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Chapitre premier : Problématique 

I.1. ENONCE DU PROBLEME 

DRESSESSE et coll. (2010), soulignent qu’en cas de 

maladie plusieurs types et divers médicaments sont administrés 

par plusieurs voies, la voie parentérale reste la voie 

d’administration rapide des médicaments ne pouvant pas être 

administré par la voie orale. 

L’injection intramusculaire est un acte chirurgical à 

risque et peut constituer un problème majeur des soins infirmier 

dans le monde. 

Les malades hospitalisées courent plus de risque 

d’infection et d’autres traumatismes intramusculaire dans 

plusieurs pays. L’asepsie est quasiment absente avec un personnel 

non qualifié. 

Ces risques peuvent être observés en Afrique 

précisément en République Démocratique du Congo ou les 

conditions du travail des infirmiers sont précaires. 

ZUMOFIN (2009) montre que l’hygiène et l’asepsie ont 

pris aujourd’hui une place médicale et sont du cœur de 

préoccupation de notre société. 

A fin d’assurer : la qualité de soins aux patients, les 

infirmiers doivent connaitre et appliquer des méthodes rigoureuses 
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d’asepsie et d’hygiène dans chaque acte à poser chez le patient, le 

défini semble insurmontable et seul. 

Une organisation nationale, une vigilance permanente et 

une connaissance renouvelée, sont à même d’apporter aux 

infirmiers conforts et tranquillités. 

VILAIN (2011), souligne que le comportement aseptique 

révèle autres, du lavage des mains, de l’isolement septique et de 

l’isolement protecteur. 

Cette constatation n’avait motivée pour revenir sur la 

conformité des soins infirmiers aux recommandations enseignée et 

administrer. 

Et comme l’injection en IM, acte paramédical 

fréquemment prodigue par l’infirmier, peut se compliquer et être à 

l’origine des conséquents préjudiciable au patient engageant ainsi 

la responsabilité professionnelle de l’infirmier, j’ai dédie ce travail 

à l’étude de cet acte, son application rigoureuse, les fautes 

infirmiers possibles et les conséquences médicaux .Dans notre 

pays et malgré que l’injection en IM ait la réputation d’un acte 

simple, elle obéit au respect des règles d’asepsie des repères de sa 

réalisation. 

Une inattention ou une imprudence et parfois une 

exagérée en soi et en ses capacités, pratiques de la part de 

personnel paramédical, peuvent être à l’origine de complications ; 
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lésions de nerfs, des vaisseaux sanguins, des abcès, des 

hématomes, des réactions aux médicaments  

Des telles complications peuvent engager la 

responsabilité professionnelle du soignant. 

Selon VIENS et coll. (2007), apportent que « les infirmiers 

et la profession infirmière sont au centre des enjeux des soins 

publics de santé, lesquels sont d’une importance crurale et a long 

terme ».  

Les problèmes de responsabilité des infirmières sont 

potentiellement très nombreux et les plaintes sont de plus en plus 

fréquentes.  

Cependant, que les infirmières exercent dans le secteur 

public, libéral ou privé, la compétence est une obligation 

fondamentale. 

La qualité des soins et la prévention des risques passent 

nécessairement par une connaissance de textes et des normes 

juridique qui encadrent l’exercice de la profession d’infirmier, 

d’autant plus que la prise en charge d’un patient n’est pas le fait 

d’un seul intervenant mais d’une pluralité d’intervenant aux 

disciplines diverses. Il est alors primordial que chacun connaisse 

et maitrise son domaine de compétence, ainsi que les règles 

juridiques encadrant sa profession pour assurer des soins de la 

qualité en toute quiétude, tant pour le soignant que le patient. 
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La question fondamentale que pose le droit est celle 

d’une appréciation générale ; obligation du soignant est de mettre 

en œuvre des soins consciencieux, attentifs et conformes aux 

données de la science en un mot d’être un bon professionnel. 

L’injection IM est un acte infirmier d’apparence simple 

et très fréquent. Il ne s’agit pas d’un acte anodin, mais d’un soin 

qui obéit à des précautions multiples pour ne pas engager la 

responsabilité de l’infirmier.   

Par ailleurs, il donne la conduite à tenir quand aux 

conditions idéales de réalisations des infections intra musculaire 

en incitant sur deux notions précises, l’hygiène été aspiré qu’il 

considéré comme les armes anti infections. 

BRUNER et SADARTH (2007) ne commandent de se plier 

rigoureusement aux principes d’asepsie pour pouvoir protéger les 

patients contre l’infection source principe de toutes complications. 

Ces auteurs notent en suite que le succès sera acquis non 

seulement en observant une stérilisation parfaite du matériel avant 

aussi en prenant toutes les précautions possible contre l’infection 

pendant et après les soins.  

Lors de nos différents stages dans les différentes 

formations hospitalières de la ville, nous avons rencontrés une 

fréquence élevée des injections intramusculaire pratiquée avec 

sanction des effets  et secondaires abcès, phlébites douleurs locales 
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inflammation. Cette prévalence peut être due au respect insuffisant 

de principe d’asepsie au cours des injections intramusculaires par 

les infirmiers, car le notions d’asepsie pendant l’injection 

intramusculaire exige une compétence des infirmiers pour palier 

au problème de risque des effets secondaires chez les malades. Les 

respects de l’asepsie lors de l’injection intramusculaire constituent 

la base de la nécessité de cette technique et  doit demeurer dans le 

chef des infirmiers dispensateurs des soins par voie 

intramusculaire. 

« A.B.C. » du poste de santé. Dr  R. Finken D.P.H. 2ème 

éd (2006) à l’usage de l’auxiliaire en santé publique en Afrique, 

nous  monté, l’injection intramusculaire :  

 Région d’injection : un endroit de choix est le 

quadrant supero supérieur  de la fesse, ou le repère 

en traçant une ligne horizontale. Perpendiculaire sur 

le haut du sillon inter fessier. 

 Au milieu de cette ligne, on trace un 2ème trait vertical, 

faisant ainsi une croix, qui divise la fesse en 4 

quadrants. C’est la proximité du N. Sciatique qui 

constitue un danger dans cette région et qu’on évite 

dans le quadrant cité  
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La région scapulaire (au dessus de l’omoplate), les 

grands muscles pectoraux ou les tiers milieux du Muscle 

quadriceps sont des  endroits convenables ainsi que le M. deltoïde. 

I.2. QUESTION DE RECHERCHE  

Au vus de ce qui précède nous nous posons la question 

ci après : les infirmiers du service de la médecine interne (CUK) 

respectent ils le principe d’asepsie lors de la pratique des injections 

intramusculaire.  

I.3 HYPOTHESE. 

En observant les gestes posées par les infirmiers lors de  

la pratique des injections intramusculaire nous formulons cette 

hypothèse de départ : les infirmiers du service de la médecine 

interne de CUK ne respectent pas les principes d’asepsie pendant 

la pratique de la technique d’injection intramusculaire  

I.4 BUT  ET OBJECTIF  

I.4.1 But  

De cette étude est observer les gestes posés par les 

infirmiers pendant  la pratique d’injection intramusculaire et ainsi 

évaluer le respect de principes d’asepsie par les derniers. 

I.4.2.Objectifs  

Pour atteindre ce but nous ferons les objectifs ci-après  
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 D’écrire quelques généralités sur les injections 

intramusculaires. Selon la revue de la littérature. 

 Elaborer un schéma conceptuel sur les principes 

d’asepsie pendant l’injection intramusculaire  

 Identifier les caractéristiques socio démocratique des  

enquêtés. 

 Observer les gestes posés par les enquêtés lors de la 

pratique des injections intramusculaire. 

 Evaluer les respects de principe d’asepsie par les 

infirmiers.                                                                 

I.5. IMPORTANCE DU SUJET  

Une bonne Evaluation infirmière dans le respect des 

principes d’asepsie lors d’injection intramusculaire permet de 

diminuer le taux des complications, ainsi par ce travail nous 

voulons réveiller la conscience des infirmiers à assurer ce soins 

selon les normes établie. 

