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INTRODUCTION

La pose de sonde naso-gastrique (SNG) est un acte courant de la pratique médicale
actuelle, réalisée après indication de nutrition entérale ou de décompression
gastrique [1]. Le médecin généraliste, coordonnateur des soins de son patient, est le
garant en secteur libéral de la bonne poursuite, adaptation et surveillance de la
nutrition entérale (NE) de son patient. Cette dernière tout comme la pose de SNG
reste encore initiée en secteur hospitalier, avant que sa gestion globale ne lui
revienne, aidé en proximité par un prestataire à domicile.
Bien que les avantages nombreux de la NE précoce ne soient plus à démontrer,
permettant de limiter le déficit énergétique tout en préservant la trophicité digestive
[2], il n'en demeure pas moins que des complications peuvent être engendrées par
son installation.
Les complications peuvent être immédiates, à savoir : des pneumothorax [3][4], des
enroulements de sondes dans le rétro-pharynx [5], des poses endo-bronchiques [6],
des vomissements, des inhalations, des échecs de pose, ou bien se produire à
distance de la pose de la sonde. Dans cette dernière hypothèse, les complications
peuvent être à l’origine de co-morbidités non négligeables telles que des infections
(sinusites, abcès ou pneumopathies) [7][8], des nécroses de paroi nasale [9], des
ulcérations digestives, des sténoses et des perforations œsophagiennes [10] ou des
sondes bouchées.
La pose d’une sonde nasogastrique ou orogastrique (SOG) est un acte infirmier
réalisé sur prescription médicale, pour lequel le prescripteur doit préciser le type de
matériel à utiliser et la charrière de la sonde [2]. Trois types de matériau de sondes
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nasogastriques différents sont disponibles sur le marché : polyuréthane, silicone et
poly chlorure de vinyle plastifié (PVC).
Dans le cadre de la mise en route d’une nutrition entérale, les recommandations de
la SFAR (société française de réanimation) [11] préconisent de ne pas utiliser de
sondes de Salem (en PVC), mais des SNG charrière 10 en polyuréthane ou en
silicone.
Cette recommandation d’experts n’est pas référencée dans le texte par une ou des
publications. Après recherche, aucune étude dans la littérature ne s’est intéressée au
lien potentiel entre le type de matériau utilisé et la fréquence de survenue des
différentes complications évoquées.
Un service de réanimation est par excellence un des services où l’usage de la
nutrition artificielle est la plus développée, participant pleinement à la formation des
internes de médecine générale qui peuvent ainsi en découvrir la technicité et les
problématiques qu’ils retrouveront en médecine de ville. Du fait de complications
rapportées dans les suites de pose de SNG dans notre établissement, une étude
observationnelle sous l’égide du CLAN (Comité de liaison alimentation et nutrition)
nous a été proposée, avec la pleine collaboration des médecins réanimateurs et
nutritionniste du CHU de Pointe-à-Pitre. Son objectif principal a été de recueillir la
fréquence des différentes complications observées, immédiates et au long cours,
après la pose d’une sonde nasogastrique ou orogastrique chez les patients admis en
réanimation, en fonction du type de matériau utilisé : polyuréthane, PVC ou silicone.
L’objectif secondaire de notre étude a été de vérifier l’exactitude d’une formule
mathématique à l’usage des poseurs de SNG, devant leur permettre un
positionnement optimisé.

17

I. RATIONNEL SCIENTIFIQUE
La nutrition entérale (NE), initialement développée en France par Etienne Levy au
début des années 1970 [12], s’est rapidement imposée comme une technique de
nutrition incontournable [13]. Plus physiologique que la nutrition parentérale, il s’agit
de la technique de choix à utiliser chez un patient dès lors qu’il ne couvre pas
suffisamment ses besoins énergétiques quotidiens et que son tube digestif est
fonctionnel [14] (Annexe 1). Ceci est particulièrement vrai en secteur de réanimation
où la plupart des patients sont intubés et ventilés et ne peuvent plus s’alimenter
spontanément. Pour une nutrition artificielle de durée inférieure à 1 mois, une NE est
préconisée par SNG [15].

A. Indication de nutrition entérale en réanimation
Elle doit être débutée le plus précocement possible, dans les 24 à 48h suivant leur
admission en service de réanimation, pour tous les patients ne pouvant pas subvenir
seuls à leur alimentation mais ayant un tube digestif fonctionnel. Elle permet de
diminuer significativement le taux de complications notamment infectieuses et de
diminuer la durée moyenne de séjour hospitalier du patient. Si le patient est
hémodynamiquement instable (nécessitant un soutien hémodynamique par des
amines seules ou associées à un remplissage) la NE doit être mise en attente
jusqu’à ce que le patient soit stabilisé. En première intention, une NE est à préférer à
une nutrition parentérale (NP) [16].

