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METHODOLOGIE

Nous nous limitons exclusivement aux paralysies secon-
daires aux injections intra-musculaires.

Notre population d’enquête est constituée du personnel
para-médical prenant part aux soins dans les services
d’accueil médical de 2 centres hospitaliers de Brazzaville
et des malades paralysés après injection intra-musculaire,
suivis dans le service de rééducation fonctionnelle du
C.H.U. et les Centres de Polios de Brazzaville.

Nous nous sommes servis de 3 instruments d’enquête à
savoir :
. Le questionnaire, l’entretien et l’observation.

- Un questionnaire anonyme a été élaboré est testé. Il 
comporte des questions à réponses ouvertes et fermées 
portant sur :

. l’identification du personnel soignant

. les connaissances du personnel soignant sur les 
conséquences néfastes des injections intra-musculaires

. l’opinion du personnel soignant sur les mesures sus-
ceptibles d’éviter la survenue de ces conséquences 
néfastes.

62 agents infirmiers ont répondu sur un total de 70 ques-
tionnaires distribués.

- Un guide d’entretien semi-structuré avec les patients 
paralysés a été conçu dans le but d’avoir leur opinion 
sur la survenue des paralysies sciatiques secondaires 
aux injections intra-musculaires et les facteurs y adhé-
rant.
52 patients ou leurs parents se sont prêtés à nos ques-
tions.
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L’Administration dans l’organisme des médicaments par
voie intra-musculaire est un acte infirmier décrit par
BESNIER en 1887. Ce geste effectué dans le quadrant
supéro-externe de la fesse est en principe inoffensif pour le
nerf sciatique. Pourtant, les injections intra-musculaires
sont incriminées dans la survenue des paralysies sciatiques.
Si hier la poliomyélite était la cause première des infirmités
des jeunes enfants, aujourd’hui le relais est pris par les
paralysies sciatiques secondaires aux injections intra-
musculaires. Ainsi, nous avons recensé en un an 430 cas de
paralysies sciatiques sur 1567 consultations dans un centre
antipoliomyélitique de Brazzaville. Au C.H.U. de Brazza-
ville, 77 % des cas de paralysie sciatiques suivis en réédu-
cation sont secondaires à une injection intra-musculaire
fessière. Devant l’ampleur du problème, nous avons jugé
utile d’étudier les facteurs à l’origine de ces paralysies.

RESUME

Les paralysies sciatiques secondaires aux injections
intramusculaires sont devenues la première cause des
infirmités de l’enfant après la baisse de l’incidence de
la poliomyélite. A l’aide de trois instruments d’enquê-
te (questionnaire, entretien, observation) les auteurs
ont recherché” les facteurs de risque de cette affection
auprès du personnel soignant de 2 Centres Hospita-
liers de Brazzaville et des malades suivis dans les
Centres de Rééducation et de polios de Brazzaville.

La mauvaise technique d’injection constatée met en
cause la formation des infirmiers. Le produit est pres-
que toujours un sel de quinine dont l’imputabilité est
hautement probable. Les auteurs suggèrent d’une part
l’interdiction des injections intramusculaires des sels
de quinine chez les enfants de moins de 10 ans en
conseillant l’utilisation d’autres voies d’administra-
tion des antipaludéens, et d’autre part l’encadrement
permanent et le recyclage du personnel soignant en
insistant sur l’habileté technique infirmière.
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Tableau 1
Grille d’observation du personnel soignant

- Centre :.................................................................................................
- Service : ...............................................................................................

- Nom du produit à injecter : ..........................................................

Indices opérationnels Echelle et notes Score

2 1 0,5 0

1. Vérifie correctement le produit avant 
utilisation x x

2. Se lave les mains et les passe  à l’alcool 
avant manipulation du matériel stérile x x

3. Monte avec asepsie la seringue x x

4. Place le malade dans une position 
confortable et correcte x x

5. Identifie correctement la zone à injecter x x

6. Désinfecte le site d’injection avec un 
tampon de coton alcoolisé x x

7. Choisit et utilise une longue aiguille
pour injection intra-musculaire x x

8. Respecte le cadran supéro-externe
de la fesse x x

9. Tend la peau de la région fessière entre 
deux doigts x x

10. Pique perpendiculairement un site
d’injection d’un coup sec x x

11. Enfonce l’aiguille profondément dans
la région fessière x x

12. Envoie lentement le produit dans le
muscle fessier x x

13. Retire l’aiguille d’un mouvement vif x x

14. Applique un tampon de coton alcoolisé
après retrait de l’aiguille x x

- Une grille d’observation (tableau 1) nous a permis
d’inventorier le matériel utilisé notamment les aiguilles et
surtout de voir la pratique d’injection faite par le personnel
soignant.

Nous avons fait 32 observations et à chacune d’elle est
attribuée un score élevé en pourcentage représentant la
moyenne de l’ensemble de la technique d’injection intra-
musculaire faite. Pour chaque agent, nous avons observé 3
fois l’exécution des soins au malade.