Etant donné que son rôle est d’aider les malades à 

réaliser les actes qu’ils y réaliseraient seuls s’ils en avaient les 

capacités. 

L’étude de respecter de principe d’asepsie réveille la 

conscience de prestataire qui sont ici les infirmiers sur le danger 

que courent les patient. 
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Par le non respect des normes d’asepsie lors de 

l’injection intramusculaire et des mesures pendant les soins par 

une application stricte des principes d’asepsie lors des injection 

intramusculaire, la durée d’hospitalisation sera réduite et les faits 

minimisés. 

I.6. DELIMITATION THEMPORO SPECIALE DU SUJET 

I.6.1. Délimitation dans le temps 

Ce travail sera rédigé durant (3) mois en moyenne :  

 La 1ère mois rédaction du 1er chapitre  

 Le 2ème mois rédaction du 2ème chapitre et du 3ème chapitre  

 Le 3ème mois rédaction des 4ème et 5ème chapitres 

L’enquête sera menée au CUK du 22janvier Au 22fevrier 

2014. 

I.6.2. délimitation dans l’espace 

L’enquête sera réalisée au service de la médicine interne 

de CUK auprès des infirmiers soignant. 

I.6.3. domaine de recherche 

Cette étude se situe dans le domaine de nursing médical. 

I.4. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Ce travail est subdivisé en 5 chapitres :  

 Le 1er chapitre problématique 
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 Le 2ème chapitre revu de la littérature 

 Le 3ème chapitre approche méthodologique  

 Le 4ème chapitre présentation de données sous forme 

de tableaux  

 Le 5ème chapitre l’interprétation de résultats obtenus 

après l’enquête 

En fin une conclusion et quelques suggestions mettrons 

fin à notre travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE DEUXIEME REVUE DE LA 

LITTERATURE  
 

II.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLE 
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II.1. étude : NF (selon dictionnaire indispensable) édition 

(2010) application d’esprit pour apprendre ou approfondir les 

connaissances. 

II.1.2. Règle : 

Définition : selon encyclopédie (1994), le règle, principe 

qui doit servir de ligne directrice à la conduite : prescription ou en 

semble de prescription qui portent sur la conduite à tenir dans un 

cas déterminés. 

II.1.3. Asepsie 

Selon Finken (2006) l’asepsie veut dire « sans infection » 

d’où méthode pour protéger, l’organisme contre tout apport 

microbien. 

Selon Finken (2006) l’asepsie, les mesures aseptique et 

antiseptique visent à la protection du malade même. Asepsie : est 

l’absence de tout germe, la privation de tout produit microbien 

capable de nuire. 

Selon jean Yves Dallot (2012) l’asepsie désigne les 

moyens permettant de maintenir exempt de tout germe ; un 

organisme vivant ou un milieu inerte. 

Dans le cadre de ce travail, nous défissions l’asepsie : 

comme étant l’ensemble de mesure ou de procédés utilisés par 
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l’infirmier lors de l’injection intra musculaire pour éviter la 

contamination du malade. 

II.1.4. Respect : 

Selon encyclopédie (1994) : le respect, la considération 

que l’on a pour quelqu’un et que l’on manifeste par une attitude 

déférente envers lui. 

II.1.5. Principe  

D’après la rousse (2009) c’est la loi générale, non 

démontrée mais vérifiée expérimentalement. 

Il est le fondement théorique du fonctionnement d’une 

chose. 

Pour Bernard et Geneviève (2009), ce principe est ce qui 

agit dans une chose. 

Pour nous, nous définissons le principe comment étant 

l’ensemble des procèdes que l’infirmier doit respecter lors de 

l’injection intramusculaire. 

II.1.6. Infirmier  

Selon Bernard et Geneviève (2010) l’infirmier est une 

personne qui ayant suivie un enseignement est une formation 

professionnelle officiellement reconnue a acquis les connaissances 

de la santé, la prévention des maladies. 
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Selon OMS ; un infirmier est une personne qui a achevé 

des études « basiques » d’infirmier et qui est qualifiée et autorisée 

à exercer dans son pays dans l’ensemble des champs de la 

promotion de la santé et/ou de la prévention des maladies, des 

soins pour les personnes malades et/ou de la rééducation. 

Dans le cadre de ce travail, nous définissons l’infirmier 

comme étant la personne qui à suivi l’enseignement médical de 

base et qui à la charge  de donner les injections intra musculaire 

aux malades. 

L’infirmier selon micro robert : personne qui par 

profession, soigne des malades et s’en occupe, sous la direction des 

médecins. 

II.1.7. L’injection  

Selon BOLOMBE (2012) l’injection I.M est un acte 

paramédical. 

Selon FINKEN (2006), l’injection sert d’administrer à un 

sujet des liquides ou des médicaments en solution sans passer par 

les voies digestives. (Administration par voie parentérale). 

II.2. Généralités sur les injections intramusculaires  

II.2.1. Définition des injections intramusculaires. 
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Selon MARWA DARDOUR, l’injection intramusculaire 

est une technique qui consiste à la disposition profonde d’une 

solution médicamenteuse. 

D’après Bernard et Geneviève (2012) l’injection intra 

musculaire est définit comme étant l’introduction d’une liquide 

médicamenteuse dans le muscle. 

 

II.2.2. les indications de l’injection intramusculaire  

Selon BOLOMBO (2012) l’injection intramusculaire 

présente quelques indications comme suite :  

 L’injection intramusculaire permet d’obtenir un effet 

rapide de médicament  

 D’injecter de produit irritant 

II.1. Avantages des injections intramusculaires  

Selon DARDOUR MARWA (2010), cette voie possède 

plusieurs avantages :  

 Elle permet d’éviter le passage par le tube digestive, et 

notamment  

 Elle permet une action de longue durée par formation d’un 

dépôt médicamenteux  
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 Elle permet l’administration des médicaments aux malades 

inconscients ou incapable d’avaler 

 Elle présente une voie de recours si le capital veineux est 

épuisé avec admission des médicaments de forte dose 

 Cette voie est préférée à la voie sous cutanée car certaines 

substances irritent le tissus sous cutanée, mais non pas le 

muscle. 

Malgré ces avantages, la première précaution que tout 

praticien doit y faire attention est qu’il ne faut, en aucun cas, 

administrer des traitements par cette voie si le patient reçoit un 

traitement anticoagulant. 

 

II.2. Principaux sites d’injection intramusculaire  

Selon DARDOUR MARWA (2010), avant toute injection 3 

facteurs doivent être pris en considération :  

 L’état musculaire choisi aussi quel l’état de la peau, du site 

d’injection  

 La localisation des structures anatomiques sous le point 

d’injection (nerf, veine, os et artères),  

 Le volume de la solution médicamenteuse à ajouter au 

flacon  
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Selon DARDOUR MARWA(2010), les principaux sites 

d’injection sont : 

 Le muscle deltoïde 

 Le muscle vaste externe et droit antérieur 

 Les muscles fessiers. 

A. Le muscle deltoïde 

Le deltoïde est un muscle épais qui forme la masse 

arrondie de l’épaule. Il s’agit d’un monde triangulaire, point 

souvent utilisé pour les injections intramusculaires, surtout chez 

l’homme où ce muscle tend à être charnu. 

Ce muscle est utilisé pour injecter des petites quantités 

de médicaments (des volumes inferieurs ou égal à 2 ml) à 

déconseiller pour le nourrissons et les enfants, vu et risque 

délusion des nerfs radiale et cubitale, ou l’artère branchiale  

Le muscle deltoïde est rarement utilisé, car il est petit et 

ne peut s’accommoder qu’à faible doses. 

La malade doit être assis ou allongé a plat ventre les bras 

écartés et on doit découvrir complètement l’égale au moment de 

l’injection. 

B. Le muscle vaste externe et droit antérieur  
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La face latérale de cuisse constitue un excellent endroit 

pour les injections. Vaste externe couvre toute cette région au plan 

antérieur de la cuisse. 

