
TUTORIEL INJECTION INTRAMUSCULAIRE
(Traitement hormonal Androtardyl)

• du savon1 et une serviette propre ou
du gel hydroalcoolique2 ou des lingettes3/compresses4

imbibées de chlorhexidine5/d’alcool6

(préférer la chlorhexidine, plus efficace et moins agressive, 
évite les hématomes)

Pour se laver les mains, la zone d’injection, 
l’ampoule et la surface où poser le matériel. 

À utiliser si manque de zone adaptée pour poser le matériel propre.

On n’utilise pas la même pour prélever et injecter.

Non sertie : l’aiguille est dissociable de la seringue.
Si une aiguille non sertie est fournie avec la seringue, elle sera l’aiguille de prélèvement.

Pour jeter ampoule, aiguilles et seringue.

Pour apaiser le muscle après injection.

Pour faire un point de compression après l’injection.

LE MATÉRIEL

• un container DASRI©, collecteur de 
seringues/aiguilles18

• une crème apaisante/cicatrisante (optionnelle)
(Cicatryl©15, Reparil©16, Polydermyl©17…)

• un tampon sec14 ou une compresse stérile4

• une ampoule d’Androtardyl®13

• une seringue non sertie de 1.0 à 2.5 mL, avec11 ou sans12 aiguille 
fournie dans le même emballage

• deux aiguilles
   prélèvement : rose (18G, 1.2 x 40 mm)8

  ou verte (21G, 0.8 x 40 mm)9

   injection : noire (22G, 0.7 x 30 mm)10

  ou verte (21G, 0.8 x 40 mm)9

• un champ stérile7 (optionnel)
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1 • Se laver les mains, en insistant sur les extrémités et entre les doigts,
 - au savon et à l’eau : les essuyer sur une serviette propre sans la frotter,
 mais en tapotant dessus.
 - ou au gel hydroalcoolique, pas besoin de les sécher.
 - ou avec une lingette ou compresse de chlorhexidine ou d’alcool,
 pas besoin de les sécher.

2 • Trouver une surface lisse, plane et nettoyable pour poser le matériel et la nettoyer 
avec une lingette ou une compresse de chlorhexidine ou d’alcool.

 À défaut, disposer un champ de soin en le tenant par les bords et les coins
 pour le garder le plus propre possible.

3 • Si la seringue est emballée seule, ouvrir son emballage à moitié, l’en sortir en la 
tenant par le corps, ouvrir l’extrémité de l’emballage de l’aiguille de prélèvement et
emboîter l’aiguille (toujours emballée) dans l’embout de la seringue.
Reglisser la seringue dans son emballage initial et poser le tout sur la surface.
Si la seringue est déjà fournie avec une aiguille, sauter cette étape. Elle sera préparée à 
l’étape 9.

4 • Sortir l’ampoule d’Androtardyl® de sa boîte et la réchauffer pour fluidifier le produit
et ainsi le rendre plus facile à aspirer et à injecter,
 - en la frottant entre ses mains.
 - ou en la passant 20 secondes sous l’eau chaude.
 - ou encore en la coinçant entre l’élastique de son caleçon et sa peau.

5 • Vérifier que tout le produit se trouve au fond de l’ampoule. S’il en reste dans la tête, 
retourner l’ampoule de bas en haut plusieurs fois et lui donner quelques pichenettes 
pour faire remonter l’air.

6 • Désinfecter l’ampoule avec une lingette ou compresse de chlorhexidine ou d’alcool, 
et la tenir dans un emballage propre ou stérile (de lingette ou compresse) pour protéger 
ses doigts au niveau de la zone à casser.

7 • Une main lui tient le corps et l’autre la tête, le pouce sur le point bleu. La rompre
ainsi, d’un coup sec. Si la tête se brise en plusieurs morceaux, rien de grave, mais
attention aux éclats de verre. Poser l’ampoule sur la surface.

8 • Reprendre la seringue de l’étape 3 si celle-ci a eu lieu et passer à l’étape 10.
Sinon, passer à la 9.

