distribués au secrétariat de SIGN fournit 

aussi régulièrement des informations, aider les pays à prendre les 

décisions qui s’imposent, et notamment des outils permettant de 

faire le point de la sécurité des injections dans les établissements 
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de soins, des analyses charge de mobilité mondiale imputable aux 

injections à risque et des analyses de cout / efficacité concernant 

le matériel d’injections appui à un meilleur accès. En 2004, l’OMS 

a mis au point les « principes directeurs applicables à sécurité du 

matériel d’injections » en réagissant la nécessité d’assurer la 

fourniture groupée des médicaments injectables, des diluants 

appropriés, des seringues non réutilisables et des conteneurs de 

sécurité en quantité suffisante dans chaque établissement des 

soins. Cela suppose de pouvoir de financement, les achats et la 

gestion des approvisionnements nécessaires. 

Pour mieux aider les pays, l’OMS a mis au point un 

guide pour les achats de seringue non réutilisable et de 

conteneurs de sécurité. L’OMS demande instamment aux 

donateurs et aux créanciers qui financent les produits injectables 

de financer aussi des quantités appropriées de seringue et le cout 

de l’élimination des déchets perforants. 

L’injection intramusculaire a un risque fléau dans de 

nombreux systèmes de santé. L’injection n’est pas nocive mais le 

non respect des règles d’hygiène pour lutter contre la 

contamination peut provoquer de grandes infections qui mettent 

la vie de patient en danger. 

La réutilisation des aiguilles et des seringues sans 

stérilisations préalable fait courir un risque d’infection à des 

milliers des personnes. Des évaluations effectuées dans de 

nombreux pays ont révélé qu’on se contente souvent de les rincer 

dans un bac d’eau tiède entre deux injections. La proportion 

d’aiguilles et des seringues réutilisées sans être stérilisées peut 
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atteindre 40% au niveau mondial et jusqu’à 70% dans certains 

pays. 

D’autres pratiques dangereuses, notamment au temps 

de collecte et de l’élimination du matériel injectable usagé. 

Exposant le personnel de santé et la communauté à des risques 

de piqures. Dans certains pays, les carences concernant 

l’élimination aboutissent parfois à des cas de revente de matériel 

usagé sur le marché noir. 

En 2004, 50% des pays non industrialisés signalaient 

encore qu’ils brulaient les seringues usagées à ciel ouvert, une 

méthode inacceptable pour l’OMS. 

Parmi les problèmes aux quels sont confrontés 

l’organisation mondiale de la santé (OMS), il ya celui des 

infections nosocomiales. Les principales causes seraient le 

manque d’asepsie et antisepsie à l’hôpital. 

Le cadre légal de l’application infirmière, le non respect 

des principes d’asepsie partant de malades, matériel de soin et 

son aide, serait une source d’apport microbien. 

Dans l’unité des soins, on a tendance à chercher 

l’auteur de l’injection dans le milieu hospitalier est une réalité 

vécue et un problème préoccupant la médecine moderne. 

Nous étudions réellement ce terme infection 

nosocomiale, l’ensemble des accidents et incidents provoqué par 

le développement des germes pathogènes ayant pénétré dans 

l’organisme humain lors d’une injection intramusculaire. 
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I.1.2. Questions de recherche 

Les infirmiers travaillant au service de pédiatrie 

respectent-ils les principes d’asepsie lors d’une injection 

intramusculaire ? 

I.1.3. Hypothèse 

Nous partons de l’hypothèse selon laquelle les principes 

d’asepsie lors de l’injection intramusculaire ne sont pas respectés 

par les infirmiers de pédiatrie de camp Kokolo. 

I.4. But et objectif 

Le but de notre travail est de vérifier si les infirmiers 

respectent les principes d’asepsie dans les actes des soins 

infirmiers, pour atteindre ce but nous avons fixé les objectifs 

suivants : 

 Identifier les infirmiers de notre enquête 

 Déterminer le niveau de respect des principes par les 

infirmiers. 

I.5 INTERET DU SUJET 

Nous pensons que cette étude revêt une importance 

capitale. Elle nous permettra d’acquérir des connaissances 

approfondies sur le sujet d’asepsie aux cours d’une injection 

intramusculaire chez les enfants, mais contribuer aussi à la 

réduction du taux de mortalité dû au non respect d’asepsie lors 

d’une injection intramusculaire. 

Cette étude servira d’archive très utile pour les études 

ultérieures. 
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 I.6 DELIMITATION DU SUJET 

Notre étude se limite à identifier le respect d’asepsie 

aux cours d’injection intramusculaire chez les enfants. Elle 

s’effectue à l’hôpital militaire de référence du camp Kokolo. 

Notre étude est du domaine des soins infirmières. 

I.7 SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Notre travail présenté sera subdivisé en 5 chapitres à 

savoir : 

 Le Ier chapitre décrit la problématique de notre étude. 

 Le IIème chapitre s’intéresse à la récession des écrits sur le 

respect d’asepsie aux cours d’une injection intramusculaire. 

 IIIème chapitre nous explique la méthodologie du milieu 

d’enquête. 

 Le IVème chapitre rapporte les données de notre étude. 

 Le Vème chapitre interprète les résultats obtenus 

I.8. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L’ENQUETE. 

Tout travail scientifique n’a jamais manqué des 

difficultés : 

 Le parcours de 3ans à l’institut supérieure des technique 

médicales de Kinshasa n’a été pas facile pour moi mon état 

de santé manqué surtout pas m’ont été le soutien 

psychosocial de mon oncle Paternel Paul ABOULIO je ne 

pouvais pas avoir  la lettre de recherche au près de la 

direction, la quelle cette lettre nous a donné l’accès à 

l’enquête sur le terrain. 
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 Difficulté d’avoir certains documents dans les Bibliothèques 

d’ANIC à la vie de ce résultat notre Hypothèse des départ 

reste maintenu selon laquelle les principes d’asepsie sont 

mal  respecté par les infirmiers de la pédiatrie de 

L’HMR/KOKOLO. 
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CHAPITRE II. RECENSION DES ECRITS 

2.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES. 

