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Instructions pour les injections intramusculaires 
 

  ÉTAPES UTILITÉS DES ÉTAPES 

1. Réunissez le matériel :  médication, seringue de 3 ml 
avec une aiguille de 1 pouce ½ de long et de calibre 
18, aiguille de 1 pouce ½ de long et de calibre 22, 
tampon alcoolisé, et mouchoir. 

 

2. Lavez vos mains. 
 

Se laver les mains correctement 
prévient les infections. 

3. Vérifiez les étiquettes sur les emballages pour ce qui 
concerne : 
 

Le nom, la dose et la date d’échéance. 

Les solutions ne devraient pas être 
utilisées après la date d’échéance. 

4. Confirmez la dose. 
 

La dose et la concentration devraient 
être prises selon les instructions 
spécifiques de l’infirmière. 

5. Préparez la médication en utilisant la seringue de 3 ml 
avec l’aiguille de 1 pouce ½ de long et de calibre 18. 
  

Pour les fioles : 
 
- Ouvrir la fiole. 
- Essuyez le bouchon en caoutchouc avec un tampon  
  alcoolisé.       
- Injectez la même quantité d’air dans la fiole que  
   la quantité à être prélevée. 
- Retournez la fiole. 
- Prélevez la quantité exacte de médication. 
- Enlevez la seringue de la fiole. 
 - Remplacez l’aiguille de calibre 18 par celle de  
   calibre 22. 
- Enlevez les bulles d’air de la seringue. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taille d’aiguille exacte pour les 
injections intramusculaires.  
Cela permet de s’assurer de  
l’exactitude de la dose et d’empêcher  
l’air d’entrer dans le corps. 
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ÉTAPES UTILITÉS DES ÉTAPES 
       

6. Positionnez la personne de façon à ce que ses muscles 
soient détendus. Pliez légèrement le genou du côté 
choisi pour l’injection. 
 

Cela aide l’aiguille à entrer facilement. 
La douleur est réduite si les muscles 
sont détendus. 

7. Délimitez le site de l’injection en divisant un côté des 
fesses en quatre carrés égaux. 
La ligne horizontale divisant les carrés supérieurs et 
inférieurs devrait s’étendre à partir de l’extrémité 
supérieure du pli interfessier (voir le diagramme). 

Injecter dans l’emplacement exact 
permet de prévenir les lésions aux 
nerfs, aux os et aux vaisseaux 
sanguins. 

9. Vous pouvez appliquer la crème Emla 30min avant 
l'injection ou comme alternative vous pouvez 
appliquez de la glace sur le site afin d'insensibiliser la 
zone juste avant le nettoyage. 

Emla est une crème analgésique qui 
peut être utilisé pour réduire les 
douleurs localisée lors des injections. 

10. Nettoyer le site de l’injection avec un tampon 
alcoolisé, d’un mouvement circulaire. 
Laissez sécher. 

Cela aide à prévenir l’infection.  
L’alcool peut être irritant. 

11. Administrez l’injection : 
Tenez la seringue entre le pouce et l’index de la main 
prédominante (comme pour une fléchette). 
Insérez rapidement l’aiguille entière à un angle de 90°, 
en maintenant une pression constante. 
Tirez le piston doucement pour vérifier la présence de 
sang.  
 
Si du sang apparaît dans la seringue : 
Ne pas injecter la médication. 
Retirez l’aiguille. 
Appuyez doucement jusqu’à ce que le saignement 
cesse complètement. 
Retournez à l’étape 1. 
 
S’il n’y a pas de sang dans la seringue : 
Injectez la médication. 
Retirez l’aiguille. 
Appuyez doucement jusqu’à ce que le saignement 
cesse complètement. 

 
 
 
 
 
Insérer l’aiguille rapidement réduit 
l’inconfort. 
 
Il ne faut en aucun cas injecter dans un 
vaisseau sanguin.  

12. Encouragez les exercices pour les jambes. Cela aide à réduire l’inconfort. 
13.  Vérifiez le site de l’injection pour toute rougeur, tout 

gonflement ou toute chaleur.  
Informez l’infirmière si vous notez l’un des 
symptômes ci-dessus. 

Ceci peut être l’indication d’une 
sensibilité à la médication. 

12. Appliquez des compresses chaudes, si nécessaire. Cela aide à réduire l’inconfort. 
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Instructions pour les injections – muscle vaste externe 
 

 ÉTAPES 
 

EXPLICATIONS 

1. Réunissez l’équipement nécessaire : 
Médicament, seringue de 3 ml avec aiguille 18G de  
1 ½ pouce, aiguille 22G de 1 pouce, tampon alcoolisé et 
mouchoir jetable. 
 