Le muscle vaste externe est utilisé chez tout les malades 

particulièrement les nourrissons et les enfants dont le muscles des 

fesses et des bras sont peu développés.  

Alors que le muscle droit antérieur est plus 

fréquemment utiliser pour l’auto injections en raison de son 

accessibilité. Le malade est en position assise on allongée lors de 

la réalisation de l’injection. 

3. Les étapes  respecté lors de l’injection intramusculaire 

a) Préparation 

Selon DARDOUR MARWA (2010), la réalisation de 

l’injection intramusculaire doit impérativement passer par les 

étapes suivantes : 

 Une bonne préparation psychologique dans le cas d’un sujet 

jeune et prise de consentement chez l’adulte. 

Le respect d’asepsie 

Selon web master ; la connaissance de produits à 

injecter : ses propriété à utiliser pour éviter une erreur 

médicamenteuse. 
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 Evaluation de l’état musculaire du patient afin de détecter 

une malformation, une atrophie. 

 Une connaissance du quadrant d’injection, ainsi qu’une 

maitrise de trajectoire de l’aiguille. 

 Une surveillance du patient après l’injection afin d’éviter 

l’apparition d’une réaction allergique. 

Réaction et justification  

Tableau 1 : Différents actes réalisés pendant l’infection 

intramusculaire et leurs justifications 

N° Actes Justification 

1 Vérifier la prescription de soins : 

dose en horaire 

Pour éviter les erreurs 

2 Identifier le malade Pour ne pas se tromper de 

malade 

3 Informer le malade du soin en lui 

expliquant sa nécessité 

Pour obtenir sa collaboration 

4 Vérifier la date péremption 

(seringue, sérum, médicament) 

Pour éviter tout risque d’un 

matériel ou médicament 

périmés 

5 Vérifier le matériel de la trousse 

d’urgence 

Pour sécuriser le malade 
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6 Enlever les bagues, les bracelets 

et laver les mains de façon 

hygiénique 

Les bagues, les bracelets et 

les mains peuvent être à 

l’origine d’une infection. 

7  Rassembler tout le matériel 

nécessaire dans un plateau 

propre et désinfecté 

Pour éviter la perte du temps 

à la recherche du matériel qui 

manque au cours du soin  

8 Désinfecter les collets des 

ampoules avec du coton imbibé 

d’alcool 

Pour ses débarrasser de 

toutes les impuretés siégeant 

au niveau des collets  

9 Casser l’extrémité de chaque 

ampoule avec un tampon 

Pour éviter de se blesser  

10 Ouvrir aseptiquement la seringue 

en veillant a ne pas toucher 

l’about stérile, le piston et 

l’aiguille 

Dans le but de ne pas la 

contaminer 

11 Aspirer le contenu des ampoules 

et la seringue et assurer la purge 

d’air sans perdre le principe actif 

Pour préparer le médicament 

à injecter 

12 former une bulle d’air : aspire 

0,2ml d’air dans la seringue, en 

évitant soigneusement d’expulser 

la dose de médicament 

Cette bulle d’air permet de 

nettoyer complètement 

l’aiguille en évitant ainsi le 

contact du médicament avec 

les tissus sensibles après le 

retrait de l’aiguille. 
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13 Ré-capuchonner l’aiguille Pour éviter sa souillure 

14 Fermer la porte de la chambre ou 

tirer les rideaux au tour du lit 

Afin de respecter la pudeur 

du patient 

15 Aider le patient à adapter une 

position confortable : selon le 

point choisi, lui demander de se 

coucher sur le dos des placers en 

décubitus latéral ou ventral ou de 

s’asseoir 

Pour rendre l’injection moins 

désagréable : l’adoption d’une 

position adéquate réduit la 

tension du muscle, la 

relaxation au point 

d’injection réduit la douleur 

16 Laisser couvertes les parties du 

corps inutiles à être découvertes 

Respecter l’intimité du 

patient. 

17 Désinfecter le site d’injection avec 

de la Bétadine ou l’alcool blanc 

Pour éviter au maximum le 

risque infectieux 

18 Tendre la peau sans tirer entre la 

pouce et l’index de la main non 

dominante sauf certains patients 

très maigres ou il faut pincer pour 

obtenir suffisamment de tissu 

Pour accélérer l’insertion de 

l’aiguille et réduire la douleur 

19 introduire l’aiguille dans le 

muscle en gardant un angle de 

90° et demander au patient de 

prendre une inspiration faire 

expirer le patient pour qu’il 

relâche son muscle. 

Réduction de la douleur et 

d’un éventuel saignement 
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20 Tirer légèrement le piston pour 

réalisés une légère aspiration  

Pour s’assurer que l’aiguille 

n’a pas pénétrer un vaisseau 

sanguin  

21 injecter lentement le produit en 

observant le facies et la réaction 

du malade 

Pour éviter tout incident 

22 Tirer l’aiguille en tamponnant le 

site 

Pour assurer la désinfection 

du site à la fin de l’injection 

23 Masser légèrement la peau Pour stimuler la circulation 

afin de repartir mieux le 

médicament et faciliter par 

conséquente son absorption 

24 Déposer l’aiguille dans un 

récipient approprié 

Pour éviter les piqures par 

une aiguille déjà utilisé et 

éviter une infection plus ou 

moins probable 

25 Arranger le matériel  Pour respecter l’ordre de la 

salle de soins 

26 Se laver les mains  Pour réduire la propagations 

des microorganismes 

27 Surveiller le malade  Pour s’assurer de la sécurité 

du malade 

28 Noter les soins sur le dossier Pour garder des informations 

en registrées 
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B) l’Exécution : s’assurer le matériel sur le chariot de soin  

 rassembler et disposer le matériel sur le  chariot de soin,  

a) L’endroit : matériel stérile, champs ou compresse, pince, 

intermédiaire, la boite à seringue et aiguille  

Au centre : le plateau à gauche tampon plus 

désinfectants, Etage inférieur du chariot de soin bassin plus 

désinfectant de la main pour tremper le matériel, bassin réniforme 

pour les déchets plus essuie mains 

 montage de la seringue. 

 préparer le plateau,  

 nettoyer au bord du plateau (les tampons non  stériles, imbibé 

des infectant  se prennent avec les doigts  

b) seringue en boite, le corps de la seringue, le passer dans la 

main gauche. 

SELON WEB MASTER la seringue :  

a) saisir le piston par son extrémité réalisée la montagne de la 

seringue montée dans le champ,  

b) seringue en boite collective, prendre le matériel avec la pince 

intermédiaire choisir une aiguille intramusculaire. 

 Aiguille contenu dans un tube en verre. 
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 Faire glisser l’aiguille et  la saisir par son pavillon L’ampoules 

et d’index droit ou la faire glisser direct l’aiguille par un 

mouvement  avec la main gauche,  

 Aiguille en contenu dans une boite collective, la prendre avec 

la pince intermédiaire au niveau du pavillon et d’adaptation à 

l’embout de la seringue,  

 Bien ferme la boite à  seringue immédiatement après usage,  

 On peut aspirer un médicament liquide dans une ampoule 

avec l’embout de la seringue. 

 La boite à seringue peut savoir de champ de travail. Si le 

service est peu  fournir en compresse ou champ stériles. 

 Manière de remplir une seringue  

3.1. Technique d’injection intramusculaire  

D’après DARDOUR MARWA (2010) 

La technique se passe en trois étapes :  

A. La préparation pour DARDOUR MARWA (2010), se résume à 

certains actes élémentaires qui permettent le bon déroulement 

de l’injection et d’éviter les incident pouvant survenir au moment 

au près l’injection cette préparation ce résume a  

 infirmier se prépare  enlever les baquets montre puis se lavé 

les mains. 

 rassembler le matériel est le placer sur le chariot, préparer le 

plateau et stériliser, 
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 placer les champs stérile âpres avoir stériliser le seringue, 

 ouvrir avec attention le sachet contenant la seringuer  

 ouvrir strictement les champs stériles,  

 déposer la seringue en longueur du plateau,  

 cas de produit liquide déjà dilué  

 cas d’une ampoule saisir m’ale de mains, frappés limé, la 

partie effilée pour faire descendre. 