Il existe plusieurs types de matériaux pour les sondes à visée de support de NE.
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B. Les sondes
B.1. Différents types de matériau de sondes naso/orogastriques
Une prescription médicale complète de la sonde, précisant le type de matériau et la
charrière est un pré-requis indispensable à la pose de la sonde [2]. Trois types de
matériaux composant les sondes naso ou orogastriques sont retrouvés sur le
marché (Figure 1):
-

Le polychlorure de vinyle plastifié ou PVC (sonde de Levin ou de Salem).

C’est le matériau le plus rigide et le moins cher. Il est réservé aux prélèvements
digestifs et à la vidange gastrique et n’a pas d’indication dans la NE de l’adulte.
Le PVC, dégradé par l’acidité gastrique ne doit pas rester plus de 5 jours en place.
-

Le silicone (sonde de Ryle).

Il est indiqué dans la NE pour une durée maximale de 4 semaines. Ce matériau
très bien toléré par les patients, a une excellente biocompatibilité. Plus souple, sa
pose est moins facile que pour les sondes en PVC. La présence d’un mandrin ou
sa mise au réfrigérateur permettent d’en faciliter la pose. Son prix est plus élevé
que celui des SNG en PVC.
-

Enfin, le polyuréthane.

Il est disponible avec mandrin et est indiqué dans la NE, de prix équivalent aux
sondes en silicone [1][17][18][19].
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Sondes nasogastriques en PVC

Sondes nasogastriques en silicone

Sondes nasogastriques en polyuréthane
Figure 1 : Les différents types de SNG

B.2. Modalités de prescription d’une sonde nasogastrique
L’article R. 4311-7 du code de santé publique précise que : « L'infirmier ou
l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une
prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et
signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement
établi, daté et signé par un médecin : Pose de sondes gastriques en vue de tubage,
d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique. »
La prescription d’une sonde gastrique se doit de préciser la charrière et le type de
matériau à poser. Ce dernier doit être adapté à l’indication de pose. L’unité
concernant la charrière est le FRENCH, un FRENCH correspond à 0,33mm de

20

diamètre. Chez l’adulte la pose de sonde de charrières 10 à 12 FRENCH sont celles
recommandées dans le cadre de NE [18].

B.3. Modalités de choix de la pose oro ou nasogastrique
La modalité d’introduction orogastrique de la sonde se définit par la pose d’une
sonde depuis la cavité buccale jusqu'à l’estomac. Chez les patients intubés, la
déglutition et la prise alimentaire orale sont impossibles, rendant légitime le
placement orogastrique de la sonde.
Le choix d’une sonde orogastrique est préféré chez les patients porteurs d’un
traumatisme de la face, du fait de la contre-indication de la voie nasogastrique.
La sonde nasogastrique quant à elle est introduite dans la narine.

Figure 2 : Schéma des différentes voies d’administration d’une nutrition entérale.
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B.4. La pose de la sonde
La pose d’une sonde gastrique est un acte infirmier. Après information du patient, il
est nécessaire de réaliser l’évaluation de la longueur de sonde à introduire par
différentes méthodes citées ci-dessous. La sonde est introduite progressivement
dans la narine ou la bouche. Si le patient est conscient, ce dernier doit déglutir pour
aider à sa pose, et en même temps qu’il avale, le soignant pousse la sonde jusqu’au
repère retenu. Une fois la sonde placée, il est important de la fixer et de vérifier sa
position gastrique grâce à un contrôle radiologique [20].

Une sonde mal positionnée augmentant le risque de complications, il est obligatoire
de vérifier le bon positionnement de la sonde avant de débuter une NE.

B.5 Le bon positionnement de la sonde
Il débute par une vérification par l’infirmière diplômée d’ état (IDE) de son
positionnement par insufflation d’air dans la sonde à l’aide d’une seringue, en même
temps qu’une auscultation épigastrique recherche le bruit de ce souffle. Ce geste
peut toutefois être faussement rassurant, malgré un mauvais positionnement [21] et
n’est donc pas suffisant.
Une sonde gastrique bien positionnée permet de diminuer l’incidence des
complications de la NE ou de la SNG. La radiologie de contrôle est l’examen de
référence pour vérifier le bon positionnement d’une sonde. Le coût de l’irradiation
répétée du patient lors des radiographies de contrôle et celui des complications
secondaires à un mauvais placement de sonde restent non négligeable [22]. Une
solution à ce problème est de développer des méthodes ou des protocoles
permettant un placement optimal de la sonde dès le premier essai. Différentes
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méthodes, retrouvées dans la littérature, permettent de déterminer la longueur de
sonde à introduire pour un placement optimal :
-

La méthode NEX à partir de la distance nez oreille xiphoïde [23].

-

La méthode de Hanson qui correspond à la somme de la longueur nez oreille
xiphoïde + 50 cm, divisée par deux, auxquels sont rajoutés 50 cm [24].

-

La méthode XEN à partir de la longueur xiphoïde oreille nez [25].

-

La méthode GWNUF permettant une évaluation de la longueur de sonde à
introduire en prenant en compte le sexe, le poids, et la distance entre le nez et
l’ombilic lorsque le patient est allongé sur le dos [26].

