
Alimenta	on et hydrata	on 

par la sonde 

Rien ne passera par la sonde le jour de l’inter-

ven�on. De l’eau sera placée la première fois 

qu’on u�lisera la sonde, c'est-à-dire le lende-

main du placement de celle-ci, puis progressi-

vement et à l’aide d’une pompe, une poche 

d’alimenta�on entérale d’1/2 litre passera 

puis 1 litre le surlendemain jusqu’à obten�on 

du nombre de calories souhaitées par le mé-

decin, on peut monter jusqu’à 2 litres. 

N.B : Ce)e interven�on est tout à fait réver-

sible. 

La sonde sera mobilisée le lendemain de 

l’interven�on, ainsi que les jours suivants. Le 

pansement sera réalisé stérilement dans un 

premier temps, tous les jours puis un jour sur 

deux, pour arriver à un pansement réalisé à 

l’eau et au savon lorsque la peau sera bien 

cicatrisée. 

Vous pourrez éprouver des nausées et des 

douleurs. Le médecin vous prescrira des an-

�émé�ques ainsi que des an�douleurs si né-

cessaire. 
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Après la mise en place de la 

sonde 

Lors du départ 

Une diété�cienne prendra le relais lors de 

votre sor�e pour que vous puissiez bénéficier 

du matériel à votre domicile.  

Les pompes peuvent être louées à une firme.  

Si besoin, notre assistant social pourra vous 

informer sur les aides à domicile possibles. 



Les risques Mise en place de la sonde 

L’interven�on est réalisée sous anesthésie. 

L’acte dure en moyenne 15 minutes. 

Un endoscope (caméra) est passé par la 

bouche jusque dans l’estomac, il permet de 

voir l’intérieur de celui-ci. Une pe�te incision 

est réalisée au niveau de la paroi abdominale 

et dans l’estomac, perme)ant le passage de 

la sonde, qui est alors fixée grâce à une colle-

re)e ou un ballonnet gonflé avec de l’eau, 

assurant le main�ent de la sonde. 

 

Il s’agit d’une sonde placée directement dans 

l’estomac grâce à une incision perme)ant une 

alimenta�on dite entérale (poche de liquide 

spécifique).  

La mise en place est indiquée lorsque le pa-

�ent est en dénutri�on sévère ou lorsque le 

passage via la bouche et l’œsophage est com-

promis (ex : cancer ORL). 

• Perfora�on d’un organe; 

• Hémorragie; 

• Infec�on; 

• Irrita�on de la peau du ventre. 

Toutes les précau	ons sont prises pour mini-

miser ces risques qui sont plutôt rares. 

Défini	on 

Prépara	on du pa	ent 

Vous devez être à jeun depuis au moins 6 

heures avant l’interven�on. 

Certains médicaments (oraux ou par voie sous-

cutanée) du type an�coagulant (qui fluidifie le 

sang) doivent être arrêtés 2 à 5 jours suivant le 

type de médicament avant la pose de la sonde. 

L’anesthésiste vous indiquera préalablement 

les médicaments que vous devez prendre ou 

arrêter.   

Généralement, vous recevrez des an�bio�ques 

par voie intraveineuse avant et après la mise 

en place de la sonde d’alimenta�on.  

Veillez à signaler tout problème d'allergie.  

Le ma�n de l’interven�on, vous devrez vous 

laver avec du savon désinfectant (ex : iso Béta-

dine®). 
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Que peut-on faire passer par  

la sonde? 

Il est possible de faire passer via la sonde de 

gastrostomie: 

• Une alimenta�on liquide (par poche) spé-

cialement conçue; 

• De l’eau (pour hydrater et rincer la 

sonde); 

• Certains médicaments pilés ou efferves-

cents.  