Selon DARDOUR MARWA (2010 la préparation seule  

a) SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES LIQUIDES PROCEDE 

AVEC  UNE EMPOULE  

 Saisir l’ampoule de (la main gauche, frappé légèrement avec 

les doigts (main droite ou la Lime, la partie effilée pour faire 

descendre le médicament dans l’ampoule. 

 Désinfecter le col de l’ampoule. 

 Imbibé de désinfectant. 

 Intercaler le tampon entre l’ampoule et l’index gauche  

Désinfecter la limer  

 Limer le col sectionné par une légère pression du pouce 

l’extrémité effilée en se protégeant les doigts avec le tampon,  

 Jeter le tampon saisir le seringue de la main droit  entre le 

puce, l’index,  

 Tenir l’ampoule de la main gauche entre l’index,  ouvert vers 

la pomme de la main  
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 Enfoncer l’aiguille dans l’ampoule sans toucher la cal. 

 Aspirer le produit (pouce et annulaire gauche sur le pavillon 

de l’aiguille, la main droite aspire)  

 Procéder au vide d’air  

 Retourner la seringue, aiguille vers le haut  et évacuer l’air, 

que s’y  trouve (index gauche maintenant le pavillon de 

l’aiguille sur la garde au embout de la seringue)  en position 

verticale. 

 Faire descendre les solutions médicamenteuses des parties 

effilées dans les ampoules. 

 Désinfecter et briser la cal d’une des ampoules, arder le 

tampon jeté le bout de verre. 

 Déposer l’ampoule sur une surface plane (pour l’ampoule à 

base plate). Ou dans un godet (pour l’ampoule, après avoir 

brisé la cal de la dernière ampoule, jeter le bout de verre et le 

tampon. 

 Aspirer le contenue des différentes ampoules faire le vide 

d’air. 

 Procède pour injection simultanée de substance 

médicamenteuse qui ne peut être mélangées 

- Aspirer les substances ne pouvant être mélangées dans des 

seringues différentes, faire la pile d’air 

- Prévoir une seule aiguille IM. 

 Procède avec un flacon obture par un opercule en caoutchouc 
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- Prévoir une aiguille a aspiré sur le seringue 

- Enlever éventuellement la capsule métallique ne couvrant 

l’opercule, désinfecter l’opercule avec un tampon imbibe de 

désinfectant 

- Saisir le seringue de la main droite, aspirer autant de ml d’air 

qu’on désire prélève de ml en substance. 

- Injecter l’air dans le flacon et le tenant vers le bas, seule 

l’extrémité de l’aiguille a aspiration est introduite, l’index droit 

sur le pavillon de l’aiguille 

- Maintenir le piston poussé à fond avec le pouce droit, 

- Retourner immédiatement le flacon et libérer le piston sous 

effet de l’air comprimer le liquide passe spontanément dans 

le seringue 

- Retirer l’aiguille à aspiration, la déposé dans un récipient 

adapter l’aiguille IM… faire le pile d’air  

 Procède pour les produits huileux  

D’après BOLOMBE(2012) 

- Plonger le flacon ou l’ampoule quelques minutes dans un 

récipient rempli d’eau chaud pour fluidifier le produit et 

rendre son injection alésée et moins douloureuse. 

c. dilution de substance médicamenteuse solide  

1. Procède avec une ampoule contenant une poudre ou un 

comprimé 
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- Prévoir une aiguille à aspiration est un solvant (en ampoule, 

ou en flacon) 

- Aspirer le solvant, l’injecter dans l’ampoule, contenant la 

poudre ou le comprimé  

- Respirer et réinjecter le produit plusieurs fois dans l’ampoule 

de manière à bien dilué la poudre et le comprimé 

- Retirer l’aiguille à aspiration adapter l’aiguille l’IM et faire le 

vide d’air 

2. procède avec un flacon ferme par un opercule de caoutchouc et 

contenant une poudre 

Selon BOLOMBE (2012) 

- Retourné énergiquement le flacon pour décoller la poudre 

- Décapsuler le solvant, l’injecter dans le flacon au dessus de 

la poudre après avoir désinfecter l’opercule, laissé librement 

revenir le piston 

- Rouler le flacon entre les mains pour favoriser la pollution du 

médicament, laisser reposer 

- Aspirer le médicament (voir ci-dessus) adapter l’aiguille l’IM 

et faire le vide d’air. 

Selon Bolombe (2012) 

Procède par mixovial 

- Décapsuler le Vial 
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- Enfoncer le bouchon en caoutchouc dans la première partie 

du flacon le solvant passe alors dans le solvant passe alors 

dans le compartiment contenant la poudre à diluer 

- Rouler le flacon pour assurer le mélange 

- Désinfecter le bouchon, aspirer, le produit (avoir à dessus) en 

introduisant l’aiguille au centre du bouchon 

NB : ne pas faire le vide d’air pour l’antibiotique piston pendant la 

période d’attente de l’exécution du soin ; 

Selon BOLOMBE(2012) 

L’exécution  

Déposer dans le coin inferieur doit du plateau un 

tampon imbibé de désinfectant 

Se rendre auprès du patient avec le plateau et un BR si 

possible 

Déposer le plateau à portée de la main sur une chaise, 

ou la table de nuit 

S’informer auprès du client de l’endroit de la dernier 

injection et en choisi un autre 

Découvrir le client en pilant la partie supérieur de la 

literie en coin bien dégager la région 
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Installer le client la position à donnée est fonction de 

l’endroit choisi. 

Désinfecter largement la région avec un tampon imbibé 

désinfectant le tampon que fait glisser en suite entre l’annulaire et 

auriculaire  droit  

Laisser s’évaporer l’alcool dénaturé (antiseptique 

entrainer par l’aiguille l’endroit d’injection irritante). 

Prendre la seringue s’il n’ya plus à ce moment ou vide 

d’air pour les antibiotiques, précédé à ce moment ou vide d’air  

Planter l’aiguille d’un coup sec, perpendiculaire à la 

peau, l’enfoncer aux 2/3 de sa longueur, si l’aiguille heurte l’os, la 

retirer d’un 1/2 mm 

Changer de main, tenir la seringue de la main sur la 

peau du client, retirer légèrement le piston pour s’assurer que 

l’aiguille ne se trouve pas dans un vaisseau. 

Injecter lentement et régulièrement si la quantité à 

injecter est supérieur à 5ml, aspirer de nouveau au milieu de 

l’injection 

Vers la fin de l’injection. Injectée plus rapidement afin de 

chasser le liquide de l’aiguille ; pour les antibiotiques commence 

d’abord à injecter rapidement pour diminuer le rythme en suite 
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A la fin de l’injection, reprendre le tampon imbibé de 

désinfectant et l’application à la base de l’aiguille, retirer d’un 

coups sec la seringue et l’aiguille sans modifier la direction 

Masser la région pour favoriser la résomption du 

médicament. 

Exercer pendant 1 à 2 minutes une légère pression à 

l’endroit de l’injection si le sang périe ou si le liquide ressorts 

Déposer le tampon souillé dans le BR ou dans le coin 

inferieur gauche du plateau 

Réinstaller confortablement le client, remettre la literie en ordre 

Technique pour injection simultanée de deux substances ne 

pouvant se mélanger. 

Selon DARDOUR MARWA (2010) 

 Recommande les élément suivantes en rapport avec les 

principe d’asepsie que l’infirmier doit respecter pour assurer une 

bonne injection et éviter les conséquences qui peuvent découler de 

non respect de ces principes ce principes sont le suivants : 

Avant l’injection : 

- Se laver les mains à l’eau courante 

- Utiliser le savon liquide 

- Essuyer les mains avec la serviette à l’usage unique 
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- Porter une blouse à manche courte, propre 

- Désinfecter le plateau, déposer le champ stérile sur un 

désinfectant 

- Déposer le matériel stérile dans un champ stérile 

- Désinfecter l’ampoule ou le flacon avant d’aspirer  

- Aspirer le médicament aseptiquement sans toucher le piston 

de la seringue. 

