
LA GASTROSTOMIE 
PRISE EN CHARGE 
 



DEFINITION 
• Selon le dictionnaire Larousse : 
• Opération chirurgicale consistant à relier directement 

l’estomac à la peau par une sonde permettant 
l’alimentation. 

• Selon Wikipédia : 
•  La gastrostomie est une intervention chirurgicale qui 

consiste à pratiquer une ouverture dans l’estomac reliée à 
un orifice (appelé stomie) pratiqué dans la peau au moyen 
d’une sonde ou d’un cathéter. L’incision est typiquement 
pratiquée au niveau de l’épigastre. 



DEFINITION suite 

• Selon soins-infirmiers.com 

•  La gastrostomie = nutrition entérale est une méthode de 
substitution de l’alimentation orale permettant d’apporter 
tous les nutriments nécessaires à l’organisme afin 
d’atteindre et de respecter un état nutritionnel 
correspondant aux besoins et aux caractéristiques du 
patient, par une sonde introduite dans le tube digestif par 
voie nasale ou par l’intermédiaire d’une stomie digestive. 



CADRE LEGISLATIF 
•  L’administration de l’alimentation relève du rôle propre de 

l’infirmière : 
• Art.R4311-5 décret 2004-802 du 29/07/2004  

•  L’espérance de vie du patient doit être supérieure à 1 
mois .(c’est un acte chirurgical). 

• Accord du patient et/ou de la famille, des parents pour 
l’enfant (consentement éclairé écrit). 



INDICATIONS 
•  - Troubles de déglutition : 
•  °d’origine neurologique : accident vasculaire cérébral, maladie 

de parkinson, coma prolongé, séquelles d’anorexie cérébrale, 
sclérose en plaque, tumeur cérébrale… 

•  °d’origine ORL : cancers en cours des traitements chirurgicaux 
et/ou radio-chimiothérapie, malformations congénitales. 

•  °d’origine traumatique : traumatismes cranio-faciaux graves. 
•  °d’origine œsophagienne : tumeur inopérable 
•  °dénutritions par carence d’apport et/ou hypercatabolisme. 
•  °gériatrie : fausse route, dénutrition…. 
•  ° Pédiatrie : polyhandicap avec trouble de la déglutition. 
•  ° Décompression gastro-intestinale : sténose intestinale, 

carcinose péritonéale… 
  



SURVEILLANCE 
• A court terme ( 1 mois) : 
•  °surveillance température 
•  °nettoyage et pansement antiseptique 
•  °utilisation précoce de la sonde dans les 3H-6H selon 

indication Médecin et/ou protocole du service.  

• A long terme : 
•  °soins d’hygiène cutanée autour de l’orifice 
•  °soins cutanés quotidiens non septiques, pas de 

pansement compressif, mobiliser la sonde. 



• En cas d’arrachage l’orifice se referme en 4 à 6h!!!  
•  Il faut placer une sonde de remplacement ou à défaut une 

sonde de Foley. 



RISQUES ET COMPLICATIONS 
• Reflux gastro-œsophagien : 
•  ° patient doit être en position demi-assise 
•  ° signaler au Médecin 
•  ° surveillance des selles pour éliminer un symptôme 

occlusif. 

• Diarrhées : 
•  °signaler au Médecin 
•  °mauvaise hygiène lors des branchements 
•  °alimentation non adaptée 



• Obstruction de la sonde : 
•  °rincer la sonde plus souvent( possibilité d’utiliser du 

coca) 



CONCLUSION 
•  La gastrostomie permet une prise en charge nutritionnelle 

optimale des patients. 
• Avant le retour au domicile le patient et la famille sont 

éduqués et formés, dans le cas contraire possibilité d’une 
formation au domicile ou passage des Infirmiers libéraux, 
SSIAD, Hospitalisation à domicile. 

• Du fait que le patient ne se nourrit plus il est important 
d’effectuer des soins bucco dentaires brossage des dents, 
bains de bouche, rafraichissement. 


