
POSE ET SURVEILLANCE 
 D'UNE SONDE GASTRIQUE CHEZ L'ADULTE . 

 
Définition : 
 Acte infirmier sur prescription médicale, qui consiste à introduire une sonde à travers 
l’œsophage jusqu'à la cavité gastrique. 
Elle peut être posée en naso gastrique ou oro gastrique. 
 
Indications : 
 
• Vidange gastrique. 
  Mise au repos de l'estomac( syndrome occlusif). 
  Éviter les dilatations et les tensions sur sutures digestives. 
  Prévenir les risques d'inhalation. 
• Nutrition entérale et administration de traitement. 
  Alimentation orale impossible. 
  Éviter la dénutrition et les déficits caloriques. 
 
Précautions : 
• Douleur. 
• Agitation. 
Acte Médical : dans les cas suivant : 
• Atcd ORL. 
• Varices œsophagiennes. 
 
Contre indication absolue : 
 
• Traumatisme cranio facial.(pose oro gastrique par le médecin). 
 
Matériel : 
 
• Une sonde gastrique (ch14 à 18), silicone, polyuréthane, PVC. 
• Une seringue de gavage 60 ml. 
• Un spray siliconé, ou gel lubrifiant hydrosoluble. 
• Un tarpal de fixation. 
• Un stéthoscope. 
• Une poche de recueil. 
• Un absorbex. 
• Un paquet de compresses . 
• Gant non stérile. 
• Un haricot, si patient réactif. 
 
Déroulement :(si possible à deux soignants) 
 
• Si possible, patient a jeun. 
• Informer sur le déroulement, rassurer le patient, geste non douloureux, mais désagréable. 
• Position  demi assise. 
• Se laver les mains, mettre des gants. 
• Mettre un absorbex sur le torse du patient, haricot. 
• Mesurer du lobe de l'oreille à l'aile du nez et descendre au creux épigastrique=appendice 
xiphoïde (de l'extrémité de la sonde, jusqu'à une graduation de référence), ex : 60 et 65cm. 
• Lubrifier la sonde . 



• A l'extrémité de la sonde mettre poche recueil ou seringue de gavage avec  environ 30 ml 
d'air. 
• Flexion de la tête du patient en avant, menton vers le sternum. 
• Enrouler la sonde sur une main, laisser 10 cm. 
• Si nécessaire, avec la main opposée maintenir la tête du patient en flexion. 
• Introduire délicatement dans une narine l'extrémité de la sonde, si il y a une résistance 
changer de narine pour éviter les traumatismes. (Ne pas forcer) 
• Descendre, environ 10cm 
jusqu'au carrefour oro pharyngé et si l'état du patient le permet lui demander de déglutir 
régulièrement, faire boire si nécessaire de petites gorgées d'eau. 
• Poursuivre la mise en place de la SNG, en poussant tout en tournant sur la sonde pour la 
faire descendre  jusqu'au repère déterminé. 
• Mettre le stéthoscope sous le creux épigastrique, vers la droite. Maintenir le stéthoscope tout 
en poussant sur le piston de la seringue de gavage remplis d'air. 
Un bruit aérique souple, « Bloup » doit être entendu. 
• Fixer la sonde avec du tarpal.( nez, joue, passer derrière l'oreille, et fixer sur clavicule). 
• Mettre une poche de recueil en déclive pour favoriser la vidange gastrique. 
(Si l'air est entendu part la bouche ou qu'il y a une résistance sur le piston au moment de la poussé = 
la SNG n'est pas en place.) 
• Noter le repère au marqueur sur la sonde. Sur la feuille des dispositifs médicaux stériles, et 
feuille journalière notifier le repère. 
• Contrôle Radiologique sur PM. 
  