Selon BOLOMBE (2012) 

Pendant l’injection 

- Recommande les éléments suivant de principe d’asepsie 

- Porter correctement le gant non stérile 

- Antiseptiser le site d’injection sans revenir deux fois sur la 

même place 

- Piquer les muscles avec une aiguille à biseau longue 

- Utiliser la seringue en embout sémitique, seringue 

perpendiculaire à la peau 

- Bien étaler la peau, piquer dans les quadrants supero-externe 

pour éviter de piquer le nerf 

- Injecter doucement les produits ; aspirer pour vérifier si on ne 

pas dans la veine 

- Piquer avec un cou sec ; surveiller les réactions du malades ; 

retirer les aiguilles ; 

- Utiliser le tampon sec ou stérile 
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- Masser le site d’injection 

Apres l’injection  

- Selon BOLOMBE (op.cit) 2012, recommande les éléments 

suivants de principe d’asepsie ; 

- Eviter de capuchonné les aiguille 

- Déposer les matériels utilisés dans une solution désinfectante 

- La remise en ordre et la notation de soins et signature. 

5. Surveillance de l’IM 

Il s’agit de surveillance l’apparition des effets 

indésirables ou secondaires liés à l’injection des médicaments ainsi 

d’observer les réactions du patient. 

Il faut surveiller le patient pendant les premières 

minutes suivants l’administration de tout nouveau médicament 

rechercher des signes de réactions allergiques (prurit, urticaire 

œdème au point d’injection…) des signes de réactions 

anaphylactiques (bouffées de chaleur, frissons, agitation, 

palpitations etc.) comme les médicaments administrés par voie 

intramusculaire sont rapidement absorbés. 

Les effets indésirables peuvent se produire permettent. 

Les observations de l’infirmier permettent de déterminer l’efficacité 

du médicament et de détecter toute anomalie chez lez patient.  

Selon DARDOUR MARWA (2010) 
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6. les accidents et incidents 

a. les accidents  

 Piqure dans un vaisseau : peu déclencher un état de choc, 

pour l’éviter il faut aspirer avant l’injection 

 Lésion du nerf sciatique 

 Cassure de l’aiguille dans le tissu : ne pas piquer sur une 

surface osseuse 

 Erreur médicamenteuse : pour l’éviter il faut vérifier avant 

d’injecter 

- Nom et dose du médicament ordonné (dose prescrite dose de 

l’ampoule) 

- Nom du malade, matricule et numéro du lit  

- Voie d’injection prescrite par le médecin  

Date limite de matériels usés : seringue, médicament et 

solvant à ajouter 

 Abcès septique du au manque d’asepsie dans la préparation 

et au cours de l’injection 

b. les incidents 

 Douleur au point d’injection pendant l’introduction du 

produit 

 Hématome : il faut placer de la glace pour limiter l’extension 

de l’hématome, comprimer la zone atteinte et mettre en place 
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un pansement alcoolisé ou appliquer une pommade 

hémostatique selon la prescription médicale. 

 Réactions allergique : réactions locales : urticaire œdème, 

réactions générale : ce choc anaphylactique… 

B. Particularités de relation du soignant avec enfant : 

2. Faute d’asepsie 

Tout acte réalisé dans le but d’améliorer l’état de santé 

du patient nécessite une préoccupation de l’exécutant de cette 

technique dans le but de ne plus mettre la santé du patient en 

danger. 

3. Erreur médicamenteuse 

Selon DARDOUR MARWA (2010) 

Les erreurs médicamenteuses sont assez fréquentes : 

elles sont définies entant qu’un fait, une situation, un écart à un 

standard de pratique 

Ces erreur peuvent être de nature a engager, la 

responsabilité du soignant. 

- Erreur de préparation et de reconstitution 

- Erreur d’administration 

- Erreur de suivi thérapeutique 
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8. Conséquence de la mauvaise technique 

Selon (2010) ; en retournant à notre 2ème cas, le problème 

demeure que le siège de l’injection peut être défectueux dans la 

majorité des cas, vu qu’il s’agit d’un enfant, ce qui favorise la lésion 

du nerf. 

Il faut abandonner les injections intra fessières chez les 

nourrissons et le nouveau-né et plus particulièrement chez 

l’hypotrophique ou le prématuré en effet, chez le petit enfant de 

nombreuse raisons font proscrire l’injection intra fessier. Le faible 

volume des masses musculaires, la proximité du nerf sciatique la 

quantité relativement important du produit injecté dont simple 

concertation trop élevée au voisinage de la nerf suffirait à 

déterminer une fibrose réactionnelle enfin la motilité de l’enfant. 

9. Les principes d’asepsie lors de l’injection intramusculaire 

Selon BOLOMBE (2012) 

Recommande les éléments suivants :  

- Porter correctement le gant stérile 

- Aseptiser le site d’injection sans revenir deux fois sur la même 

place  

- Piquer les muscles avec une aiguille à biseau long 

- Utiliser la seringue en about symétrique 



 
35  

- Bien étaler le peau 

- Piquer dans les quadrants supero externe pour éviter dans les 

nerfs 

- Injecter doucement les produits 

- Piquer avec un coup sec 

- Surveiller les réactions du malade 

- Retirer les aiguilles 

- Utiliser les tampons sec ou stérile 

- Masser les sites d’injections 

- Remise en ordre et notée dans le dossier du malade. 
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SCHEMA CONCEPTUEL SUR LES PRINCIPES D’ASEPSIE LORS DE L’INJECTION I.M 

  

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

Se laver les mains à l’eau courante  
Utiliser le savon liquide 
Essuyer les mains avec la serviette à l’usage unique  
Porter une blouse à manche courte propre  
Désinfecter le plateau 
Déposer le champ stérile 
Déposer les matériels stériles, dans un champ stérile 
Désinfecter l’ampoule ou le flacon avant d’aspirer 
Aspirer le médicalement aseptiquement sans toucher le piston de la 
seringue 

 

Porter correctement le gant non stérile 
  Aseptiser le site d’injection sans revenir deux fois sur la même place  
  Piquer les muscles avec une aiguille à biseau long 
   Utiliser la seringue en about sémitique, seringue perpendiculaire à 
la     peau 
    Bien étaler la peau  
     Piquer dans le quadrant supero externe pour éviter de piquer le nerf 
    Injecter doucement les produits 
    Aspirer pour vérifier si on ne me pas dans la veine 
    Piquer avec un coup sec  
   Surveiller les réactions du malade, les aiguille utiliser le tampon sec ou 
imbibé d’alcool. 
Massé le site de l’injection, et faire la remise en œuvre, noitation de la 
technique dans fiche du tratement  

Principes d’asepsie 

avant l’injection IM 

Principes d’asepsie 
pendant l’injection IM 

Les principes d’asepsie 

lors des l’injections IM 



 33  

 



 
33  

CHAPITRE  III. PRESENTATION DU LIEU 

D’ENQUETE ET L’APROCHE  METHODOLOGIQUE  
 

III.1. DESCRIPTION DU LIEU  D’ENQUETE  

Notre  étude  à été  réalisé aux cliniques universitaires  

de Kinshasa. 

a)Situation  géographique  

 Les  Cliniques Universitaires de Kinshasa  ont  une 

superficie totale de 2700 m² dont 2300 m² implanté dans la colline  

du Mont-Amba dans la commune  de Lemba elles  sont limité :   

 Au Nord par le CNPP ; 

 Au Sud par le  plateau  des professeurs et les résidences  des 

étudiants  

 A l’Est  par la vallée de Livulu et Gombe ; 

 A l’Ouest  par la commune du Mont-Ngafula 

b) Historique   

 L’hôpital que nous appelons  aujourd’hui, les cliniques 

universitaires  de Kinshasa à été  construits en 1956, par l’office  

national des transports au Congo  (OTRACO), Actuellement office 

national des transports (ONATRA),suite aux projets de 

construction d’un camp des  travailleurs  à  griffer dans  la 

commune de Matete, de l’université. 
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 Certes une convention prise entre l’université 

LOVANIUM et  l’OTRACO au terme  de laquelle  (l’université)  ce 

dernier  devrait financer la construction et équiper l’hôpital en 

matériel.  