2.1.1. Respect 

Petit Robert (1984) définit le respect comme étant le fait 

de prendre en considération quelques choses. 

2.1.2. Principe 

Bernard et Géneviève (2000) disant les principes vient 

du latin signifie principanum commencent. 

Petit Robert (Op.cit.) qui selon le principe est une règle 

d’action s’appuyant sur un jugement de valeur et constituant un 

mode, un règle ou un but. 

2.1.3. Asepsie 

L. Daudais 1982) définit l’asepsie comme étant 

l’assemble des mesure préventive propre à empêcher tout apport 

microbien dans l’organisme au niveau des surfaces inertes ou 

biologiques. Donc l’asepsie est absence de tout agent pathogène. 

2.1.4. Injection 

C’est l’introduction du médicament liquide, à l’aide 

d’une seringue monté d’une aiguille dans l’épaisseur d’un tissu 

ou dans le vaisseau. 

2.2. GENERALITES SUR L’INJECTION INTRA MUSCULAIRE. 

2.2.1. Définition 

PATRICIA A. POTTER (1990) elle consiste à introduire 

dans l’organisme, une solution médicamenteuse par la voie IM, 
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cette voie intramusculaire assure une absorption plus rapide du 

médicament que la voie sous-cutanée, car les muscle sont plus 

vasculaires. 

2.2.2. Indications 

CECILE LAMBERT (1990) stipule :  

 Absorption plus rapide ; 

 Pour administrer certains produits qui sont disponible 

que sous forme de mode retard. 

 Malade commenté ; 

 Pour obtenir un effet rapide du médicament. 

2.2.3. Contre indication 

YIVONNE D. Linette B recommande cette voie est 

contre indiquée pour les traitements aux AVK, antiagrégant 

plaquettaire ou autre modifient de l’hémostase. 

2.2.4. Produits utilisés en intramusculaire. 

Selon CHANTALLE BLANC (1986) : 

 Anti inflammatoire, anti malaria, antibiotiques. 

2.2.5. Matériel 

YIVONNE D. Linette B (Op.cit.). 

a. Matériel spécifique 

 1 Seringue à embout centrique ; 

 L’aiguille à biseaux long ; 

 L’ouate stérile ; 

 1 plateau stérile décontamine ; 
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 Antiseptique ; 

 Un bassin réniforme ; 

 Récipient avec de l’eau froide. 

2.2.6. Choix du site d’injection 

ANNEG PERRY (1990) 

Trois facteurs importants sont à considérer pour faire 

le choix du site d’injections : 

 L’injection doit être pratiquée aussi que possible loin du 

passage des gros vaisseaux et de gros trous vasculo-

nerveux. 

 Le muscle doit être suffisamment volumineux pour contenir 

et résorber le médicament injecté ;   

 Quant à la douleur, elle peut être diminuée si l’on emploie 

une aiguille assez longue (bien au moins). 

Ces facteurs limitent considérablement la multiplicité 

de choix rencontrée pour l’infection intramusculaire : 

 Muscle vaste extérieur : les principaux nerfs et 

vaisseaux sanguins ne s’y trouvent pas : absorptions 

rapide du médicament, muscle volumineux et bien 

développé. 

Ce muscle se trouve sur la largeur antérieure et externe 

de cuisse et il s’étend d’une largeur de main au-dessus du genou 

à une largeur de mains au–dessous du grand trochanter du 

fémur. Le meilleur point d’injections se situe au deuxième tiers 
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du muscle. En margeur, il s’étend de la ligne médiane du haut de 

la cuisse jusqu’à la ligne médiane de la face externe de la cuisse. 

Chez les jeunes enfants ou les clients cachectiques, il est 

préférable de saisir le corps du muscle pendant l’injection pour 

s’assurer que le médicament est déposé dans le tissu musculaire. 

 Muscle fessier antérieur : point profond situé loin des 

principaux nerfs et vaisseaux sanguins ; moins de 

risque de contaminations chez le client incontinent ; ce 

facile à trouver grâce à des repères osseux proéminents. 

 Muscle fessier postérieur : Risque de toucher le nerf 

sciatique sous-jacent, le grand trochanter ou des 

vaisseaux sanguins importants ; ce point est à 

déconseiller pour les enfants de moins de 3 ans. Ne 

jamais utiliser ce point si le client est debout. La région 

doit être propre afin d’éviter la contamination. Injectée 

toujours dans le quadrant supero-externe dans le but 

de ne pas lésée le nerf sciatique, le nerf sciatique est la 

branche terminale du plexus sacré, il descend dans la 

fesse et à la face postérieure de la cuisse et se termine 

en arrière du genou ou nerf tibial. 

 Muscle deltoïde : Facile d’accès, mais le muscle n’est 

pas assez développé chez la plupart des clients. On peut 

utiliser ce point pour injecter les petites quantités des 

médicaments à déconseiller pour les nourrissons risque 

de lésés les nerfs radial et cubital ou de l’artère 

brachiale parce qu’ils se sont situé à l’intérieur de la 

partie supérieur du bras, le long de l’humérus. 
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2.2.7. Technique 

SYLVIE TRUCHON ET DANIELLE FLEURY (1990) 

Selon le type de tissu dans le quel le médicament est 

injecté, chaque voie d’administration présente des particularités 

uniques, les caractéristiques des tissus particularités uniques, les 

caractéristiques des tissus influent sur la vitesse d’absorption du 

médicament, par conséquent sur son délai d’action. 

Avant d’injecter un médicament, l’infirmier devait 

connaître la quantité à administrer ainsi que les caractéristiques 

du médicament et sa viscosité, et savoir quelles structures 

anatomiques se trouvent sous le point d’injections. 

 Asepsie est de rigueur 

 Utilisant une aiguille biseautée et pointe, la plus fine et 

la plus long possible. 

