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I) Introduction

Pour la nutrition entérale, l'idée est de shunter la bouche en passant toujours par le tube digestif.

La plupart du temps c'est pour des patients qui ont des tumeurs de la sphère haute digestive ou des tumeurs de la 
sphère ORL entraînant une gêne de la nutrition.

La condition est qu'il faut que le tube digestif soit dans l'idéal totalement fonctionnel ou alors partiellement 
fonctionnel, il faut absolument vérifier que l'intestin soit toujours mobile. 

A partir du moment où l'estomac n'a plus de motricité suffisante, ne peut plus évacuer le contenu, on ne met pas de
sonde naso-gastrique, on installe la nutrition en dessous.

Il faut s'assurer que le niveau de l'estomac où on va passer la sonde ait une motricité suffisante et surtout une 
capacité d'absorption suffisante.

Si le tube digestif n’est pas stimulé, il se met en veille ➛  Délétère pour les cellules intestinales. 
Quand on peut maintenir une fonctionnalité ne serait ce que minime du tube digestif, on le fait. 

Avantage de la nutrition entérale     :

• Maintient de l’intégrité de la muqueuse gastrique 
• Meilleure utilisation des substrats 
• Meilleure tolérance au glucose ➛  Nutrition plus équilibré en terme de compétition ➛  Meilleure tolérance ➛  

Moindre souffrance du pancréas !
• Pas d’infection sur cathéter 
• Facilité d’utilisation : Mise en place + facile que la nutrition parentérale 
• Diminution des couts : Par rapport à la nutrition parentérale pur laquelle un passage infirmer est nécessaire, 

en revanche pour la nutrition entérale le patient peut le faire seul. 

II) Indications

Il faut que le tube digestif soit en mesure d'absorber les nutriments.

La plupart du temps c'est quand les apports nutritionnels sont insuffisants pendant au moins 7 jours : Avant que 
le patient soit dénutri, quand on sait qu'il ne se nourrira pas suffisamment pendant 7 jours on met en place une 
nutrition entérale de manière préventive.

De manière curative quand il y a une dénutrition sévère on peut la mettre en place.

On rencontre ce problème de dénutrition sévère dans des situations où un sujet âgé est très vite rassasié, n'a plus 
trop d'appétit (souvent quand il est hospitalisé).

Elle peut arriver aussi en cas d'insuffisance hépatique chronique (car le foie synthétise l'albumine), quand on a 
des troubles de la déglutition (moindre fonctionnement musculaire, opération, cancer, tentative de suicide) lors 
de maladies inflammatoires de l'intestin en l'absence de syndrome occlusif car ça provoque des réactions de 
sténose de l'intestin donc il réagit de manière opposée à d'habitude. Chez un patient qui ne mange pas beaucoup, 
c'est seulement quand on aura mis une nutrition entérale qu'on verra qu'il a une sténose : il faut donc avant de 
mettre une sonde faire une coloscopie, une rectosigmoïdoscopie ou une fibroscopie pour vérifier qu'il n'y a pas 
de sténose.

III) Technique d'abord entéral

On peut passer par une sonde nasale qui peut arriver au niveau gastrique (nasogastrique), au niveau duodénal 
(nasoduodénale), au niveau jéjunal (nasojéjunale) : plus on va loin dans le tube digestif, plus la mise en place de
la sonde sera compliquée.
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Chez des patients qui ont déjà subit des raccourcissements d'intestin, on ne sait pas combien il reste, donc on doit 
avoir recours à des techniques d'imageries avec des capteurs radio-opaques à l'extrémité de la sonde pour 
vérifier après l'avoir posé qu'on est bien au bon endroit mais tout le monde ne peut pas poser ce type de sonde.

Pour les patients qui ont déjà une stomie (orifice par lequel l'intestin a été découpé et cousu au niveau de la peau) 
on peut mettre des poches de stomie pour récupérer des selles ou faire l'inverse passer une sonde à l'intérieur pour 
nourrir le patient : c'est toujours une gastrostomie ou une jéjunostomie.

IV) Alimentation par sonde

C'est la méthode la plus courante car la moins invasive car on
passe par le nez : il n'y a pas de geste chirurgical, c'est une
intervention d'un infirmier ou d'un médecin.