L’exploitation et membres  de l’université devrait 

s’occuper  de la gestion de l’hôpital : 

 Le 15 février 1957, les premières consultations 

prénatales ouvriront leurs portes  avec six infirmières religieuses. 

 Le 28 novembre  1957, les activités curatives  débutent  

dans  cet établissement et l’hôpital entra en fonctionnement avec 

ses pavillons d’hospitalisation de 200 lits. 

 Le  14 décembre  1957, l’inauguration  solennelle  et 

officielle  à  eu lieu  avec le médecin Directeur   Dr CA-LIXTE-

Sylvain  ROONSE. 

 En 1958 aux termes d’un autre protocole d’accord,  

entre le gestionnaire et le constructeur, cet hôpital fut  cédé à  

l’Université de LOVANIUM. 

 En 1971 lors de la création  de l’université  Nationale 

du Zaïre  (UNIZA), l’hôpital fut dénommé  cliniques universitaires  

de Kinshasa. Cette appellation  fut remplacée  par cliniques 

universitaires de Mont-Amba  en 1984 au cours de la 8ème  session 

Ordinaires du conseil d’administration des universités. 
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  Au mois de décembre 1989, sur la décision du comité 

directeur  des universités  de Kinshasa (UNIKIN)  cet hôpital 

retrouve sa dénomination des Cliniques  Universitaires de 

Kinshasa (C.U.K) 

De 1962 à 1971 le premier médecin directeur des 

cliniques universitaires  de Kinshasa fut le professeur  ROONSE 

qui après  sera  remplacer par  plusieurs autres  médecin  

directeurs. La direction administrative fut crée et 

appellations « Administrateur des hôpitaux », naquit cinq (5) ans  

plus tard.   

En 1972 le premier médecin directeur Zaïre  fut le 

docteur MUTEBA MBOMA. Comme  administrateur  gestionnaire 

adjoint  pour mission essentielle de superviser tous ses  services  

administratifs, économiques, et généraux des cliniques. 

De 1972 à 1989 elles deviennent  les cliniques 

universitaires  du Mont-Amba et  à partir  d’octobre  1989, elles 

deviennent  les cliniques  universitaires de Kinshasa sur  décision 

du comité directeur des universités  de Kinshasa. 

 Les  cliniques  universitaires  de Kinshasa sont situées 

dans la partie  sud de la vallée de Kinshasa à plus  au moins  25km 

du  centre ville dans  la commune de LEMBA. 
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Elles  sont reliées  à l’Ouest de la ville par les avenues  

de l’universités et By-pass en  passant par  le Rond point NGABA, 

GILLON, les routes LIVULU et  KIMWENZA menant  jusqu’aux 

C.U.K.   

Elles  sont dotées  d’une superficie  totale de 27000m2   

dont  23000 m2 représentant  la partie bâtie sur les Mont-Amba. 

Elles  sont situées entre la faculté  de médecine  de l’UNIKIN  et 

l’Ecole  de santé publique de Kinshasa. 

Leurs  implantation en dehors de la ville garantie ce 

repos et le calme nécessité à la santé  e malades et leurs  confère  

une position excentrique par rapport  aux grandes nations de la 

capitale. 

 Les cliniques  universitaires   de Kinshasa  sont  

fréquentées par une population à un diverses couches sociales 

revenues, varié allant de Nantis aux  plus démunis. 
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B.  K.ROI ET CLIM 

DIV   MOUVEME      

B.  GARDE 

B. TRAFIC  

B.  CHARO + ASS 

B.  MORGUE  

DIV   ADMINIT & FIN      

B.  TRES ET CAIS 

B.COMP -  TEC 

B.  FACT  

DIV  PRODUCTION    

B.  INJECT + SOL 

B. COMP + POM    

B.  INJE + PR 

B. G. STOCKS. M 

DIV   APROV    

B.  ACHATS 

B. MAG STOCKS 

B.  OFF. ENTREC 

DIV   ANALYSES     

B.  ANALYSES MP 

B. SUP. RF  

B RENSEIGNEMENT  

B. GEST  PASS + MED   

DIV  ANEST  ET   REANI   
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d) Fonctionnement du service de M.I de C.U.K 

 Le MI (MIGET) a deux  catégories de documents : 

- Le dossier médical est constitué : 

La fiche de consultation dans  la quelle  le  médecin  écrit  

l’anamnèse, le résultat des examens, l’infirmier l’inscrit  les 

paramètres  poids, taille) et les  signe vitaux prélevés : 

 L’ordonnance ;  

  Les  bons de laboratoire. 

-  Le  dossier infirmier  est constitué de : 

  Feuille de traitement qui  élaborée  par l’infirmier 

responsable. 

  Les fiches de consultation sont  protégées dans une farde. 

d1)  La capacité  d’accueil (nombre de lit opérationnel) 

  Le service  de la médecine interne du CUK. (MIGET) à 

une capacité de 17lits opérationnel, répartie  dans ses différent 

chambre. 

d2) l’effectif  total des infirmiers soignant du  service de M.I. 

(MIGET)   

 Le service de la M.I (MIGET) à un effectif des 17 

infirmiers, sont le suivant. 
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- 17 infirmiers  

- 2 infirmiers A3 

- 6 infirmiers A1 

- 9 infirmiers A2 

d3) Horaire de différent équipe de service   

Le service de  (MIGET) M.I, fonctionne de la manière 

suivante :   

- Le  service I : fonctionne de 07h30’  à 15h30’ 

- Le  service II : fonctionne de 15h30’  à 17h30’ 

- Le  service III fonctionne de 17h30’  à 07h30’ 

Le roulement  se fait de façon ci-après, chaque  infirmier  

travaille durant 12 heures  au service I et deux jours  de repos à  

l’exception de l’infirmier. 

Chef  de service qui ne travaille que la journée  c’est lui 

aussi qui établit le  roulement. 

d4) Congé  

 Après  une année  de travail, l’infirmier  à droit à un 

congé  d’un mois  (soit 30 jours ouvrable) les périodes  de congé 

proposée par le directeur de nursing  et  il demande l’avis d’un 

chacun. 
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 Dans   le service de la médecine  interne gastro-

entérologie (MIGET), nous avons  comme les  malades hospitalisés 

le diabète sucre, le personne vivante  avec  VIH/SIDA,  

 La maladie infectieuse, les tuberculeux…… ;  

La maladie gastro-entérologie etc.…   

- Douleur  abdominale, ballonnement abdominale. 

- Hémorragie digestive haut d’expression, haute, gastrite 

érosive post   prise de substance corrosive.  

III.2. Population  et échantillon 

III.2.1. Population  

a) Définition   

Selon TSHIMUNGU (2002), la population est définit 

comme  l’ensemble d’individus soumis à une étude. 

b) Taille de la population (composition) 

Notre  population est composée de  17 infirmiers  qui 

travaillent du département de médecine interne. 

III.2.2. Echantillon  

a) Définition                                
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 Selon  OMANYONDO  OHAMBE (2004) l’échantillon est 

un groupe de sujet tiré de cette population.  Pour  Robert (1995) 

échantillon est une petite quantité qu’on montre  pour  donner  

une idée. Fraction représentatif  d’une  population choisie.    

Un échantillon  est une sous collection de membres  

sélectionnés d’une  partie  de la population 

d) critère de  sélection  

D’un critère d’inclusion : est inclus  dans  notre 

échantillon  l’infirmier  ayant  remplir  les critères ci- après : 

 

1. Etre  présent le jour de l’enquêté 

2. Etre  infirmier (es) soignant(e)  au service de M.I de (C.U.K) 

3.  Administrer  une injection intra musculaire (I.M)  à notre 

présence  

b) Critère  d’exclusion  

 Est  exclus  de notre  échantillon l’infirmier  ayant 

donnée  une injection  IM à  notre absence. 