 Sélectionnant le point d’injections approprié à partir des 

repères anatomiques. 

 Insérant l’aiguille délicatement et rapidement pour ne 

pas étirer les tissus. 

 Tenant fermement la seringue sans le bouger pendant 

que l’aiguille est dans le tissu. 

 Installant le client dans unes positions aussi 

confortable que possible pour réduire la tension 

musculaire. 

 Parlant au client pendant l’injection pour l’anti distraire  

 Massant légèrement le point d’injections pendant 

plusieurs secondes, sauf contre-indication 
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 En prolongeant la durée de l’injection ce qui peut 

réduire la douleur. 

 Piquer en tendant la peau entre le pouce et l’index, 

seringue montée. 

2.2.8. Accidents ou incidents en rapport avec les injections 

en IM 

Selon  (PEREZ 1984) : 

 Erreur de médicament, de dose, de voie 

d’administration ou de malade. 

 Piquer d’un vaisseau 

 Douleur 

 L’aiguille peut se plier au moment de l’injection 

 On peut avoir un abcès aseptique pi stérile 

 Infection nosocomiales. 

2.2.9. Surveillance 

 Surveillance générale : en rapport avec le médicament 

utilisée 

 Surveillance locale : surtout en cas d’administrations des 

solutions hypertonique : l’œdème et la douleur 

nécessitent l’arrêt de l’injection. 
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2.2.10. LES Difficultés d’une injection intramusculaire 

   

YVON (2004) stipule que :  

 Lorsque l’épaisseur de la peau est très mince, il faut une 

aiguille plus fine. 

 Lorsque l’épaisseur est en bonne état, on peut même utilisé 

d’un calibre. 

 Lorsque le malade est œdémateux (c’est-adire des œdèmes 

partout) on recourt à une autre place. 

 Lorsque les tissus musculaires sont fuyantes, précéder à 

une mobilisation. 

2.2.11. Les injections en série  

Les soins individualisés : les soins à donner au malade 

sont administrée par un seul infirmier qui s’occupe de tout : 

 Les soins en soins à donner au malade sont partagés 

(chaque infirmier à ses soins à donner) ; 

 Préparer les matériels : seringue, médicament, gant, 

bassin réniforme, bassin pour se laver les mains, fiche 

de traitement ; 

 Classer les médicaments sur base de la fiche de 

traitement ; 

 Classer les médicaments sur base de la fiche du 

malade ; 

 Apprêter le solvant selon le produit à administrée (eau 

distillée ou sérum physiologique) ; 

 Prévoir une lime ; 
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 Se laver les mains avant de passer à un autre malade 

pour éviter les infections nosocomiales. 

Inconvénient  

 La douleur est surtout ressentie par le malade qui peut 

être attenues. 

 L’impossibilité de récupérer le produit injectée 

 La peur du malade. 

Matériels d’injections 

Il existe une grande variété de seringues et d’aiguilles, 

chacune spécialement conçue pour délivrer un certain volume de 

médicament à un type  précis de tissu. 

a. Seringue 

Les Seringues comportent un coup cylindrique avec un 

embout qui doit s’ajuster à l’embase de l’aiguille hypodermique et 

un piston qui s’y adapte parfaitement la plupart des 

établissements des soins utilisent des seringues fêtables en 

matière plastique, peu coûteuses et faciles à manipuler. 

Les seringues ont des capacités variables (de 1 à 50 

ml). Il est rare d’utilisé pour l’injections des seringues d’une 

capacité supérieure à 5 ml. Les seringues de 2 ou 3 ml se prêtent 

bien aux injections intramusculaires. 

La seringue intra musculaire comporte deux 

graduations sur le corps cylindrique : l’une en minimes et l’autre 

en deuxièmes de millilitre : seringue leur, seringues de 2 ou 3 ml 

se prêtent bien aux injections intramusculaires. 
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La seringue intra musculaire comporte deux 

graduations sur le corps cylindrique : l’une en minimes et l’autre 

en deuxièmes de millilitre : seringue leur, seringue record et 

seringue en plastique. 

a. L’aiguille 

Les  aiguilles sont présentées en gaines individuelles, 

ce qui permet de choisir l’aiguille qui convient à chaque client. 

Certaines aiguilles sont montées d’avance sur des seringues de 

taille standard, la plupart des aiguilles sont en acier inoxydables, 

les aiguilles sont jetables, à l’exceptions des aiguilles en acier 

chirurgicales qui sont montée sur des seringues en verre. 

L’aiguille se compose de trois parties : l’embase, la 

canule et le bisou. 

Les aiguilles ont trois caractéristiques principales : 

L’obliquité du biseau, la longueur de la canule et le 

calibre de l’aiguille. 

On distingue trois sortes des aiguilles : 

 Leur pointe ; on peut avoir une aiguille : 

En biseau court pour les injections ID et SC ; 

 En biseau long pour les injections IM ; 

En biseau moyen pour les injections IV ; 

 Leur longueur : elle doit être adaptée au malade leur 

diamètre : on tient compte de concertations et de nature 

du produit ainsi que du  but de l’injection. 
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2.3. PRINCIPES D’ASEPSIE A OBSERVER LORS DE L’INJECTION 

IM. 

2.3.1. A/ Préparation 

Les mesures individualisées permettent à l’infirmier 

d’appliquer des principes d’asepsie dont nous citons selon 

GUILLAUME (1987). 

 lavage des mains ; 

  porter des gants ; 

 L’entretien des locaux ; 

 Rincer les objets à utilisé à l’eau froide. 

  lavage des objets à l’eau chaude et au savon. 

 Nettoyer les différents types d’équipement. 

 Rincer l’objet à fond avec de l’eau chaude. 

 Apporter une blouse blanche. 