C'est pour alimentation courte (7 à 15 jours) ou à moyenne
durée (3 à 5 mois) : mais on ne la laisse pas en permanence car la
sonde peut se boucher, s'arracher ou bouger : selon la nature du
matériau composant la sonde, on pourra la mettre en place sur des
durées différentes.

Le plus souvent c'est du silicone ou du PUR (polyuréthane) et
grâce à leur très bonne tolérance par l'organisme, on peut les
laisser en place pendant 2 à 3 mois.

Quand on va dans le duodénum ou le jéjunum, c'est plus
compliqué à mettre en place, c'est un acte médical, dès lors qu'on
va dans l'intestin grêle, un infirmier ne peut pas le poser, c'est 
forcément un médecin qui le pose.

La courbure avec le passage du pylore est très compliquée, d'où l'acte médical : pour aider la pose de la sonde, on 
peut préalablement administrer avant des prokinétiques qui stimulent la vidange gastrique (dont le plus connu est 
l'érythromycine par voie orale par doses de 125 à 200mg 4 à 5 fois par jour la veille de la pose de la sonde) 

Il y a toujours un risque d'erreur du positionnement de la sonde, il y a une vérification obligatoire par 
radiographie.

V) Mise en place

Pour les sondes nasogastriques, les infirmiers sont habilités à le faire, mais le fait de prescrire une sonde est 
indispensable, l'infirmier ne peut pas le décider lui même, il peut faire le geste une fois la prescription faite et il 
peut aussi la changer.

La sonde une fois posée peut servir à nourrir ou à faire des lavages et des aspirations pour les patients avec une 
vidange gastrique compliquée : ce sont des sondes particulières où on récupère le contenu gastrique.

Il y a des cas particuliers où l'infirmier ne peut pas poser la sonde : 

Par exemple les cas où on a des varices œsophagiennes (très courantes chez les patients alcooliques), c'est un 
médecin qui le pose car on voit des bourrelets tout au long de l’œsophage, on peut les grader selon leur importance
de 1 à 4, au stade 4 on peut avoir un risque de rupture de varice œsophagienne qui peut être fatale, on peut 
administrer des bêta-bloquants pour diminuer le risque de rupture.

Le fait de mettre une sonde augmente le risque de rupture des varices, donc ça reste un acte médical.

C'est aussi pour les cas de fracas maxillo-facial avec un modification de l'arrière osseux de la mâchoire ça peut 
compliquer le passage, s'il y a des interventions chirurgicales fréquentes il y a une fragilité du haut du tube 
digestif, s'il y a des douleurs particulières, des obstacles, des saignements, et dès lors qu'on passe le pylore : 
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dans tous ces cas, c'est un médecin qui le fait.

VI) Gastrostomie percutanée endoscopique

Ça consiste à faire un trou au travers de l'estomac, qui sort jusqu'à la peau et on pose une petite sonde.

Ça se fait dans un petit bloc opératoire en une trentaine de minutes.

On passe un endoscope dans la tube digestif, on va jusque dans l'estomac et au bout de l'endoscope il y a une 
lampe, donc on voit la sonde à travers le patient, on plante un trocart au niveau de la lampe, et avec une autre 
partie de la sonde on passe un fil guide qui ressort par le trocart et on élargit le trou dans l'estomac où on met en 
place un bouton Mic-key avec un petit ballonnet gonflé d'eau qui permet de nourrir le patient.

Les patients le tolèrent très bien, mais il faut au début laisser la cicatrisation se faire, il y a rarement des problèmes.

On a soit le bouton tout seul sur lequel on connecte le prolongateur et des formes le prolongateur est déjà soudé sur
le bouton.

Pour la gastrostomie, dès lors qu'un bouton ou une sonde est mis en place, c'est forcément un geste médical car 
il y a une effraction.

Quand il faut remplacer la sonde d'origine (au bout de 3 mois très souvent), c'est un médecin qui intervient, il 
intervient aussi s'il y a un arrachement de la sonde (chez les enfants plus souvent) : si on arrache le bouton, l'orifice
peut se refermer donc il faut prendre en charge dans les 6 à 8h sinon il faudra retourner au bloc et attendre.