III.3. Méthode technique  et échantillon  

III.3.1. Méthode 

a)  Définition  
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 DJANDIMA (op.cit) (2007) définit la méthode comme 

étant la marche rationnelle de l’esprit pour arriver à la 

connaissance ou à la  démonstration d’une vérité. 

Selon  OMANYONDO  (2007) la  méthode elle  est un 

ensemble  de  procédés  scientifique  qui permet  à un chercheur 

de  rassembler  des information sur un sujet  à  l’étudié. 

Mais  en ce  qui concerne  notre  étude  nous avons  

procédé  par de méthode  d’enquête. 

b)  Méthode  utilisée 

 Nous  avons  utilisée, pour collecter les données de 

notre  étude la méthode d’enquête. 

 

c) Processus  de récolte  des  données 

 Le contact  avec les autorités administrative des C.U.K 

nous  a été  facilité  grâce à  l’attestation de recherche,  livre  par 

le secrétaire  générale académique  de l’ISTM Kinshasa, nous avons  

déposé cette  attestations  à  la coordination de stage. 

 Après  avoir  pris  connaissance  de ce document  le 

responsable  nous a confié  à la  direction  de nursing  à son tour  

ce dernier nous à  confié au chef de  post  de service de médecine  

interne, en  collaboration avec  le chef  de poste, nous  avons  
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identifier  les  enquêtes  et au jour  convenu nous avons mené  

notre  enquête  qui  consistait à  observer les actes  posés par les 

enquêtes. 

III.3.2.3. Technique  

a)  Définition  

 Selon AMULI (2008), la technique est un  ensemble  de 

procédé  employé pour produire une œuvre pour aboutît  à un 

résultat  déterminé.  

 Pour  nous  la technique  utilisée  est d’observer cette  

dernière  nous  permettra  d’écouter ou d’étudier , (évaluer)  les 

infirmières  de la C.U.K   de Kinshasa, respectant  ils les  

principes  d’asepsie  pendant   l’injection intramusculaire. 

b)  Technique  utilisée  

Nous  avons  utilisée, pour  collecter les  données  de 

notre  étude, la technique  d’observation participante  est l’action 

d’étudier avec attentions  de surveiller, constater le fait à  l’aide des 

organes des sens  ou des instruments. 

III.3.3. Instrument de travail  

a)  Définition  

 D’après  36 dictionnaire  et recueil (2010), une chose  

qui sert  à produire quelque effets. 
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b)  Instrument  utilise  

 Notre instrument d’enquête est  la fiche d’observations 

ou grille d’observation. 

III.4. Traitement  des données   récoltées  

 Pour traiter  les données  récoltés  nous avons fait le 

dépouillement  manuel  les données sont présentés  sous forme des 

tableaux pour le calcul statistiques  nous avons utilisé  le %. 

Formule  de % 

 

 

III.5. Critère d’acceptabilité  

 Pour  être  objectif, nous avons fixé notre critère  

d’acceptabilité à 70%. 

 

 

CHAPITRE  IV : PRESENTATION DES DONNEES  

SOUS FORMA DES TABLEAUX 

Age (année rendu) fi % 

 
% =

fi

N
 x100 % =

Fo

Fa
 x100 
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28 – 31 4 40 

32 – 35 2 20 

36 – 39 3 30 

40  et plus  1 10 

Total  10 100 

 Au regard de ce tableau, il se dégage  que 40%  des 

enquêtés sont  dans  la tranche  d’âge  de 26 – 31 ans ;  et 30%  de 

nos enquêtés sont  dans  la tranche d’âge de 36 -39 ans  et 10% 

des enquêtés  sont  dans la tranche  d’âge  de 40 ou plus. 

Tableau n°2 Répartition  des enquêtés selon le sexe 

Sexe fi  % 

 Masculin  2 20 

Féminin  8 80 

Total  10 100 

Dans  ce tableau il ressort 80% des sujets enquêtés sont 

de sexe féminin et 20% des enquêtés sont de sexe masculin.  
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Tableau n°3 : Répartition des enquêtés selon leurs  

niveau                         d’étude. 

Niveau d’étude Fi % 

A1 4 40 

A2 4 40 

A3 2 20 

Total  10 100 

 Au  regard de ce tableau  nous  constatons  que 40%  

des enquêtés sont de A1 et A2, 20%  des enquêtés  sont  des A3. 

Tableau  n°4 : Répartition des enquêtés  selon leurs ancienneté  

Ancienneté Fi % 

2 – 10  6 60 

11 – 19 2 20 

20 et  + 2 20 

Total  10 100 

 Au regard de ce tableau, il ressort  que  60% des 

enquêtés ont une ancienneté de 2 à 10 ans  et 20% des  enquêtés 
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ont une ancienneté de 11 à  19 ans, 20% des enquêtés ont une 

ancienneté de 20 ou plus. 

 

Tableau n°5 : Les principes d’asepsie respecter par les  

enquêtés                       avant l’injection  intramusculaire 

 Les  éléments d’observation  FA FO % 

 Se laver les  mains  a l’eau  courante  10 10 100 

 Utiliser le savon  liquide  10 10 100 

 Essuyer les mains avec la serviette à l’usage unique  10 3 30 

 porters une blouse à manche  courte  10 10 100 

 Désinfecter le plateau  10 10 100 

   Déposer  le champ  stérile  10 2 20 

  Déposer  le matérielle stérile dans  un champ stérile  10 2 20 

 Désinfecter l’ampoule ou le flacon avant  d’aspirer 10 4 40 

 Aspirer le médicament aseptiquement  10 10 100 

 Sans toucher  le piston de la seringue  10 6 60 

Total  100 67 67 

 Ce tableau nous montre  que 100% des enquêtés ont 

lavé les mains  à l’eau  courante, 100% des  enquêtés ont porté des 
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blouses à manche courte;60% des enquêtés ont aspiré le 

médicament sans  toucher le piston. 

En moyenne 67% des enquêtés ont respecté le principe 

d’asepsie  avant l’injection intramusculaire. 

 

Tableau n°6 : Les principes respectés par les enquêtes pendant 

l’injection intramusculaire   

N° Les éléments d’observation  FA FO % 

01 Porter correctement le gant stérile  10 2 20 

02 Aseptiser le site d’injection sans revenir deux fois 

sur la même place 

10 10 100 

03 Piquer les muscles avec une aiguille à biseau 

long 

10 10 100 

04 Utiliser la seringue en embout sémitique, 

seringue perpendiculaire à la peau  

10 10 100 

05 Bien Etaler la peau 10 10 100 

06 Piquer dans le quadrant supero-externe pour 

éviter de piquer le nerf 

10 10 100 

07 Injecter doucement les produits 10 10 100 

08 Aspirer pour vérifier si on ne me pas dans la 

veine 

10 10 100 

09 Piquer avec un coup sec 10 9 90 

10 Surveiller la réaction du malades, retirer les 

aiguilles utiliser le tampon sec ou imbibé 

d’alcool, masser le site d’injection 

10 9 90 

Total  100 90 90 

 

Ce tableau nous révèle que : 20% des enquêtes ont porté 

correctement le gant, 100% des enquêtes ont aspiré les produit 
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pour vérifier si on ne me dans la veine, 100% des enquêtés sont 

piqué dans le quadrant supero-externe pour éviter de piquer le 

nerf, 90% des enquêtés ont surveillé les rections de malades. Ils 

ont retiré les aiguille, on utiliser le tampon sec, on imbibé d’alcool, 

et ils ont massé le site d’injection.     

 

 

 

Tableau n°7 : Résultat synthèses  sur le respect des 

principes                       d’asepsie avant et après l’injection 

intramusculaire. 

N° Les éléments d’observation FA FO % 

01 Respect de principes d’asepsie avant 

l’injection intramusculaire, (IM) 

100 67 67 

  Ce tableau nous relève que : 67% en moyenne des 

enquêtés ont respecté les principes d’asepsie avant l’injection 

intramusculaire. 

