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Informations médicales  

avant la réalisation d’une gastrostomie  

 

 

Madame, Monsieur, 

Le médecin de votre enfant vous a proposé de réaliser une gastrostomie. Celle-ci permettra 

d’apporter l’alimentation artificielle de votre enfant directement dans son estomac. Afin 

que vous soyez clairement informé (e) du déroulement de cet acte médical, nous vous 

demandons de lire attentivement ce document d’information. Le médecin est à votre 

disposition pour vous exposer, en complément, toute autre précision que vous souhaiteriez. 

1. Pourquoi choisir la gastrostomie ? 

Votre enfant présente des difficultés pour avaler les aliments. Ces difficultés peuvent 

avoir de multiples causes : défaut d’appétit, gêne à la déglutition, perturbations des 

fonctions de l’œsophage ou du système nerveux… 

2. Comment se préparer pour la gastrostomie. 

Vous aurez rencontré le médecin anesthésiste dans les jours précédant la pose de la 

gastrostomie car ce geste est réalisé sous anesthésie générale. Le jour de la pose, 

votre enfant doit être strictement à jeun (sans manger, ni boire, même un peu d’eau) 

durant les 6 heures précédant l’examen.  

3. Comment va se dérouler la pose de la sonde de gastrostomie ? 

La pose de la gastrostomie est réalisée sous anesthésie générale. Votre enfant est 

endormi et anesthésié. Il ne ressent aucune douleur lors de la pose. Le médecin 

gastro-entérologue utilise un appareil souple appelé endoscope qui est introduit par la 

bouche. Une aiguille permet de créer un trajet entre la peau et l’intérieur de l’estomac 

sous surveillance constante de l’endoscopiste. Ce trajet permet de passer la sonde de 

gastrostomie.  

Entre chaque patient et suivant la réglementation en vigueur, l’endoscope est 

désinfecté et les accessoires utilisés sont stérilisés ou jetés (matériel à usage unique). 
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Ces procédures font référence pour prévenir d’éventuelles transmissions d’infections. 

Votre enfant sera placé sous antibiotique pendant 24 heures après le geste. 

L’enfant restera hospitalisé quelques jours pour surveiller que la réalimentation 

progressive se déroule normalement. L’hospitalisation peut se prolonger en cas de 

complication. 

4. Comment va se dérouler le remplacement de la sonde en bouton de gastrostomie ? 

Après quelques temps de cicatrisation, la sonde est généralement remplacée par un 

bouton de gastrostomie. Ce geste est à nouveau réalisé sous anesthésie générale. Une 

nouvelle endoscopie permet d’extraire la sonde de gastrostomie et de la remplacer par 

un bouton sous contrôle du fibroscopiste. Ce geste ne nécessite habituellement pas 

d’antibiothérapie. Le bouton en place, la réalimentation peut se faire dès le réveil de 

l’enfant si le remplacement s’est déroulé sans incident.  

5. Quelles complications peuvent survenir pendant la pose d’une gastrostomie ou dans les 

suites ? 

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans 

des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la 

science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication. 

Les deux principales complications de la gastrostomie sont liées à la ponction initiale à 

l’aiguille : 

• La ponction d’un vaisseau ou d’un organe très vasculaire comme le foie peut être 

responsable d’une hémorragie. Des transfusions sont alors souvent nécessaires et 

une intervention chirurgicale est parfois réalisée pour contrôler l’hémorragie. 

• La perforation de la paroi du tube digestif peut créer une fuite dans la cavité 

abdominale, responsable d’infection (péritonite) qui peut nécessiter une 

prolongation du jeûne, une antibiothérapie intraveineuse, voire une intervention 

chirurgicale. 

• D’autres complications sont possibles, mais restent exceptionnelles, comme les 

troubles cardiovasculaires et respiratoires, les infections. 

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors du geste endoscopique, mais 

peuvent également se révéler quelques jours après l’examen (douleurs abdominales et 

du thorax, vomissements de sang rouge ou noir, selles noires, toux, fièvre, frissons…). 

Il est alors très important de contacter immédiatement le médecin et/ou 

l’anesthésiste qui se sont occupés de vous et, en cas d’urgence (24 h/24), au numéro de 

téléphone suivant : 01 40 03 22 40 jusqu’à 17 h puis au 01 40 03 20 00. 

En cas d’impossibilité de prendre contact avec eux, il est très important de prendre 

contact très rapidement avec votre médecin traitant ou, en cas d’absence, avec un 

médecin du SAMU (15 ou 112 depuis un téléphone portable). 
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DECLARATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE 
(à conserver dans le dossier médical) 

 

 

 

Je soussigné(e), 

 Madame………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Certifie avoir pris connaissance de la fiche d’information concernant  la 

gastrostomie 

 

qui sera réalisée par le Docteur ………………………………………………………………………………… 

 

en date du ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

à mon enfant ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Je déclare avoir reçu les réponses satisfaisantes à mes questions concernant l’acte 

endoscopique. 
Les signatures des 2 parents (et du patient s’il est majeur) sont indispensables :  
 

 

 

 
     

………………………. 

Mère 

………………………. 

Père 

………………………. 

Patient 

 

 