Pour les parents des enfants ou les adultes pouvant rencontrer ce type de problème, on peut donner une sonde 
comme une sonde nasogastrique simple, et on conseille au patient d'avoir une sonde nasogastrique prête à l'emploi,
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et si le bouton s'en va on peut mettre en place la sonde nasogastrique juste pour laisser l'orifice ouvert et replacer 
une sonde ou un bouton Mic-key derrière.

Il faut toujours avoir des dispositifs médicaux de remplacement.

Qu'on ait une sonde ou un bouton, il faut le nettoyer, l'entretenir car des polysaccharides, des glucides passent dans
la sonde, il ne faut laisser des résidus de nutrition entérale car ça va devenir inutilisable en se bouchant.

Dès qu'on a utilisé le bouton ou la sonde, on fait un rinçage avec de l'eau et régulièrement une fois par jour on fait
un rinçage avec du savon et de l'eau mais juste pour le prolongateur isolé, mais avant de le débrancher du 
bouton, on fait un rinçage avec de l'eau.

Le prolongateur bien entretenu peut être utilisé pendant une semaine.

VII) Les mélanges nutritifs

A) Historique

La nutrition parentérale c'est 2 ou 3 composants en macronutriments, c'est à dire glucides, acides aminés, lipides et
après on rajoute les vitamines, les oligoéléments et les électrolytes.

La nutrition entérale c'est la même chose mais avec des subtilités dans la composition avec des nutriments riches 
en fibres.

Historiquement, il n'existait pas vraiment de mélanges industriels donc on prenait une alimentation normale 
qu'on mixait et qu'on passait dans la sonde.

Aujourd'hui, des industriels on fait des mélanges les plus adaptés possibles : ils ont une longue durée de 
conservation, de l'ordre de 2 à 3 ans un peu comme pour la nutrition parentérale.

B) Caractéristiques générales

On stocke à température ambiante.

Il y a une composition bien déterminée et stable, on limite le gluten et le lactose pour augmenter la tolérance au 
patient et la stabilité du mélange pendant toute la durée de conservation.

L'utilisation est facile, il suffit de brancher la poche à la tubulure.

Il n'y a pas de risque bactériologique : le fait d'adapter la composition ça limite le risque de diarrhée 
infectieuse car les glucides mis à l'intérieur sont beaucoup moins bien utilisés par les bactéries éventuelles du tube 
digestif, donc il n'y a pas de déséquilibre de la flore intestinale et donc de diarrhée.

Il y a des diarrhées possibles quand le débit est trop important.

L'avantage est qu'on a augmenté la fluidité en optimisant la composition, on a des mélanges moins visqueux.
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Ça n'empêche qu'il faut bien entretenir la sonde ou le prolongateur même si ce n'est pas visqueux mais même sans 
viscosité il faut un bon entretien.

Comme la nutrition parentérale, on a un pH pas loin de la neutralité vers 6,5-7

Il y a une faible osmolarité, pour la plupart des nutritions parentérales on est vers 500 – 600 mOsm/L là pour 
certains on est à 200mOsm/L, on ne dépasse jamais 800mOsm/L car si on arrivait à dépasser 800 mOsm/L surtout
au niveau jéjunal ou iléal ça irriterait l'intestin.

Ces mélanges sont stérilisés comme le lait en Ultra Haute Température (UHT), on les met en autoclavage.

Les vitamines sont thermosensibles donc ça a tendance à se dégrader, mais on peut enrichir en vitamines 
directement dans la sonde du patient.

Il faut faire attention quand on met des médicaments dans une sonde : il faut faire attention aux excipients, 
notamment avec les sirops contenant du sorbitol qui peut entraîner des diarrhées, chez un patient avec un tube 
digestif altéré le sorbitol peut créer des problèmes.

Il faut aussi faire attention aux excipients pour la sonde, comme l'alcool qui peut altérer la sonde en la rendant 
poreuse, ce qui peut la rendre inutilisable.

Le risque avec la stérilisation à Haute Température est qu'il y a des acides aminés comme la lysine qui sont en 
présence de sucres réducteurs donc on a une réaction d'oxydoréduction de Maillard donc on perd les propriétés 
de certains sucres et surtout la propriété de certains acides aminés.