2.3.2. B / Préparation du matériel 

Selon GENTILLINI (1993) 

Les méthodes suivantes sont utilisées dans les lieux 

des soins pour stériliser le matériel médico-chirurgical : 

 Par la chaleur sèche ; 

 Par la chaleur humide ; 

 Par l’irradiation ; 

 Par les ultrasons ; 

 D’autre par les moyens chimiques ; 
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 Par les pasteurisations ; 

 Par l’oxyde d’éthylène ; 

 Prévoir un plateau ; 

 Vérifier les flacons ou l’ampoule ; 

 Après le flacon ou l’ampoule ; 

 Après désinfections du bouchon ou l’ampoule ; 

 Vérifier le flacon ou l’ampoule : date de péremption, 

intégrité. 

2.3.3. C/ Préparation du malade 

GARNER and Kaiser 1972. 

Expliquer ce qui va être fait, le rassurer, demander sa 

coopérations (si le malade est conscient). 

  Signaler certains événements, à la fin d’un flacon 

autour des ponctions ; 

 Rapprocher les effets personnels du malade si une 

immobilisation est une nécessaire examiner et choisir le 

site de ponctions. 

2.3.4. D/ Exécution de l’injection intramusculaire 

Vérifier si le soluté préparé correspond bien au 

malade : 

 laver les mains ; 

 Repérer soigneusement au touchez l’endroit ou l’on va 

piquer. 

 Désinfecter largement la zone de ponction et ne plus 

touchez ; 
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 Se désinfecter les doigts  

 Tendre la peau à 90° tenir l’aiguille, entre le pouce et l’index 

des mains droite. 

2.3.5. E/ Remise en ordre. 

 Jeter l’aiguille et la seringue dans les récipients appropriés 

correctement étiquetés ; 

 laver les mains ;  

 Retourner dans la chambre et demander au client s’il 

ressent une douleur aigue ; 

 Revenir pour évaluer les réactions au médicament dans les 

10 à 30 minutes qui suivent ; 

 Noter tout les soins dans la fiche ; 

 Comprimer le point de ponctions. 
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2.4. SCHEMA CONCEPTUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect des principes d’asepsie lors 

des injections intra musculaire 

Mesure liés à la préparation  

Mesure liés à l’exécution  

Mesure liés à la remise en 

ordre  

Laver les mains à l’eau coulante 
porter une blouse blanche propre 
Prévoir un plateau stérile 
Utiliser les matériels stériles   
Vérifier le flacon ou l’ampoule 
Vérifier la date de péremption 
Expliquer le malade  
Signaler le malade 
donner une position confortable 

porter les gants 
Repérer soigneusement l’endroit 
Désinfecter largement la zone à 
injecter sans revenir 
Tendre la peau  
Partager le quadrant à 90° 
Tenir l’aiguille entre le pouce et l’index 
des mains droite  
Signaler le malade 
Décrire une position  

Jeter l’aiguille et la seringue dans les 
récipients appropriés correctement 
étiquète  
Enlever les gants  
Laver les mains   
Revenir pour évaluer les réactions au 
médicament dans les 10’ à 30’ minutes 
Noter tout les soins dans la fiche du 
malade  
Comprimer le point d’injection  
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CHAP III. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Ce chapitre aide à : décrire le terrain d’étude, ou nous 

avons mené entre enquête et présenter notre populations ainsi 

que l’échantillon. 

III.1. DESCRIPTIONS DE TERRAIN D’ETUDE 

Notre étude à été réalisée dans une institution 

dénommé l’hôpital Militaire Régional de Kinshasa/camp Kokolo 

qui est  parmi les plus grandes formations hospitalière de la 

république démocratique du Congo en général. 

III. 1.1 Situation géographique 

L’hôpital militaire régional de Kinshasa/camp 

Lieutenant KOKOLO (HMRDKKL) en sigle est situé précisément 

dans l’enceinte du camp qui porte son nom : 

 Au ord : par un terrain  non construit auquel peut 

s’étendre l’hôpital ; 

 A l’Est : par l’église catholique saint Barbe ; 

 A l’Ouest : par les terrains réservés au parade militaire 

ou peut se passent les manifestations militaire. 

 Au sud par la rivière Nkokolo. 

III.1.2. Historique de l’Hôpital militaire régional/camp 

Kokolo (HMR) k.k.L) 

La fondation de l’hôpital remonte dans les années, 

1920 et 1930. Ce centre a commencé par le stade dispensant de 

fortune de la face publique de 1972 à 1994, dispensaire dévient 

centre de santé pilote, et sera baptisé centre médico-chirurgical 



22 
 

 

Militaire Maman BOBILA-DAWA en sigle (CMMBL) en 1997 

l’entrée de l’alliance des forces démocratiques pour la libération 

du Congo (AFDL) et avec l’achèvement de la Maman BOBILA-

DAWA est de débaptisé et durent l’hôpital Militaire de référence 

du camp Lieutenant Colonel Kokolo (HMR/KKL) en sigle, et sa 

gestion est placée sous le commandement de l’Etat major général 

des forces inter armée. 

3.1.3. Structure organisationnelle et fonctionnelle actuelle 

militaire régional 

Kokolo est composé de deux structures qui sont : 

 La structure organisationnelle ; 

 La structure fonctionnelle. 

A. LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Cette institution qui reçoit tous les militaires Malades 

et leurs  familles qui dépendent administrativement de l’Etat 

major général inter armée non seulement les militaires et leurs 

familles, mais aussi les civils vannât de part et d’autres du pays 

et à la capitale. Cette structure se présente de la manière 

suivante. 

1° Le comité de gestion 

Le comité de gestion est l’organe de conception de la 

politique générale ; les stratégies de développement, les 

implications budgétaires et logistiques de l’hôpital, il est organe 

de décisions et l’administration est le seul organe à établir le 

rapport au niveau hiérarchique. 
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2° La division médicale (staff médical) 

Elle a pour rôle de : 

 Exécuter toutes les décisions prises par le comité de 

gestions dans les domaines médicaux et medico-

techniques ; 

 Veiller à l’application des décisions prises aux services 

médicaux et medico-techniques ; 

 Contrôler et recycler les médecins ; 

 Encadrer les étudiants en médecines et coordonner les 

activités médicales. 

