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Alimentation par gastrostomie à l’aide d’une seringue 
Comme votre enfant ne peut pas manger par la bouche ou qu’il lui faut plus de calories pour grandir, vous lui ferez 
passer ses nutriments par une sonde de gastrostomie placée dans son estomac. 
La sonde de gastrostomie est généralement appelée « sonde gastrique » Les instructions suivantes vous aideront à 
nourrir votre enfant au moyen de cette sonde. 

Matériel 

• Seringue EnFit (35 ml ou 60 ml)
• Préparation
• Verre doseur
• Ensemble d’extension le cas échéant, ensemble d’extension Bolus pour les boutons de la sonde gastrique

Procédure 

1. Expliquez la procédure à l’enfant.
2. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon.
3. Rassemblez tout le matériel.
4. Versez la quantité adéquate de préparation dans un verre doseur propre ou dans un

biberon propre.
5. Placez l’enfant dans une position confortable. Si possible, installez l’enfant dans une

chaise haute à côté de vous pendant les repas.
6. Insérez l’embout de la seringue dans le tube d’alimentation ou l’ensemble d’extension de bolus prévu pour le

bouton MIC-KEY ou Bard.
7. Rincez la tubulure avec 3 à 5 ml d’eau ou selon les instructions de l’infirmière ou du médecin avant

d’administrer la préparation.
8. Introduisez lentement la préparation dans la seringue.
9. Desserrez le tube d’alimentation. Contrôlez le débit en soulevant ou en baissant la seringue. La prise du repas

doit durer à peu près le même temps qu’il faut à l’enfant pour boire la préparation, soit environ 15 à 20 minutes.
Arrêtez de nourrir l’enfant s’il a des nausées, présente des signes de malaise, une distension abdominale, des
vomissements ou une difficulté à respirer.

10. Si l’enfant ne peut pas être nourri à la bouche, prévoyez une stimulation orale avec une tétine pendant
l’alimentation par sonde. Consultez le pédiatre, l’infirmière ou l’ergothérapeute de votre enfant pour avoir des
conseils sur la stimulation orale de votre enfant plus âgé.

11. Après avoir administré toute la préparation, rincez la tubulure avec de l’eau selon les instructions du médecin
ou de l’infirmière, rebouchez la tubulure ou débranchez toutes les tubulures et fermez le bouchon du bouton de
la sonde gastrique.

12. S’il le faut, essayez de faire roter l’enfant après chaque prise de nourriture.
13. Rincez le matériel d’alimentation à l’eau chaude après chaque prise de nourriture et laissez-le sécher à l’air

libre. Remplacez les seringues et les ensembles d’extension toutes les 2 semaines.

Si la préparation remonte : 

• Changez la position de la tubulure pour ralentir le débit
• Changez la position de l’enfant
• Rincer la sonde d’alimentation avec 3 à 5 ml d’eau du robinet

Consignes de sécurité 

• N’oubliez pas de rincer le tube d’alimentation avec de l’eau entre chaque alimentation et chaque médicament.
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• Surveillez l’enfant pour déceler les problèmes liés à l’alimentation : nausées, vomissements, malaise,
ballonnement ou modifications des selles.

• Appelez le médecin ou l’infirmière en cas de problème lié à l’alimentation.
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https://www.cincinnatichildrens.org/health/g/g-tube-syringe
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