Il y a une exigence dans la composition des nutritions entérales plus strictes car elle peut être exclusive, on peut 
créer des carences chez le patient.

C) Composition

1) Hydrates de carbone

Les sucres permettent d'apporter de l'énergie en complément de celle apportée par les lipides.

Les sucres permettent aussi d'apporter une texture : plus on met du sucre plus la viscosité est importante.

Ils ont des effets sur l'osmolarité.

Ça peut être de l'amidon (mais, riz, manioc) qui nécessite des enzymes pancréatiques.

On peut avoir des polysaccharides plus petits, des oligosaccharides, des disaccharides (souvent quand on a des 
mélanges sans lactose : il faut que le mélange final contienne moins de 0,5% de disaccharide du poids du produit) 
ou du glucose mais c'est plus rare.

2) Lipides

Il y a des lipides d'origine laitière ou végétale (soja, arachide, maïs, coco)

On a souvent des triglycérides à chaîne longue (TCL) : pour un patient avec un tube digestif bien fonctionnel ils 
sont bien mis en micelles par les acides biliaires puis en lipase.

On peut avoir des triglycérides à chaîne moyenne : c'est intéressant pour les patients ayant des problèmes de 
vésicule biliaire

On peut avoir des acides gras insaturés : en fonction de la position de la double liaison, ω3 : huile de poisson, ω6 :
huiles végétales (huile de soja), ω9 : huile d'olive.

3) Protéines

On trouve leur origine dans le lait, la viande, l'œuf, le soja

On a soit des protéines intactes, soit des peptides (fragments protéiques obtenus par hydrolyse enzymatique) : ça 
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permet d'aider le patient qui a du mal à digérer en « prédigérant ➛ les peptides.

4) Vitamines et oligoéléments

On les ajoute à coté de la nutrition entérale, quand la nutrition entérale est au long cours et exclusive car on sait 
qu'on aura pas d'apport autre. 

Si elle n'est pas exclusive, on essaye de lui en faire ingérer un maximum par la voie classique.

5) Sodium 

Ils sont parfois nécessaires chez certains patients, on peut donc les retrouver dans des mélanges tout fait de 
nutrition entérale.

6) Fibres 

Il y a 2 types : hydrosolubles et insolubles

• Hydrosolubles

La plupart du temps la pectine ou la gomme guar, on augmente la viscosité du mélange donc c'est plus difficile 
pour vidanger l'estomac, on peut enrichir les mélanges en fibres.

Ça ralentit le transit pour des diarrhées trop importantes.

Ça diminue la réponse glycémique et insulinique post-prandiale : ça limite les pics glycémiques post-prandiaux
chez les gens à tendance hyperglycémique.

Ces fibres sont très sensibles à la fermentation colique donc ça peut donner des gaz.

• Insolubles 

Ce sont les polysaccharides de soja, les fibres ne sont pas digérées par le tube digestif donc elles restent dans le 
colon et ça augmente le poids et la fréquence des selles, ce qui peut être mis en place dans le cas de constipation.

L'avantage est qu'on n'a pas l'apparition de gaz.

VIII) Mélanges nutritifs industriels

On n'en fait pas à la carte comme en parentérale, on ne fait que des mélanges industriels.

A) Mélanges polymériques     (mélanges classiques)

Ce sont des poches en espèce de plastique mou totalement opaque, assez épais, avec une connectique particulière, 
et un anneau pour fixer sur un pied de perfusion. 

Sur la poche on a l'apport énergétique en kCal par mL, et les industriels ont développé un système visuel assez 
intuitif de classification découpé en 4 parties : apport énergétique, fibres, apports azotés, apports protéiques
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Ce sont des protéines entières, ce sont des polysaccharides, triglycérides à chaîne longues ou moyennes.

Ils peuvent être :

1) Normoénergétique : 1 kcal/mL

Ils sont iso-osmolaire au plasma (300 mOsm/L).

La composition en macronutriments ressemble à notre alimentation de tous les jours : moitié glucides, un tiers de 
lipides et 1/6 en protéines.

