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Clause de non-responsabilité : cette fiche d’information est fournie à titre éducatif uniquement. Bien que tout soit mis en œuvre 
pour assurer l’exactitude de la version française de ce texte, la traduction est une tâche extrêmement complexe et, en 
conséquence, il est possible que les traductions dans les différentes langues comprennent des erreurs. Consultez votre médecin 
ou votre professionnel de la santé pour vérifier que ces informations s’appliquent à votre enfant. 

L’alimentation par sonde, de quoi s’agit-il ? 
What Is Tube Feeding? 
Pourquoi votre enfant a-t-il(elle) besoin d’une 
sonde ? 
Why does your child need a tube? 
L’alimentation par sonde ou par bouton de gastrostomie 
permet d’apporter une alimentation au corps de votre 
enfant, sous forme d’une préparation nutritive spéciale. 
L’alimentation par sonde permet de nourrir votre enfant 
et de lui apporter tous les nutriments dont il/elle a besoin 
pour grandir et se développer lorsqu’il/elle n’est pas en 
mesure de manger suffisamment. Elle peut être 
temporaire ou permanente et instaurée à court ou long 
terme. Elle peut s’avérer utile chez les enfants qui : 

• ne peuvent pas boire ou manger suffisamment pour
assurer leur alimentation ;

• ne sont pas en mesure de manger car ils ne peuvent
pas mâcher ou avaler correctement ou sans danger ;

• ont besoin d’un apport nutritionnel supplémentaire
pour leur croissance.

Types de sondes 
Types of Tubes 
Il existe différents types de sondes. La sonde que vous 
utiliserez dépend des besoins de votre enfant. Les sondes 
ont différents diamètres et différentes longueurs. Votre 
médecin déterminera le type de sonde requis en fonction 
des besoins de votre enfant.  

Les sondes courantes sont les suivantes : 

• Sonde nasogastrique : souvent appelée sonde NG
(Nasogastric/NG tube). Cette sonde est introduite dans
l’estomac en passant par le nez. Elle est utilisée pour
l’alimentation par sonde à court terme.

• Sonde nasojéjunale : souvent appelée sonde NJ
(Nasojejunal/NJ tube) ou transpylorique (Transpyloric
TP). Cette sonde est introduite par le nez et acheminée
jusqu’au jéjunum (petit intestin) en passant par
l’estomac.

• Sonde/Bouton de gastrostomie (dispositif cutané) :
parfois appelé(e) sonde G (Gastrostomy/G tube). Cette
sonde est introduite dans l’estomac au travers d’une
petite ouverture pratiquée dans la paroi abdominale.

• Sonde/Bouton de jéjunostomie (dispositif cutané) :
parfois appelé(e) sonde J (Jejunostomy/J tube). Cette
sonde est introduite dans le jéjunum (petit intestin) au
travers d’une petite ouverture pratiquée dans la paroi
abdominale.

• Sonde/Bouton de gastro-jéjunostomie (dispositif
cutané) : parfois appelé(e) sonde G-J (Gastro-
jejunostomy/G-J tube). Il s’agit d’une sonde plus longue
introduite au travers de l’orifice de gastrostomie et
acheminée jusqu’au jéjunum (petit intestin).
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Pourquoi la préparation nutritive est-elle 
importante ? 
Why is formula important? 
Seules une préparation nutritive liquide spéciale et de 
l’eau peuvent être administrées via la sonde. Votre 
diététicien(ne) prescrira une préparation nutritive en 
fonction des besoins de votre enfant. Ces préparations 
apportent généralement les protéines, les lipides, les 
glucides, les fluides, les vitamines et les minéraux dont 
votre enfant a besoin. N’ajoutez rien à la préparation. Ne 
modifiez pas la quantité ni le type de préparation sans 
l’avis d’un(e) diététicien(ne) ou d’un(e) pédiatre. Ne 
remplacez pas la préparation nutritive par d’autres 
liquides ou aliments mixés. 

La quantité et le type de préparation administrés à votre 
enfant évolueront au fil du temps en fonction de son âge, 
de ses besoins nutritionnels et de sa tolérance 
alimentaire. Le type et la taille de la sonde de votre 
enfant pourront également changer. 

 

Comment sont administrés les repas par 
sonde ? 
How are tube feeds given? 
Le/La diététicien(ne) tient compte des éléments 
suivants : 

• le type de sonde ;  
• la préparation nutritive ; et  
• la tolérance alimentaire de votre enfant  

pour déterminer le mode d’administration le plus 
approprié ou éventuellement une combinaison de 
modes.  

La préparation nutritive peut être administrée à votre 
enfant suivant trois modes :  

Pompe 
Une pompe peut être utilisée pour assurer une 
alimentation continue ou intermittente. La préparation 
est administrée sans interruption pour une période 
définie, par exemple 8 à 24 heures par jour. 

Une pompe peut également être utilisée pour 
administrer une quantité de préparation équivalente à un 
repas (appelée bolus) sur une période de temps plus 
longue que ne le permet l’administration par gravité. 
Cette méthode suppose 4 à 6 administrations par jour, 
chaque bolus prenant 30 à 90 minutes. 

 
 

Gravité 
Une poche d’administration par gravité peut être utilisée 
pour administrer de plus grandes quantités de 
préparation en moins de temps (ce que l’on appelle 
l’alimentation par bolus). Ces bolus sont généralement 
administrés 4 à 6 fois par jour. La hauteur de la tubulure 
d’alimentation détermine la vitesse d’administration.  
En d’autres termes, plus la poche est suspendue haut  
au-dessus de l’estomac, plus la préparation nutritive  
s’en écoule vite. 

Seringue 
Une seringue peut également être utilisée pour 
administrer les bolus par gravité. Ce mode permet 
d’administrer de plus grandes quantités de préparation  
à la fois. Ces bolus sont généralement administrés  
4 à 6 fois par jour. 

 

N’oubliez pas : 
Remember: 
• L’alimentation par sonde peut s’avérer utile 

chez les enfants qui ne peuvent pas boire ou 
manger suffisamment pour grandir et se 
développer. 

• Seule la préparation nutritive prescrite doit être 
administrée par l’intermédiaire de la sonde de 
nutrition. 

• Vous ne devez pas changer la préparation 
nutritive ni son mode d’administration sans en 
discuter au préalable avec votre professionnel 
de la santé. 

• Au fur et à mesure que votre enfant grandit et 
que sa tolérance alimentaire change :    

 le type et la quantité de préparation nutritive 
peuvent changer ; et  

 la taille et le type de sonde peuvent 
également changer.  

Par conséquent, il est recommandé de consulter 
régulièrement votre diététicien(ne) et votre 
infirmier-ère clinicien(ne) pour discuter des 
besoins de votre enfant. 
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