Surveillance : 
 
• Risque de déplacement et inhalation : 
A chaque prise de poste et avant chaque utilisation de la sonde. 
°Tester avec seringue de gavage, 30 ml d'air et stéthoscope comme lors de la pose. 
 °Vérifier repère. 
• Évaluer la couleur, l'aspect, l'odeur et la quantité du liquide recueilli, en référer au médecin 
et prévoir une compensation si nécessaire. 
• Risque d'obstruction : 
 °Rincer la sonde à la fin de chaque poche d'alimentation et après chaque instillation de 
médicament. 
• Risque de lésions cutanéo muqueux : 
°Changer tout les jours le tarpal de fixation . 
°Retirer la colle avec de l'éther. 
°Changer le lieu de fixation, si nécessaire. 
°Changer la SNG en fonction du protocole du service . 
 
Installation du patient : 
 
• Proclive 30°, demi assis. 
• Arrêt de l'alimentation lors du nursing, pour éviter tout risque d'inhalation. 
Soins d’hygiène : 
 
• Soins de nez au sérum physiologique, soins de bouche, minimum deux fois par équipe. 
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COMMENT CHOISIR LA SNG :  

 
Le choix de la SNG, se fera par le prescripteur : Matériau, calibre de charière, selon le type 
d'utilisation. 
 
Les différents types de sondes gastriques : 
 
• Silicone: (Sonde Ryle). 
  Souple. 
  Biocompatible avec les sucs gastriques. 
  Durée de vie : 4 semaines. 
  Radio opaque. 
  Destinée à la NE. 
  Pour la pose, mettre 30 min au réfrigérateur pour la rigidifier. 
 
• Polyuréthane : 
  Plus rigide. 
  Biocompatible. 
  Durée de vie : 4 semaines. 
  Non radio opaque. 
  Destinée à la NE. 
 
• PVC : 
  °Sonde de Salem : 
• Semi rigide. 
• Double courant, avec une prise à air permettant les aspirations douces. 
• Ch 14 à 18. 
• Mauvaise tolérance avec les sucs gastriques. 
• Durée de vie: 8jours. 
• Aspiration et vidange gastrique. 
 
  Sonde de Levin : 
• Rigide. 
• Simple courant. 
• Réservée au prélèvements bactériens. 
 
Types de Charières : 
 
• Pour l'adulte : Ch12 à 18. 
• Pour l'enfant : Ch4 à 10. 
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POSE ET SURVEILLANCE 
D'UNE SONDE GASTRIQUE CHEZ L'ENFANT. 

 
Acte infirmier, sur prescription médicale. 
 
Indications : 
 
En néonatalogie : Alimentation des enfants prématurés ayant une immaturité des réflexes de 
succion, déglutition et respiration, ne permettant pas une alimentation normale. 
En pédiatrie : Anorexie, problèmes digestifs, immaturité du cardia, chirurgie. 
 
Matériel : 
 
• Sonde gastrique en silicone ou polyuréthane, Ch4 à10, selon morphologie, âge de l'enfant et 
PM. 
• Seringue de 5 ml. 
• Spray ou gel lubrifiant. 
• Hydrocolloïde type comfeel transparent et tarpal. 
• Un stéthoscope. 
• Gants +/-. 
• Tétine percée, masque troué et meopa pour les plus de six ans. 
 
Déroulement : 
 
• Enfant dans les bras du parent, si nécessaire favoriser le peau à peau. 
• Expliquer, rassurer. 
• Se laver les mains. 
• Mesurer : 
Pour la pose naso gastrique :( lobe oreille, aile du nez, extrémité inférieure du sternum .) 
Pour la pose oro  gastrique :( aile du nez, extrémité inférieure du sternum.) 
• Noter le repère avec un marqueur. 
• Fléchir la tête en avant. 
◦ Moins de six mois faire téter si possible. 
◦ Plus de six mois donner eau sucrée. 
◦ Utiliser le masque avec meopa pour les plus de six ans. 
• Pousser la sonde régulièrement sans forcer, jusqu'au repère. 
• Tester comme pour l'adulte avec 2 à 5 cc d'air maxi et le stéthoscope. 
• Fixer avec hydrocolloïde et tarpal : 
◦ Aile du nez , joue. En naso gastrique. 
◦ Lèvre supérieure, joue. En oro gastrique.( éviter le périoral). 
 
Surveillances :( comme pour l'adulte) . 
 Les radios seront exceptionnelles. 
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