On apporte en vitamines, en électrolytes et oligoéléments : 

→ Les normoénergétiques standards polymériques sont les plus utilisés, notamment chez les malades qui sont 
stables.

Il faut s'intéresser à l'apport en sodium qui varie en fonction des fabricants donc on s'arrange pour avoir deux 
fournisseurs.

2) Hypoénergétiques : <1kcal/mL

On a besoin d'un volume pour hydrater.

Ce sont des mélanges riches en hydratation mais contiennent peu de calories : ce sont généralement ceux qu'on 
utilise quand on met en place la nutrition car il y a le syndrome de renutrition inapproprié donc il faut y aller petit à
petit. 

C'est un apport liquidien important sans augmenter la charge énergétique

 

3) Hyperénergétique : > 1kcal/mL

En général on va jusque 1,5 à 2 kcal/mL.

On a le même volume de nutrition mais on a un besoin d'un gros apport calorique mais dans un même volume. 
mais il faut penser à bien prendre en compte l'apport hydrique de la nutrition entérale quand on fait le bilan 
hydrique du patient sur la journée.
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4) Hyperprotéinoénergétique et Hyperprotéique

Respectivement : 

– >1kcal/mL et plus de 20% d'apport énergétique protéique

– 1kcal/mL et plus de 20% de protéines

On prend des mélanges hyperprotéiques pour les patients ayant besoin d'un apport protéique important, avec 
notamment les malades ayant un cancer ou les personnes âgées qui ont une diminution de la masse musculaire.

B) Mélanges enrichis en fibres

Principe : les hydrates de carbone sont fermentés par les bactéries du tube digestif et deviennent des acides gras à 
chaîne courte stimulant l'absorption de l'eau et d'électrolyte, évitant la déshydratation et l'hyponatrémie et 
l'hypokaliémie.

Intérêt : Les fibres solubles sont une source d'énergie pour la flore intestinale et les fibres normalisent le transit

Problème : On augmente la viscosité donc il faut faire attention au débit et à l'entretien.

C) Mélanges semi-élémentaires

Ce sont les mélanges dans lesquels les protéines ont été prédigérées en peptides.

On a des triglycérides à chaîne moyenne, des polysaccharides mais on n'a pas de fibres.

L'osmolarité est toujours de 300 à 400mOsm/L.

D) Mélanges élémentaires

On découpe les peptides en acides aminés, on a des acides gras essentiels et des oligosaccharides : on a tout en 
plus petit, mais on n'a toujours pas de fibres alimentaires

L'osmolarité est plus importante : 600mosm/L amenant le problème de la tolérance car elle a tendance à irriter 
l'intestin donc on essaye d'amener d'autres mélanges à coté.

Intérêts des semi-élémentaires et élémentaires :

On a une meilleure absorption enzymatique, ils sont utilisés dans les syndromes de malabsorption, diarrhée 
aiguë du nourrisson et allergie avérée aux protéines du lait de vache.

Problème : Ces mélanges entraînent une vidange gastrique plus lente, augmentant le risque d'inhalation.

E) Mélanges modulaires

C'est plus de 80% d'un seul nutriment : glucidique, lipidique ou protéique.

Ils peuvent être soit polymérique ou semi-élémentaire donc ce sont des gros peptides.

La combinaison est possible mais rencontrée spécifiquement dans des patients de réanimation.

F) Mélanges spécifiques

Dans le cas d'une insuffisance hépatique : encéphalopathie du patient cirrhotique, on essaye de limiter le travail du 
foie donc on utilise des mélanges enrichis en acides aminés ramifiés. 

Dans le cas de l'insuffisance respiratoire on utilise des mélanges pauvres en glucides et riches en lipides : le 
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fait de diminuer l'oxydation des glucides ça diminue le coefficient respiratoire du patient,  mais il y a un risque de 
ne pas apporter suffisamment de glucides.

On a tendance à utiliser des mélanges standards mais avec un débit très lent.