RESULTATS

1. Le Personnel

Le personnel soignant de notre étude est composé de 62
répondants. C’est une population adulte jeune à prédo-
minance féminine : 56 % de sujets sont âgés de 31 à 
40 ans. L’échantillon est formé de 56 % d’infirmiers
diplômés d’Etat, de 33 % d’agents techniques de santé et
de 9 % d’aide soignants et auxiliaires puéricultrices. L’an-
cienneté dans le grade varie de 6 à 10 ans pour 33 % et
dans le service, il est de moins de 3 ans pour 56 % le plus
souvent au triage qu’en S.M.I.*. Le niveau d’instruction de
base est le secondaire 1er degré (Collège) pour 53 %. Ce
personnel dans toute sa diversité connait les conséquences
néfastes des injections intra-musculaires notamment le
risque d’abcès médicamenteux et  la survenue des
paralysies sciatiques. Cependant, il n’en connait pas
parfaitement les causes. Il incrimine indistinctement la
mauvaise technique d’injection, les fautes d’asepsie et le
produit injecté. Les sels de quinine et d’autres produits
huileux comme le Fansidar, le Novalgin sont cités. Parmi le
personnel soignant que nous avons observé, 25 %
seulement savent pratiquer correctement une injection
intra-musculaire selon notre grille d’observation.

2. Le matériel utilisé

Nous nous réjouissons de l’utilisation des seringues usage
unique permettant d’éviter l’infection et la propagation des
microbes par voie sanguine (Sida, Hépatite Virale...), 37 %
du personnel interrogé mettent cependant en cause le maté-
riel utilisé, alors que 11 % seulement préconisent l’utili-
sation des aiguilles à biseau long pour prévenir la survenue
de la paralysie sciatique.

3. Les malades paralysés

Nous nous sommes entretenus avec les patients présentant
une paralysie sciatique ou mieux avec leurs parents. 98 %
sont âgés de moins de 10 ans, le plus souvent de sexe
masculin. L’injection intra-musculaire a été motivée dans
90 % par une fièvre, alors que l’état général des patients
n’était pas alarmant. Ces injections ont été faites quelque
fois à domicile et les médicaments reçus et les plus cités
par les patients sont les sels de quinine. Un interrogatoire
approfondi révèle par ailleurs que les autres produits cités
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ont été injectés soit concomitamment avec les sels de
quinine ou après la cure de ces sels de quinine. Parmi les
patients ou leurs parents, 53 % incriminent les médica-
ments et 83 % mettent en cause la mauvaise technique
d’injection. La paralysie est d’apparition immédiate pour
42 % des cas, elle survient en règle générale dans les 48
heures qui suivent l’injection. Parmi les mesures préven-
tives, les patients ou leurs parents proposent l’utilisation
d’autres voies d’administration des produits.

4. Les produits injectés

Force est de constater que le personnel et les patients
incriminent d’abord les sels de quinine. Il est vrai que pris
isolément les sels de quinine sont les produits les plus
administrés et sont le plus souvent prescrits par les infir-
miers.

COMMENTAIRE

Notre enquête nous amène à réfléchir sur :
- la mauvaise technique d’injection, la matériel utilisé, les
produits injectés.

1. La mauvaise technique d’injection

L’idéal pour la pratique d’injection intra-musculaire serait
de piquer dans le muscle fessier notamment dans le
quadrant supéro-externe de la fesse. En pratique, à partir
des données anatomiques, que l’injection soit faite dans la
partie haute ou basse du quart supéro-externe de la fesse ne
constitue nullement un risque de traumatismes du tronc
sciatique. Pour induire la paralysie sciatique, il faudrait que
l’injection soit administrée dans la partie inféro-interne de
la fesse.
C A R AYON et COLL (5) pensent que le siège de l’injec-
tion est défectueux dans la majorité des cas et cette anoma-
lie favorise la lésion nerveuse. A ce sujet, ils déclinent la
responsabilité du personnel soignant dans l’erreur du point
d’impact de l’aiguille, l’erreur de direction de l’aiguille à
partir d’un impact correct, l’erreur de profondeur, en raison
de la faible masse musculaire de la fesse de l’enfant. Pour
BOURREL et COLL (2), ce sont en général des erreurs
commises par des infirmiers de fortune ou inexpérimentés
qui sont à l’origine de la paralysie sciatique. En effet, nos
agents infirmiers sont peu qualifiés. Ils ont été formés avec
un niveau de base faible.

2. Le matériel utilisé

Dans notre étude, le facteur matériel utilisé n’a pas un
grand impact sur la survenue des paralysies sciatiques. Que
l’aiguille soit à biseau long ou court en général, que le
matériel soit de bonne ou mauvaise qualité, le risque
évident, encouru par les patients est la survenue d’un abcès
médicamenteux  et d’un certain nombre d’infections.