3° La division de nursing 

Elle assure les fonctions ci-après : 

 Exécuter les décisions prise par le comité de gestion 

dans les semaines des soins infirmiers et médico-

technique ;  

 Encadrer les étudiants ou stagiaires infirmiers des 

institutions de l’enseignement de santé ou les infirmiers 

reconnus par le ministère de l’enseignement ou de 

l’éducation et du ministère de la santé. 

4° Division administrative 

Elle assure les fonctions ci-après : 

 Exécuter toutes décisions prises par le comité de 

gestion dans les domaines administratifs ; 
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 Animer, coordonner et supérieur l’ensemble des 

services administration générale de finances et de 

l’économique ; 

 Gérer les matériels médicaux ainsi que les personnels 

militaires et civils au sein de cette institution de santé. 

B. STRUCTURE FONCTIONNELLE 

Cette structure fonctionnelle comprend les services 

suivants : 

 Les services de nursing ; 

 Les services médicaux et médico techniques ; 

 Les services administratifs et techniques ; 

A savoir, les services sont la matrice fonctionnelle de 

ces institutions. 

3.1.4. Organisations des services 

L’hôpital militaire régional compte actuellement les 

services suivants : 

 La chirurgie avec deux blocs opératoires, un service 

d’anesthésie et services suivants ; 

 La médecine interne (consultation et hospitalisation) ; 

 La pédiatrie (consultation et hospitalisation) ; 

 La pédiatrie (consultation et hospitalisation) ; 

 La gynéco obstétrique avec la maternité ; 

 La stomatologie ; 

 ORL ; 
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 L’ophtalmologie ; 

 La radiologie ; 

 La Kinésithérapie ; 

 Le laboratoire ; 

 La pharmacie ; 

 Les services d’urgence ; 

 Les services de la réanimation ; 

 Les services de la médecine préventive ; 

 La consultation préscolaire ; 

 Les naissances désirables ; 

 Les vaccinations ; 

 L’hygiène et assainissements. 

3.1.5. Personnels 

L’hôpital compte un effectif de 52 personnes repartis 

selon les spécialités de la manière suivante : 

 

N° Spécialistes Militaires Civils Total 

01 Médecins 15 05 20 

02 Chirurgies dentiste 01 01 02 

03 Pharmacie : 

 Licencié 

 Imagerie médicale 

01 

 

01 

- 

 

01 

01 
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 Kinésithérapeute 01 02 

04 Gradué 

 AGIS ; 

 Infirmiers (es) ; 

 Biologiste ; 

 Laborantins ; 

 Kinésithérapeute ; 

 Réanimateur ; 

 EASI ; 

 Orthopédiste. 

 

02 

17 

- 

01 

03 

03 

02 

01 

 

01 

10 

01 

01 

09 

01 

- 

01 

 

03 

27 

01 

02 

12 

04 

02 

02 

05 Neuropsychiatre 01 01 02 

06 Infirmier (er) A2 66 01 109 

07 Assistant en pharmacie 01 01 02 

08 Technique en : 

 Radiologie 

 Laboratoire ; 

 Assainissement 

 ophtalmologie 

 

01 

01 

01 

01 

01 

- 

- 

- 

- 

- 

01 

01 

01 

01 

01 

 

09 Infirmiers (es) A3 42 49 91 

10 OTSS 03 - 03 
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11 Brancardiers de couleur 35 - 35 

12 Personnel : 

 Administratif ; 

 Logistique 

 Service général 

 Des armes 

 

08 

08 

02 

113 

 

39 

06 

16 

- 

 

47 

14 

18 

113 

Total  332 188 520 

 

3.1.6. Capacité d’accueil de l’hôpital militaire 

L’hôpital est composé de quatre grands bâtiments et de 

deux petits bâtiments, le grand bâtiment comprend la maternité, 

la médecine interne, le laboratoire et la pédiatrie. 

Les autres bâtiments sont composé de la salle 

d’urgence de Kinésithérapie, bureau des mouvements, salle 

d’imagerie médicale, box, petite salle utilisée comme salle des 

morts qui est en état de la réhabilitation, petite de mess 

(restaurant des officiers).  

Cet hôpital à une capacité d’accueil de 150 lits au 

temps de paix et 300 lits au temps de guerre. Actuellement, il 

dispose 131 lits montés et repartis comme suite : 

 Salle d’urgence    : 06 lits ; 

 Chirurgie     : 53 lits 

 Médecine interne   : 40 lits ; 

 Pédiatrie     : 10 lits 
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 Gynéco obstétrique   : 22 lits 

Total           131 lits 

Relation entre les services 

 Verticale et hiérarchique, 

 Horizontale à la collaboration. 

Description de l’unité de soins 

Notre étude s’est déroulée au service de pédiatrie. 

Celle-ci est l’unité de soins choisi pour notre enquête 

de recherche elle est désignée par infirmiers de niveau d’étude 

confondu dont la direction est assurée par 1 infirmier A1 seconde 

1 autre infirmier toujours du niveau A1. Cette unité est 

opérationnelle 24/24h et organisée en 3 services suivants : 

 Service 1 va de 7h30‘ à 15h30’ 

 Service va de 15h30’ à 18h30’ à 18h30’ 

 Service 3 va de 18h30’ à 7h30’. 

En fin j’avais choisi de faire l’enquête à l’hôpital 

militaire régional Kokolo c’est pour vérifier si les infirmiers qui 

travaillants aux services respecter la notion d’asepsie lors de 

l’injection intramusculaire précisément aux de pédiatrie. 

II.2. POPULATION CIBLE ET ECHANTILLON 

II.2.1. POPULATION 

Selon AMULI (2010) définit la population comme étant 

l’ensemble des sujets ou d’éléments par critère établis pour une 

étude et possédant en commun une ou plusieurs caractéristiques 

semblables. 
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Dans notre étude la population est constituée du 

personnel infirmier œuvrant dans le service de pédiatrie qui 

prend en charge les malades de l’hôpital militaire régional Kokolo. 