Une aiguille de 1 pouce est utilisée, car le muscle 
vaste externe est plus petit que le muscle 
dorsoglutéal dont il est question plus haut.  

2. Lavez-vous les mains. 
 

Se laver les mains soigneusement prévient 
l’infection. 

3. Vérifiez les étiquettes sur les emballages : 
nom, puissance, date d’expiration. 
 

Les solutions ne doivent pas être utilisées au-delà 
de leur date d’expiration. 
 

4.  Examinez la solution pour l’injection pour vous assurer 
qu’elle ne contient ni cristaux ni particules. 

Les solutions sont souvent sensibles à la 
température, et des cristaux risquent de s’y 
développer si elles sont mal stockées. 

5. Confirmez la posologie requise. 
 

La posologie et la puissance doivent être 
conformes aux instructions de l’infirmière. 

6. Préparez le médicament à l’aide de la seringue de  
3 ml avec aiguille 18G de 1 ½ pouce. 
 
Pour les flacons : 
– Ouvrez le flacon. 
– Nettoyez le bouchon en caoutchouc avec un tampon   
   alcoolisé. 
– Injectez la même quantité d’air dans le flacon que  
   celle aspirée initialement avec l’aiguille. 
– Retournez le flacon.  
– Aspirez la quantité exacte de médicament. 
– Retirez la seringue du flacon. 
– Remplacez l’aiguille 18G avec l’aiguille 22 G. 
– Évacuez les bulles d’air de la seringue.      
                             

 
Le tampon alcoolisé contribue à prévenir 
l’infection. 
 
L’administration intramusculaire des 
médicaments injectables nécessite une 
taille d’aiguille adéquate. 
 
Plus l’aiguille est pointue, moins l’injection 
est douloureuse. 
 
Évacuer les bulles d’air de la seringue assure une 
posologie exacte et empêche l’air d’entrer dans  
l’organisme. 

7. Asseyez-vous bien droite sur une chaise. Détendez le 
muscle de la cuisse. 
 

Facilite l’entrée de l’aiguille. 
Si le muscle est détendu, la douleur est réduite.  

8. Repérez le site d’injection en divisant la cuisse supérieure 
en trois parties égales. Trouvez le milieu de ces trois 
sections. L’injection doit être réalisée dans la partie 
supérieure externe de cette zone.  
Voir le diagramme 2. 
 

L’injection au bon emplacement prévient les 
lésions aux nerfs, aux os et aux vaisseaux 
sanguins. 

9. Vous pouvez soit appliquer la crème Emla 30 minutes 
avant l’injection soit appliquer de la glace sur le site 
d’injection pour engourdir la zone juste avant de la 
nettoyer. 

Emla est une crème analgésique topique visant à 
réduire la douleur locale pendant les injections. 
Renseignez-vous auprès de votre pharmacien. 

10. Nettoyez, avec des mouvements circulaires, le site 
d’injection à l’aide d’un tampon alcoolisé. 
 
Laissez sécher. 

Contribue à prévenir l’infection. 
 
L’alcool peut être irritant. 
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 ÉTAPES 
 

EXPLICATIONS 

11. Administration de l’injection : 
– Tenez la seringue entre le pouce et l’index de la  
   main dominante (comme pour une fléchette). 
– Insérez l’aiguille entière rapidement à un angle de  
   90 degrés en maintenant une pression constante. 
– Tirez doucement sur le piston pour vérifier qu’il   
   n’y a pas de sang dans la seringue. 
 
Si vous apercevez du sang dans la seringue : 
– N’injectez pas le médicament. 
– Retirez l’aiguille. 
– Appliquez une légère pression jusqu’à ce que le  
   saignement cesse complètement. 
– Retournez à l’étape 1. Jetez la seringue contenant le  
   sang. 
 
Si n’apercevez pas de sang dans la seringue : 
– Injectez le médicament. 
– Retirez l’aiguille. 
– Appliquez une légère pression jusqu’à ce que le 
   saignement cesse complètement.  
 

 
 
 
L’insertion rapide de l’aiguille réduit l’inconfort. 
 
Permet d’éviter d’injecter la solution dans un 
vaisseau sanguin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une pression appliquée après l’injection aide à 
soulager l’inconfort.  

12. Nous vous encourageons à bouger la jambe, à appliquer 
un sachet réfrigérant et à prendre des douches chaudes. 
 

Contribue à réduire l’inconfort. 

13.  Vérifiez la présence de rougeur, enflure ou chaleur au site 
d’injection et signalez-les à l’infirmière. 
 

Peut indiquer une sensibilité au médicament.  

14. Appliquez des compresses chaudes, au besoin. 
 

Contribue à réduire l’inconfort. 

 
 
Diagramme 2 
 

 

Site d’injection 
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