N° Les éléments d’observation  FA FO % 



 
52  

02 Respect de principe d’asepsie pendant 

l’injection intramusculaire. (IM) 

100 90 90 

Total  200 157 78,5 

Ce tableau nous relève que : En moyenne 90% des 

enquêtés ont respecté les principes d’asepsie pendant l’injection 

intramusculaire, la moyenne globale est de 78,5%. 
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FICHE D’OBSERVATION SUR LES PRINCIPES D’ASEPSIE LORS DE L’INJECTION I.M 

 

N° Les éléments d’observations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FA FO % 

Principes d’asepsie avant I.M              

1 Se laver les mains à l’eau (propre) courante ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

2 Utiliser le savon liquide ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

3 Essuyer les mais avec la serviette à l’usage unique ; - + - - - + - - - + 10 3 30 

4 Porter une blouse manche courte propre ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

5 Désinfecter le plateau ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

6 Déposer le champ stériles ; - - - - - + - - + - 10 2 20 

7 Déposer les matériel stériles dans un champ stérile ; - - - - - + - - + - 10 2 20 

8 Désinfecter l’ampoule ou le flacon avant d’aspirer ; + - - + - - - + + - 10 4 40 

9 Aspirer le médicament aseptiquement ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

10 Sans toucher le piston de la seringue  - - + - - + + + + + 10 6 60 

Total           100 67 67 

N° Principes d’asepsie pendant I.M              

1 Porter correctement le gant  stériles ; - - - - - + - - + - 10 2 20 

2 Aseptiser le site d’injection sans revenir deux fois sur la même place + + + + + + + + + + 10 10 100 

3 Piquer les muscles avec une aiguille à biseau long ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

4 Utiliser la seringue en embout sémetique, seringue perpendiculaire à la 

peau ;   

+ + + + + + + + + + 10 10 100 

5 Bien Etaler la peau ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

6 Piquer dans le quadrant supero-externe pour éviter de piquer le nerf   + + + + + + + + + + 10 10 100 

7 Injecter doucement les produits ; + + + + + + + + + + 10 10 100 

8 Aspirer pour vérifier si on me pas dans la veine + + + + + + + + + + 10 10 100 

9 Piquer avec un coup sec ; + + - + + + + + + + 10 9 100 
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10 Surveiller la réaction du malade, retirer les aiguilles utiliser, le tampon 

sec, ou imbibé d’alcool, masser le site d’injection   

+ - + + + + + + + + 10 9 90 

Total           100 90 90 
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1. Identification des enquêtés 

N° Age Sexe Niveau  d’étude Ancienneté 

1 35 ans F A2 10 ans 

2 37 ans F A2 15 ans 

3 30 ans M A2 2 ans 

4 29 ans F A1 5 ans 

5 40 ans F A3 19 ans 

6 28 ans F A1 2 ans 

7 31 ans M A1 4 ans 

8 39 ans F A3 20 ans 

9 28 ans F A1 3 ans 

10 37ans F A2 8 ans 
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CHAPITRE V. INTERPRETATION DES RESULTAT 

OBTENUS. 

Concernant les caractéristiques socio démographiques.  

L’âge des enquêtes varie de 39 à 40ans. Il s’agit d’une 

population des infirmiers en pleine  activité professionnelle la 

majorité des enquêtes sont d’A2 et des A1. La majorité des enquêtes 

ont une ancienneté qui varie entre 19 et 20 ans ou plus. Le niveau 

d’étude et l’ancienneté ou l’expérience acquise influencent énormes 

le rendement au service  concernant  le respect des principes 

d’asepsie lors de l’injection intra-musculaire.  

Les respects des principes d’asepsie est une de condition  

primordiale pour une technique d’injection  bien exécuté pour 

qu’une injection intra-musculaire soit bien fait. Chaque principe 

doit être respecte et si un de principe, n’est pas respecte il ya des 

conséquences néfaste qui s’en survenus ; tel que : 

 Les abcès. 

 Les infections ; choc anaphylactique ; 

 L’hématome ; douleur dans le site de l’injection etc.….. 

La majorité des enquêtes ont respecte les principes 

d’asepsie ci – après : 

 Avant l’injection intra-intramusculaire. 

 Se laver les mains a l’eau courante ; a 100%. 

 Utiliser le savon liquide a 100%. 

 Porter une blouse a manche courte à 100%. 

 Désinfecter le plateau  a 100%. 
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 Aspirer le médicament aseptiquement a 100%. 

 pendant l’injection intramusculaire. 

 Aseptiser le site d’injection sans revenir deux  fois sur la 

même  place. A 100%. 

 Pique les muscles avec aiguille  à   biseau long à 100%. 

 Bien étaler la peau  a 100%. 

 Pique dans le quadrant supero-externe pour éviter de 

piquer le nerf. à  100%. 

 Injecter doucement les produits a 100%. 

 Aspirer pour vérifier si on me pas  dans  la veine. a 100%. 

 En moyenne 67% d’enquêtés ont respectes les principes 

d’asepsie avant l’injection intra musculaire. 

En moyenne 90% des enquêtes ont respectes  les 

principes d’asepsie pendant l’injection intra- musculaire. 

La moyenne globale est  de 78,5%  des enquêtés ont 

respecte le principe d’asepsie pendant l’injection  intramusculaire.  

Au  vu des résultats obtenus 78,5%, nous rejetons notre 

hypothèse de départ disant que ; 

Les infirmiers(e) de médecine interne de cliniques 

universitaires de Kinshasa  ne respectent pas suffisamment les 

principes d’asepsie  avant et pendant l’injection intramusculaires.  

En  réalité les infirmiers respectent  les principes 

d’asepsie avant  et pendant  l’injection intra musculaire. 
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CONCLUSION 

 

Nous venons de réaliser une étude intitulée l’étude de 

respect des principes d’asepsie par l’infirmier pendant l’injection 

intramusculaire. 

Etude réalisée aux Cliniques Universitaires de Kinshasa. 

(C.U.K)  durant une période  allant  du 22 janvier  au  22 février 

2014. 

Le but de cette  étude est d’observe le principe d’asepsie 

par l’infirmier pendant l’injection intra musculaire. 

 Pour atteindre ce but nous avons fixes les objectifs ci –après :  

 Décrire quelques généralités sur l’injection intramusculaire 

selon la revue de la littérature. 

 Elaborer un schéma conceptuel  sur les principes d’asepsie 

pendant l’injection intramusculaire. 

 Identifier les caractéristiques socio démographiques des 

enquêtés. 

 Observer (évaluer) les respects de principe d’asepsie par 

l’infirmier pendant l’injection intramusculaire. 

 Tirer la conclusion. 
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 Il ressort  de  cette étude  le résultat ci-après : 

 En moyenne 67% d’enquêtés ont  respectes les principes 

d’asepsie avant l’injection intramusculaire. 

 En moyenne 90% des enquêtés ont respectes le principe 

d’asepsie pendant l’injection musculaire. 

 La moyenne globale est de 78,5% d’enquêtés ont respectes les 

principes d’asepsie pendant l’injection intramusculaire. 

 

 

 

SUGGESTIONS 

Au  vu des résultats obtenus nous formulons les 

suggestions ci-après : 

 AU DIRECTEUR DE NURSING  DE C.U.K. 

 De faire des protocoles de la technique proprement dite de 

l’injection intramusculaire et leurs distribuer dans chaque 

service. 

 De recycler des temps en temps a la pratique des injections 

intramusculaire pour contrôler s’il est bien respecte. 

 AUX AUTORITES 

 De doter dans le service de médecine interne des ouvrages 

portant de l’asepsie. 

 De renforcer aussi le tensiomètre, thermomètres, et le 

glucomètre  pour chaque malade. 

 AUX INFIRMIERS 

 De lire des temps en temps  pour  se rappeler  se la  théorie  

appris  dans l’auditoire. 

 Bien stérilisés le matériels avant d’utilisation. 
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 De continuer à appliquer avec précaution  la technique avec 

une asepsie rigoureuse.  

 AUX FUTURS CHERCHEURS. 

 De faire une étude semblable soit réalisée dans  d’autres 

institutions hospitalières afin de confronter les résultats.  
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