Cette population est de 23 infirmiers. 

III.2.2. Echantillon 

Selon LUFANDJOLA(2011) l’échantillon est définit 

comme un groupe des sujets tirés d’une population. 

Nous avons eu recours à un échantillon (de 

connaissance d’infirmiers dans la pédiatrie). 

                    Faustin (1988) définit l’échantillon occasionnel 

comme une inclusion des sujets dans l’étude, au fur et à mesure 

qu’ils se présentent jusqu’à ce que l’échantillon sera obtenu après 

avoir appliqué les critères suivants : 

a. Critères d’inclusion 

 Avoir un dossier complet ; 

 Etre infirmier travaillant dans le service de pédiatrie ; 

 Etre présent au moment de l’enquête ; 

 Etre infirmier exécutant les soins infirmiers auprès des 

enfants. 

b. Critères d’exclusion 

Sont exclus de notre étude : 

 Les infirmiers qui ne répondent pas aux critères 

précités ; 
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c. Taille de l’échantillon 

Après avoir appliqué nos critères d’inclusion, la taille 

de notre échantillon est de 15 infirmiers. 

 

III.3. PROCESSUS DES COLLECTES DES DONNEES 

III.3.11. METHODE 

LOFANDJOLA (Op.cit.) définit la méthode comme 

l’ensemble des opérations qui permettent la collecte des données 

sur une partie de population (échantillon). 

Pour notre étude, nous avons utilisé la méthode 

d’enquête. 

POLIT et HUNGLIS (1998), définissent l’enquête comme 

toute activité de recherche au cours de laquelle le chercheur 

recueille les données auprès d’une portion dans la population en 

vue d’examiner les caractéristiques, opinions ou intentions. 

III.3.2. Technique 

a. Définition 

AKUMBAKIMAYO, définit le terme technique comme 

l’ensemble des procédés ordonnés mis au point scientifique 

permettant au chercheur soit de choisir sa portion d’individu. 

L’objet de mesure parmi la population menée à l’étude, soit de 

rassembler les informations sur un sujet donné. 

Pour notre étude, nous avons opté pour l’observation 

participante comme technique de base. 
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Selon Petit Robert (1984), l’observation est l’action de 

considérer avec une attention suivie de la nature, l’homme, la 

société afin de les mieux connaître. 

III.3.3 Instrument de collecte des données 

Les données de notre recherche avaient été collectées à 

l’aide d’un instrument Check-list qui n*est autre qu’une fiche 

d’observation permettant d’évaluer les infirmiers retenus dans 

l’échantillon sur le respect de principes d’asepsie lors d’injections 

intramusculaire (avoir en annexe IV). Cette fiche d’observations a 

quatre colonnes et divisé de la manière suivante : 

 La 1ère colonne, représente le numéro d’ordre ; 

 La 2ème colonne ; représente les éléments de principe 

d’asepsie lors des injections intramusculaires. 

 La 3ème colonne : représente les infirmiers détenus par 

nos échantillons. 

 La 4ème colonne : représente les nombres des actes 

conclus et la fréquence. 

Nous avons coché par les signes (+) avec le cote (1) 

pour un acte exécuté par les infirmiers et par le signe (-) pour un 

acte non exécuté par l’infirmier avec un cote (0). 

III.4. DEROULEMENT DE L’ETUDE 

III.4.1. Démarche auprès des autorités de l’hôpital 

Pour accéder au terrain de recherche scientifique, nous 

avons reçu de la direction de l’institut supérieur de techniques 

médicales (ISTM) une attestation de recherche que nous avons 

présente à la direction de l’hôpital militaire régional du 
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camp/Kokolo, qui nous a orientés auprès du chef de pavillons de 

pédiatrie, où nous avons mené étude. 

III.4.2. Démarche auprès des infirmiers 

Pour collecter des données auprès des infirmiers qui 

prennent en charge les malades, nous avons élaboré un 

instrument de travail appelé « check-list ou fiche d’observation, 

ayant 15 éléments du respect de principe d’asepsie lors des 

injections intramusculaire. 

L’observation étant une technique longue pour observé 

les infirmiers trois fois par semaines, de 8h00’ à 15j30’. 

Le nombre d’infirmier observé par jour était tantôt d’un 

ou deux infirmiers. Nous avons pris la période partant du 26 juin 

au 26 juillet. 

III.5. CRITERE D’ACCEPTABILITE 

Pour notre étude, nous avons voulu fixer notre critère 

d’acceptabilité à 70% ou plus pour chaque élément exécuté (voir 

fiche d’observation ou check) et le même pourcentage est pris en 

considération pour interpréter nos résultats dans la globalité. 

III.6. TRAITEMENT DES DONNEES 

Pour bien effectuer les calculs se rapportant à notre 

étude, nous nous sommes basés sur la formule ci-après : 

Pourcentage (%) =
frequence obtenue (FO)

2𝑎𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 (𝐹𝐴)
𝑥100 

Légende 

%= Pourcentage 

FO = Fréquence obtenue 
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F.A = Fréquence attendue. 

N° = Numéro 

n= Echantillon 
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CHAPITRE IV : ANALYSE DES DONNEES ET 

PRESENTATAION DES RESULTATS 

 

Dans ce chapitre nous allons présenter les données 

sous forme des tableaux en faisant un commentaire 

4.1. TABULATIONS DES DONNEES 

Les données de notre recherche seront présentées sous 

forme des tableaux à cinq colonnes : 

 Première colonne ; numéro d’ordre 

 Deuxième colonne : les éléments des respects des 

principes d’asepsie par les infirmiers lors des injections 

intra musculaires 

 Troisième colonne : fréquence attendue 

 Quatrième colonne : fréquence obtenue 

 Cinquième colonne : pourcentage calculée selon la 

formule ci-après : 

Pourcentage (%) =
frequence obtenue (FO)

2𝑎𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 (𝐹𝐴)
𝑥100 

Tableau I : répartition des infirmiers selon les qualifications. 