9 • Si la seringue est fournie avec une aiguille (non sertie, dissociables l’une de l’autre), 
la déballer et la décapuchonner. L’aiguille ici fournie servira au prélèvement.

10 • Vider l’air potentiel initialement présent dans la seringue, reprendre l’ampoule,
y placer l’aiguille au fond et aspirer le produit autant que nécessaire.

11 • Donner des pichenettes au corps de la seringue pour regrouper les bulles d’air et
les chasser en poussant sur le piston. Ajuster la dose exacte à injecter.

12 • Recapuchonner l’aiguille de prélèvement et la jeter au container DASRI.

L’INJECTION
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13 • Emboîter sur la seringue pleine l’aiguille d’injection et reposer le tout dans leur
emballage sur la surface.

14 • Repérer le site d’injection (l’endroit sur la fesse ou la cuisse que l’on va piquer,
c’est moins douloureux dans la fesse) :
 - au milieu de la cuisse, sur le coté extérieur.
 - ou dans le quart supérieur extérieur de la fesse.

15 • Désinfecter le site d’injection avec un seul passage de la compresse ou lingette de 
chlorhexidine ou d’alcool à rebrousse-poil (si un tampon alcoolisé est trop petit, le passer 
plusieurs fois pour couvrir une plus grande surface). En cas de désinfection uniquement à 
l’alcool, laver le site d’injection au savon au préalable.

16 • Reprendre la seringue et l’aiguille, décapuchonner cette dernière et piquer d’un coup 
sec, à 90° dans le muscle. Piquer ainsi rapidement est moins douloureux et moins pénible 
qu’enfoncer progressivement l’aiguille. Finir de l’enfoncer jusqu’au bout si ce n’est pas le 
cas.
 Il est possible de toucher un nerf, ça fait mal mais ce n’est pas grave, il suffit
 d’ôter l’aiguille, de la changer si possible et de réitérer l’opération dans l’autre
 fesse ou cuisse en n’oubliant pas de désinfecter le nouveau site d’injection.

17 • Tirer sur le piston : s’il ne se passe rien ou qu’une bulle d’air remonte, poursuivre à 
l’étape 18.
 Si du sang remonte dans la seringue, c’est que le bout de l’aiguille est dans une
 veine. Dans ce cas, ôter l’aiguille, la changer si possible et réitérer l’opération dans
 l’autre fesse ou cuisse en n’oubliant pas de désinfecter le nouveau site d’injection.

18 • Injecter tout le produit en poussant sur le piston, lentement (c’est en voulant aller vite 
qu’on se fait mal), et une fois que tout est injecté, garder l’aiguille 10-15 secondes dans le 
muscle avant de la retirer (pour que l’huile ne ressorte pas).

19 • Recapuchonner l’aiguille et jeter le tout dans le container DASRI (se servir des
encoches à l’entrée de la boîte pour détacher seulement l’aiguille, en glissant la base de 
l’aiguille dans l’encoche et en tirant sur la seringue).

20 • Si le site d’injection saigne (rien de grave, ça arrive presque tout le temps), faire un 
point de compression avec un tampon sec ou une compresse (sans alcool ni chlorhexidine, 
cela évite un hématome) pendant au moins 30 secondes, sans masser.

21 • Une demi-heure plus tard, masser ce même point avec une crème
apaisante/cicatrisante (facultatif). 

NOTES :

• S’assurer qu’on ne fait de réaction allergique à aucun produit utilisé.
• Ne jamais partager son matériel ni le réutiliser. Chaque item est personnel et à usage unique.
• Vérifier qu’aucun produit n’est périmé (les aiguilles, seringues et ampoules ont aussi une date de péremption),
faire attention si on en a un stock conséquent pour le long terme.
• Si le jour prévu les conditions (personnelles et/ou environnementales) ne sont pas favorables à une injection 
propre et safe, il vaut toujours mieux la reporter à plus tard ou au lendemain, un ou deux jours de retard ne
changeront rien au cycle, l’important étant de réunir les meilleures conditions médicales.
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