G) Mélanges particuliers

• Mélanges immunomodulateurs : utilisés chez les patients avec un fort risque d'infection et qui sont 
dans un état d'hypermétabolisme : on apporte des mélanges enrichis en ω3, en arginine, glutamine

• Les patients en insuffisance rénale :

– S'ils sont dialysés : on leur administre des mélanges hyperprotéiques

– S'ils sont non dialysés : on leur administration des mélanges hypoprotidiques

• Les patients diabétiques : mélanges dans lesquels la partie glucidique est de l'amidon

IX) Administration de la nutrition entérale

On peut administrer par gravité mais c'est généralement en milieu hospitalier.

On peut administrer par pompe : la pompe permet d'éviter un débit trop rapide donc une diarrhée et permet un 
débit stable, continu donc ça permet de faciliter l'assimilation des nutriments.

On peut faire une nutrition continue sur 24h ou cyclique nocturne ou dans la journée.

On fait la méthode de starter (spécifique à la nutrition entérale) : c'est une augmentation progressive des apports.

Il n'y a pas de méthode starter décrite en nutrition parentérale mais il y a la croissance sur un cycle sur une journée :
c'est le début et la fin de l'administration qui sont faits progressivement pour épargner le pancréas.

L'avantage est qu'on voit vite l'efficacité ou l'inefficacité mais il faut faire attention à l'intolérance digestive et au 
risque de pneumopathie d'inhalation.

Il existe un code couleur pour ne pas se tromper : tout est mauve : 

la pompe, les seringues etc.

L'administration par pompe permet d'avoir un débit régulier, diminuant le
risque de reflux gastro-oesophagien.

On ne fait pas de bolus, on garde un débit continu ce qui limite
l'apparition de diarrhée qui est mal vécue par les patients.

Intérêts     de la pompe :

• Elle permet de bien maîtriser les débits pour éviter le syndrome de renutrition inapproprié

• Pour les patients avec pathologies digestives, ça permet de faire des débits très brefs au début pour 
économiser leur tube digestif qui se réhabitue.

• Pour les patients à hauts risque de pneumopathie d'inhalation, on met des très petits débits.

• Pour l'administration directement dans le jéjunum : absence de frein pylorique, donc on maîtrise le 
débit grâce à la pompe

On peut avoir une administration par gravité quand le malade est stable.
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Nutrition intermittente : 

On vient nourrir le patient avec de petits volumes (seringues), l'avantage est qu'il n'est pas toujours branché à la 
pompe, mais il faut une motricité gastro-intestinale suffisante et comme c'est un bolus, il y a un risque plus élevé 
de reflux gastro-œsophagien.

Nutrition continue :

C'est une administration continue sur 24h, le patient est immobilisé ou avec
une pompe portable la journée, ce qui permet de garder une vie sociale.

Il y a un moindre risque de pneumopathie d'inhalation car c'est un débit
plus faible.

Il y a un effet anorexigène car il n'a jamais de sensation de faim.

Nutrition cyclique :

C'est une administration sur une période nocturne (le plus souvent) ou de journée de 12 à 24h.

Il y a une meilleure tolérance par les patients, une tolérance psychologique car l'activité est possible, mais le 
risque de diarrhée est toujours là.

On peut faire une alimentation orale classique en complément.

Régime starter : on l'utilise forcément pour la nutrition entérale.

C'est une mise en place progressive sur 3 à 5 jours.

Il y a un risque de complications lors du passage d'un état de catabolisme à un état d'anabolisme

Il faut une surveillance particulière du phosphore.

Nutrition entérale exclusive :

0,8 à 1,5 g de protéines/kg/jour

25 à 35 kcal/kg/jour

En général, pour les patients en nutrition entérale totale on essaye de passer à la nutrition entérale partielle le plus 
vite possible, dès qu'une reprise de la nutrition orale est possible pour qu'ils se réhabituent à déglutir, on peut 
commencer au début à l’hôpital puis au domicile.

X) Dispositifs médicaux d'administration

Utilisation de sondes, de seringues, de tubulures, de poches vides...

Au niveau de la sonde, on fait une marque indélébile, il y a un système de scotch qui permet à la fixation de ne pas
bouger et on apprend le patient à surveiller que la marque est toujours au bon endroit : il faut que le patient soit 
habitué et autonome avec ce matériel.