3. Les produits injectés

Le médicament est un produit très complexe, longuement
étudié avant d’être mis sur le marché : malgré cela, il n’en
demeure pas moins que ce médicament présente parfois
des effets indésirables notables. En ce qui concerne les
paralysies sciatiques, les produits injectés, incriminés sont
les sels de quinine reçus en intra-musculaire ; ce qui rejoint
l’observation d’une centaine de cas de sciatiques quinidi-
ques chez des rapatriés de l’armée d’orient au cours de la
guerre de 1914-1918 en France (in 2). Peu d’études ont été
consacrées à la toxicité nerveuse des sels de quinine. Les
injections intra-musculaires souvent causer des lésions
nécrotiques localisées avec des douleurs pouvant se surin-
fecter et une réaction inflammatoire qui peut atteindre les
rameaux du nerf sciatique (7). La toxicité tissulaire des sels
de quinine serait due à leur hypertonie et leur pH(4). La
lésion nerveuse peut découler de 3 mécanismes.

- Le produit est injecté à l’intérieur même du nerf ; son 
action caustique agit directement sur les fibres ner-
veuses.

- Le produit est injecté à proximité immédiate du nerf ; il 
se produit une neurapraxie qui peut être prolongée par 
la constitution d’un névrome ou des brides fibreuses 
pouvant étrangler les fibres nerveuses.

- Il peut s’agir enfin d’une embolie de l’artère nourricière 
du nerf grand sciatique. Que l’injection soit de topogra-
phie incorrecte ou que la taille de l’aiguille et la profon-
deur de l’injection soient démesurées pour les fesses, le 
produit toxique est porté au contact, sinon à l’intérieur 
des faisceaux du nerf sciatique ou de ses troncs ple-
xuels d’origine (2, 6).

Les sels de quinine demeurent les produits les plus reçus
par les patients ayant une paralysie sciatique. Bien que les
études sur la toxicité nerveuse de sels de quinine soient
rares, l’imputation de ces produits est hautement probable
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sinon quasi-certaine en se basant sur les critères chronolo-
giques de pharmaco-vigilance d’imputabilité des eff e t s
toxiques des médicaments (1).

Les Solutions

Le siège non dangereux des injections intra-musculaires est
la région fessière supéro-externe. Ainsi on évite sûrement
le nerf sciatique. Une étude des pédiatres Nantais (in 3)
aboutit à une conclusion formelle “il faut abandonner les
injections intra-fessières chez le nourrisson et le nouveau-
né, et plus particulièrement chez l’hypotrophique ou le
prématuré”. En effet, chez le petit enfant, de nombreuses
raisons font proscrire l’injection intra-fessière, le faible
volume des masses musculaires, la proximité du nerf
sciatique, la quantité relativement importante du produit
injecté dont la simple concentration trop élevée au voisi-
nage du nerf suffirait à déterminer une fibrose réaction-
nelle, enfin la motilité de l’enfant.
Seule la face externe de la cuisse au tiers moyen offre une
surface relativement grande des masses musculaires (vaste
externe) sous sa structure neuro-vasculaire importante.
C’est donc le point d’élection des injections intra-musculai-
res chez le tout petit, car elle n’entraînerait pas l’apparition
des paralysies.
Nous proscrivons rigoureusement toute injection des sels
de quinine dans le vaste externe. La réaction inflammatoire
qui peut s’en suivre peut créer une adhérence du quadriceps
au fémur avec raideur articulaire secondaire du genou.
Cependant, il ne faut pas se limiter aux injections, les sels
de quinine existe sous toutes les formes, notamment en

comprimé et en suppositoire.
Préférer ces autres formes à l’injection intra-musculaire et,
devant des troubles digestifs ou neuro-paludisme, procéder
à une administration par voie veineuse sont les solutions
qui s'imposent.

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Nous retenons 2 principaux facteurs de paralysies sciati-
ques secondaires aux injections intra-musculaires : la mau-
vaise technique d’injection et le produit injecté. La forma-
tion des agents infirmiers est mis en cause car le personnel
n’est pas toujours qualifié. Il lui manque des connaissances
sur les paralysies sciatiques et sur le plan technique, la
pratique d’injection n’est pas toujours correctement assimi-
lée. Le traumatisme direct du nerf par l’aiguille est possi-
ble, souvent le produit est injecté au voisinage du nerf ou
de ses branches. L’imputabilité des sels de quinine est pro-
bable.
Au terme de cette étude, nous adressons les suggestions
suivantes aux responsables des services de Santé en Afrique.
- Améliorer la formation de base du personnel soignant,
- prévoir un recyclage du personnel soignant en insistant 

sur l’habileté technique infirmière,
- procéder à un encadrement efficace et permanent du 

personnel soignant par des infirmiers cadres,
- délimiter les prescriptions infirmières,
- interdire la pratique d’injection intra-musculaire des 

sels de quinine chez les enfants de moins de 10 ans,
- initier des études sur la toxicité nerveuse des sels de 

quinine.
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