N° Qualification Fréquence n = 15 % 

01 Infirmier A1 3 20 

02 Infirmier A2 9 80 

03 Infirmier A3 3 20 
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Selon leur qualification, les enquêtés le plus observés 

sont; les infirmiers A2 (60%) suivis des infirmiers A1 et A3, sont 

(20%) respectivement. 

Tableau II : Répartition des infirmiers selon les sexes. 

N° Sexes Fréquences n° 15 % 

01 Masculin 3 20 

02 féminin 12 80 

 

Le tableau nous permet de retenir une prédominance 

des enquêtés du sexe F, sont 80% contre 20% pour le sexe M. 

 

Tableau III : Répartition des enquêtés selon l’ancienneté par 

rapport à la fin de leurs étude. 

N° Ancienneté Fréquence n=15 % 

01 0-5 ans 3 10 

02 6-10 ans 3 20 

03 11-15 ans 2 13 

04 16-20 ans 2 13 

05 21- 25 ans 2 13 

06 26 -30 ans 1 7 

07 31 -35 ans 1 7 

08 36 -40 ans 1 7 
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Selon leur ancienneté, les enquêtés les plus observés 

sont ; les infirmiers de 0 – 5 ans (20%), suivis des infirmiers de 

26-30 ans (7%), suivis les infirmiers de 6-10 ans (20%), suivis les 

infirmiers de : 11-15, (16-20, 21-25 (13%) 31-35, 36-40, sont 7% 

respectivement. 

Tableau IV. Mesure liés à la préparation dans l’HMR/ Kokolo 

du 27 décembre au 27 Janvier 2013 

N° Mesure liés à la préparation  FA FO % 

01 Laver les mains à l’eau coulante 15 10 67 

02 porter une blouse blanche propre 15 12 80 

03 Prévoir un plateau stérile 15 5 33 

04 Utiliser le flacon ou l’ampoule 15 12 80 

05 Vérifier la date de peremption 15 5 33 

06 Expliquer le malade 15 4 27 

07  Donner une position confortable 15 8 33 

08 Signaler le malade  15 9 60 

 Total  120 63 52 

 

Au vu de ce tableau il ya des éléments qui ont satisfait 

à notre critère d’acceptabilité de plus de 70%. Laver des mains 

réalisé par 67% des infirmiers (porter une blouse blanche propre, 

utiliser les matériel stériles, donner une position confortable) tous 

réalisé par 80% des infirmiers (prévoir un plateau stérile, vérifier 

la date de péremption réalisé par 27% des infirmiers, expliquer le 

malade réalisé 53% des infirmiers, signaler le malade réalisé par 

60% des infirmiers, le total de 52% des infirmiers est inférieur à 

notre critère d’acceptabilité. 
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Tableau V. Mesure liés à l’exécution dans l’HNR/Lokolo du 27 

décembre au 27 janvier 2013-02-25 

N° Mesure liés à l’exécution   FA FO % 

01 porter les gants 15 3 20 

02 Référer soigneusement l’endroit  15 9 60 

03 Désinfecter largement la zone sans revenir 15 12 80 

04 Tendre la peau 15 13 87 

05 Partager le quadrant à 40° 15 9 60 

06 Tenir l’aiguille entre le pouce et l’index de 

mains droite  

15 12 80 

Total  90 58 64 

 

Il y a des éléments qu’ont satisfait à notre critère 

d’acceptabilité ≥ 70%. 

Selon leurs exécution des soins, les enquêtés les 

observe ; sont les infirmiers qui tend la peau à réaliser par (87%), 

suivis des infirmiers qui désinfecter largement la zone sans 

revenir, tenir l’aiguille entre le pouce et l’index de mains droite 

s’est réalise à (80%), suivis des infirmiers qui repère 

soigneusement l’endroit, partager le quadrant à 90° s’est réaliser 

par (60%), suivis des infirmiers qui apporte le gout qui se réalise 

par (20%) donc le totale de (64%) est infirmier aux critère 

d’acceptabilité. 
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Tableau VI : Mesure liés à la remise en ordre dans 

l’HMR/KOkolo du 27 décembre au 27 janvier 

2013. 

N° Mesure liés à la remise FA FO % 

01 Jeter l’aiguille et la seringue dans le récipient 

approprié correctement étiquète 

15 6 40 

02 Enlever les fauts  15 4 27 

03 Laver les mains  15 3 20 

04 Noter tout les soins dans la fiche du malade 15 5 33 

05 Comprimer le point d’infection  15 10 67 

06 Revenir pour évaluer les réactions du malade 

dans les 10’ à 30’ 

15 6 40 

07  Eliminer le dispositif de l’infection  15 9 60 

Total  105 43 41 
 

 Aucun élément à satisfaire à notre critère 

d’acceptabilité 27%. Selon leur remise en ordre les enquêtes les 

plus observé son les infirmiers qui comprimer le point d’infection 

réalisé par 67%, suivis des infirmiers qui  éliminer le dispositif de 

l’injection réalisé par 60%, suivis des infirmiers qui (jeter l’aiguille 

et la seringue dans le récipient approprié correctement étiquète, 

revenir pour évaluer les réactions du malade dans les 10’ à 30’) 

s’est réalisé par 40%, suivis des infirmiers qui noter tout les soins 

dans la fictie du malade réalisé par 33%, suivis des infirmiers qui 

enlever, les gants se réalise par 27%, suivis des infirmiers qui lave 

les mains à réaliser par 20%. 