Il ne faut pas confondre l'administration entérale avec la parentérale car les pousse-seringues sont très semblables :
avant le code couleur, quand on a une seringue il y a le système de luer : pour tout ce qui est nutrition entérale on 
met en place une autre connectique : la connectique EN Fit : c'est une connectique en T ou en Luer inversé, si on 
se trompe il y aura des fuites ou alors on ne pourra jamais la connecter.
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XI) Complications

A) Complications mécaniques liées à la sonde

Mauvais positionnement de la sonde : le mélange peut ne pas être administré au bon endroit, on peut avoir un 
déplacement secondaire avec un risque de pneumopathie d'inhalation.

Le mauvais positionnement peut aussi entraîner des hémorragies au passage nasopharyngé, une perforation de 
l’œsophage car l'extrémité de la sonde est un peu rigide donc il faut faire attention.

Il y a des œsophagites, des gastrites, un risque de retrait inopiné de la sonde et auto-extubation, une lésion de 
la sonde, une obstruction de la sonde : 6 à 22% des patients (c'est la complication la plus fréquente), il faut un 
rinçage avec 20mL d'eau toutes les 8h.

B) Complications pulmonaires

Il peut y avoir des pneumopathies d'inhalation dues à un reflux du liquide nutritif dans les voies respiratoires,
1% à 22% pour les patients en réanimation, c'est une urgence : il faut vérifier le bon fonctionnement de la sonde, 
utiliser une pompe et mettre le patient en position semi-assise si possible.

C) Complications digestives

Nausées et vomissements : fréquents au début, on a un ralentissement de la vidange gastrique, l'odeur des 
mélanges pas très agréable, mauvais positionnement de la sonde avec un phénomène de renvoi du mélange nutritif.

On peut faire une mesure du résidu gastrique : on met en place une sonde à double courant, ça peut être à la fois 
en administration et en aspiration et en début de nutrition on administre le mélange et si on voit qu'il y a trop de 
nausées ou de vomissements on administre un certain volume, on sait de manière théorique combien de volume il 
devrait rester et au bout d'un moment on réaspire le contenu gastrique et on mesure le volume de ce contenu 
gastrique pour savoir combien il reste et on adapte le volume à cette mesure.

Douleurs abdominales : crampes, météorismes, flatulences

Diarrhée : c'est le plus fréquent : jusqu'à 60%, elle est liée au terrain : patients immunodéprimés, affection de 
l'intestin grêle, déséquilibre de la flore intestinale, et liée à la technique : mélange hyperosmolaire, intolérance au 
lactose, apport insuffisant au sodium car il n'y a pas de réabsorption suffisante de l'eau, administration post-
pylorique, débit non contrôlé ou contamination bactérienne du mélange ou de la sonde, liée à des médicaments 
associés avec notamment le sorbitol.

D) Complications métaboliques

Anomalies de la glycémie, troubles hydroélectriques, carences en vitamines chez les patients qui ont un gros 
besoin métabolique.
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XII) Ajouts médicamenteux

On privilégie les formes liquides quand elles existent.

On ne mélange pas les médicaments entre eux ni à la solution nutritive.

On rince la sonde avant l'administration du médicament (20mL) entre chaque médicament (10mL) et après 
l'ajout du médicament (20mL)

On prépare la solution médicamenteuse extemporanément car certaines poudres gonflent et peuvent boucher la 
sonde.

Pour les médicaments à prendre à jeun, on stoppe la nutrition 15min avant et on attend 15 à 30 min pour 
continuer la nutrition 

On évite tous les produits hyperosmolaires car ça irrite et ça provoque des diarrhées.

Il y a des recommandations.

XIII) Points clés de la nutrition entérale

• Utilisation de sondes nasogastriques en silicone ou en polyuréthane

• On fait une vérification radiologique du bon positionnement de la sonde

• On met en place une sonde de gastrostomie si nutrition entérale de longue durée

• On utilise des connectiques différentes du luer verouillable 

• Utilisation préférentielle des mélanges polymériques

• Intérêt des mélanges prédigérés uniquement en cas d'absorption moindre

• Administration préférentiellement la nuit

Pour aller plus loin :

– Traité de nutrition clinique (Editions Springer) 

– Traité de nutrition clinique de l'adulte (Flammarion)

– Guide de prescription de nutrition parentérale.
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