
Rappels au patient et à sa famille
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Chef de Service : Pr. J.P. Hugot
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La nutrition entéraLe 
par sonde nasogastrique

conseiLs pratiques

sonde

> la sonde ne doit ni tirer, ni déformer le nez.

> Surveillance de l’absence d’irritation ou d’escarre de la narine.

> poser la sonde à distance des repas.

>  Possibilité de faire boire votre enfant pour faciliter 
la déglutition au moment de l’introduction de la sonde.  
Si c’est un bébé, souffler sur le visage (nez/bouche)  
pour faciliter la déglutition.

> la sonde peut rester en place 8 à 10 jours.

>  rincer la sonde avec 5 à 10ml d’eau après chaque utilisation  
pour éviter qu’elle ne se bouche.

>  en cas de vomissements, vérifier si la sonde est toujours  
en place.

MatérieL

>  Possibilité de mettre du sparadrap autour de la jonction  
de la tubulure et de la sonde, afin d’éviter les fuites  
par déconnexions.

>  réfrigérer la poche d’alimentation si les nutriments  
ont été préparés manuellement « mélange diététique ».
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Si des diarrhées ou des vomissements 
importants surviennent, arrêtez la nutrition entérale  

et contactez votre médecin.
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aVant de coMMencer La pose de La sonde

nutrition entéraLe par poMpe

>  Assurez-vous que le nez de l’enfant soit bien dégagé  
(désobstruction rhino-pharyngée).

> Lavez-vous soigneusement les mains.

1. prendre la mesure de la sonde : 

2. Faire un repère avec du sparadrap sur la sonde.

3. introduire délicatement la sonde par la narine jusqu’au repère.

4. contrôler la bonne position de la sonde : 

 > en aspirant doucement le contenu gastrique.

 >  en injectant rapidement 5ml d’air avec la seringue, vous devez entendre  
les « gargouillis » de l’estomac.

5. coller le pansement hydrocolloïde sur la joue et déposer la sonde dessus.

6. Fixer la sonde avec le pansement adhésif transparent.

 > Du lobe de l’oreille >
     à l’aile du nez >
     jusqu’au dessus de l’ombilic.

 > De l’aile du nez >
     au lobe de l’oreille > 

           jusqu’au dessus de l’ombilic.

oU

6. Remettre la pompe à « zéro ».
7. Programmer la pompe (dose, débit/horaires).
8. lancer le programme.

1. Connecter la tubulure au pack de nutrition. 
2. Installer la tubulure dans la pompe.

3. Purger la tubulure.
4. Vérifier la bonne position de  
la sonde avant chaque utilisation.
5. Connecter la tubulure à la sonde.

> Pansement hydrocolloïde 

>  Seringue 5 ml orale 
(violette)

> Pompe

>  Pansement adhésif 
transparent

> Sparadrap

>  Pied à 
sérum ou 
sac à dos

>  Sonde de petit calibre  
(6Ch ou 8Ch)  
en polyuréthane ou silicone

>   Tubulure adaptée  
avec ou sans poche

>  Adaptateur sonde /
tubulure si nécessaire

préparation du MatérieL

pose de La sonde nasogastrique
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