Le total de 41% est inférieur aux critères d’acceptabilité. 
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CHAPITRE V : INTERPRETATION DE RESULTATS 

5.1. Profit des enquêtés 

a) Qualification des enquêtés 

Il ressort de ce tableau que les enquêtés les plus 

observés sont les infirmiers A2 (60%), suivis des infirmiers A1 et 

A3 soit (20%). 

b) Sexe des infirmiers 

Ce tableau nous permet de retenir une prédominance 

des enquêtés du sexe F soit (20%) contre 20% pour le sexe M. 

c) Ancienneté des enquêtés 

Selon leur ancienneté, les enquêtés le plus observés 

sont : les infirmiers de (0 – 5,6 – 10 ans) soit (20%), suivis des 

infirmiers de (11- 15, 16 – 20, 21 – 25 ans) soit (13%), suivis des 

infirmiers de (26 – 30, 31 – 35, 36 – 40 ans), soit (7%) sont 

respectivement. 

5.2. Mesure liés à la préparation dans l’HMR/Kokolo du 27 

décembre au 27 janvier 2013 s’est réalisé par 55% des 

infirmiers. 

GUILLAUM (op.cit) recommande les principes suivants : 

 Lavage de mains 

 Apporter une blouse blanche propre 

 Prévoir un plateau stérile 

 Utiliser les matériels stériles 

 Vérifier la date de péremption 

 Expliquer le malade 
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 Signaler le malade 

 Donner une position confortable. 

 

5.3. Mesure liés à l’exécution des soins dans l’HMR/Kokolo 

du 27 décembre au 27 janvier2013 réalisé par 64% des 

infirmiers. 

GENTILLINE (op.cit) recommande les principes suivants : 

 porter le gant 

 Repérer soigneusement l’endroit 

 Désinfecter largement la zone sans revenir 

 Tendre la peau 

 Partager le quadrant à 90° 

 Tenir l’aiguille entre le pouce et l’index de mains droit. 

5.4. Mesure liés à la remise en ordre dans l’HMR/Kokolo du 

27 décembre au 27 janvier 2013. 

Stevens (op.cit) recommande les principes suivants : 

 Jeter les matériels souille dans les récipients 

appropriés correctement étiquète ; 

 Enlever le gant ; 

 Eliminer le dispositif de l’injection 

 Noter tout les soins dans la fiche du malade ; 

 Laver les mains 

 Revenir pour avaleur les réactions du malade dans les 10’ à 

30’. 
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Tableau des synthèses des résultats 

N° Respecter de principe d’asepsie lors des 

injections  IM 

% 

01 Qualification des infirmiers 100 

02 Sexe des infirmiers 100 

03 Ancienneté des enquêtés 100 

04 Mesure liés à la préparation 52 

05 Mesure liés à l’exécution  64 

06 Mesure liés à la remise en ordre 41 
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CONLUSIONS 

En guise de conclusion, notre travail à porter sur 

 respect  des principes d’asepsie par les infirmiers lors des 

injections intramusculaire  au service de la pédiatrie de 

l’HMK/KOKO de Kinshasa du 27 Décembre au 27 janvier 2013. 

Le but de notre travail est de vérifier si les  infirmiers     

respectent les principes d’asepsie lors des injections 

intramusculaires sur ce, les objectifs ci-après ont été fixés : 

- Identifier les infirmiers de notre enquête. 

- Déterminer les principes respectés par les infirmiers. 

- Notre population est de 15 infirmiers travaillant au service 

de pédiatrie, ont été prise comme notre échantillon et 

l’interprétation obtenue grâce à l’observation participative 

basée sur le protocole d’enquête,  

 

SUGGESTIONS 

Nous suggérons aux autorités sanitaires de cette  

hôpital d’organiser les séances de recyclage à tous les infirmiers 

en particulier, aux infirmiers de la pédiatrie qu’une pareille  

recherche soit menée enfin d’asseoir notre hypothèse propriétaire. 
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ANNEXE IV                          FICHE D’OBSEVATION 

 

 

N° LES ELEMENTS DE RESPECT DE PRINCIPES D’ASEPSIE 
LORS DES INJECTIONS IM 

INFIRMIERS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N=15 

Mesures liés à la préparation 

01 Laver les mains à l’eau coulante + + + + + + + - - - - - - + + 10 

02 porter une blouse blanche propre + + + + + + + + + + - + + - - 12 

03 Prévoir un plateau stérile  - - - - - - + + + + + - - - - 5 

04 Utiliser les matériels stériles + + + + + + + - + + + + - - - 12 

05 Vérifier le flacon ou l’ampoule - - - - - - - + - + + + + + + 5 

06 Vérifier la date de péremption  - - - - - - + + + + - - - - + 4 

07 Expliquer le malade  - - + + + + - + - - - - - + + 8 

08 Signaler le malade  - - - - - - + + + + + + + + + 9 

09 Donner une position  + + + - + + +  + + + + + - - 12 

Mesure liée à l’exécution  

10 Apporter les gants - - - - - - - - - - - - + + + 3 

11 Repérer soigneusement l’endroit de l’injection  + + + + + + + + + - - - - - - 9 

12 Désinfecter largement la zone sans revenir  - - - - - - - - - - + + + - - 12 

13 Tendre la peau + + + + + + + + + - + + + + + 13 

14 Partager le quadrat à 90° - + - + + + + + - + - - - + + 9 

15 Tenir l’aiguille et la seringue dans les récipients étiquetés + + - + + + + + + + + + - - - 12 

Mesure lié à la remise en ordre 

16 Jeter l’aiguille et la seringue dans les récipients appropriés - - - - - + + + - - + - - + + 6 

17 Enlever les gants  - - - - - - - - - - - + + + + 4 

18 Laver les mains - - - - - + - - - + + + - - - 3 

19 Comprimer le site   - - - - - - - - - - + + + + + 5 

20 Noter tout les soins dans la fiche + + + + + + + + + + - - - - - 10 

21 Revenir pour évaluer les réactions du médicament dans les 
10’ à 30’ 

- - - - - - - - - + + + + + + 6 

Qualification  A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A2 A1 A3 A1 A2 A2  

Sexe  F F F M M F F M F F F F M F F 

Ancienneté  30 25 15 10 5 6 1 40 35 30 17 19 12 8 7 
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