La méthode la plus souvent utilisée à travers le monde afin d’évaluer la longueur de
sonde à pousser pour atteindre l’estomac est l’évaluation de la distance nez-oreillexiphoïde (NEX) + 10 centimètres (méthode NEX) [17].
Bien que des études récentes suggèrent que cette dernière est inappropriée pour
estimer la longueur de sonde à pousser dans l’estomac [27][23], la méthode NEX
reste la méthode de référence en France. Elle est la méthode la plus souvent utilisée
à travers le monde [17].

Même si la pose d’une sonde naso ou oro gastrique est un acte courant de la
pratique médicale actuelle, il n’est pas sans risque pour le patient.
Dans une étude prospective, menée sur 740 poses de sondes naso gastriques
l’incidence

des

complications

endothoraciques

(sonde

endo-bronchique,

pneumothorax, sepsis : pneumopathie ou abcès pulmonaire, hémorragie pulmonaire,
atélectasie pulmonaire) était de 2% avec une mortalité de 0,3% [6].
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C. Les complications lors de la pose des sondes
Dans cette étude de la littérature nous dichotomiserons les complications en deux
catégories : les complications immédiates et les complications au décours de la pose
jusqu’à son retrait.
C.1. Les complications immédiates
De nombreuses complications immédiates lors de la pose ont été relevées dans la
littérature. Les plus fréquentes sont la pose de sondes endo-bronchiques
représentant 2% à 3.2% selon les études [28][6], et les échecs de poses qui
représentent 40 à 45% des poses [29].
La douleur du patient lors de la pose est citée, cependant, aucun article retrouvé n’en
évalue sa fréquence ni son intensité [30].
Les autres complications répertoriées sont des vomissements lors de la pose, des
inhalations, des enroulements de sonde dans le rétro-pharynx [5], des pneumothorax
(incidence de 0,3 à 1% selon les études) [3][4][31], des épistaxis [8] et un case report
de perforation œsophagienne[10]. Un trajet intracrânien a été retrouvé chez un
patient polytraumatisé avec une fracture des os de la base du crâne [32].

C.2. Les complications à distance
Un examen clinique quotidien des patients sous NE doit être réalisé à la recherche
de complications.
A travers la revue de la littérature, les complications au décours décrites sont
diverses. L’étude prospective, menée par Georges et al.[33] sur les facteurs
favorisant la survenue de sinusites nosocomiales, démontre qu’une NE par SNG
majore le risque de survenue de sinusites nosocomiales avec un risque relatif de
26.7 (3.7–194.5) p<0,001.
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Sont aussi relevées des infections pulmonaires (d’incidence variable entre 5 à 60 %)
[34][35][36], des complications digestives telles que des fausses routes, des
vomissements, des diarrhées [7][37], et des hémorragies digestives sur ulcérations
gastriques [4]. Un case report de nécrose de paroi nasale chez un nouveau-né de 1
mois a été également décrit [9].

Aucune étude scientifique n’a été menée à ce jour afin de comparer la fréquence des
complications en fonction du type de matériau utilisé : PVC, polyuréthane ou silicone.

En effet, sur un plan éthique, il n’est pas envisageable de randomiser deux groupes
l’un porteur de sondes en silicone et l’autre en PVC, sachant que le PVC n’est pas
recommandé pour la NE [1].
Toutefois, au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre (CHU PAP),
nous avons observé la pose de SNG en PVC pour des indications de NE. La
présidente du Comité de liaison alimentation nutrition (CLAN), le chef du service de
réanimation et ses praticiens ont souhaité faire réaliser une étude observationnelle,
faisant un état des lieux des complications éventuelles inhérentes à cette situation.
C’est dans ce cadre que mon travail de thèse s’est inscrit, proposé et encadré par le
Dr. LALANNE-MISTRIH Marie-Laure, présidente du CLAN et avec l’aide du Dr.
PONS Bertrand, PH réanimateur dans le service de réanimation.
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II. L’étude

A. Objectifs principal et secondaire.
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer la fréquence des complications
(immédiates et au décours de la pose) secondaires à la pose/présence d’une sonde
naso ou oro gastriques, en fonction du type de matériau de sonde utilisé (PVC,
polyuréthane et silicone).

L’objectif secondaire de cette étude était d’évaluer l’exactitude d’une formule
facilitatrice (méthode NEX) pour le calcul de la longueur de SNG à pousser pour être
théoriquement en place chez un individu.

B. Type et design de l’étude.
Il s’agit d’une étude observationnelle, rétrospective, longitudinale, monocentrique,
sans collection associée, avec recueil prospectif de données.

C. Stratégie de la recherche
Mon stage en tant qu’interne de médecine générale dans le service de réanimation
au CHU de Pointe à Pitre a été particulièrement riche d’enseignements. Le Dr B.
Pons, PH en service de réanimation m’a proposé de réaliser cette étude sur les
complications liées aux sondes naso et orogastriques, initiée par le Dr M-L. LalanneMistrih, MCU-PH en Nutrition.

Le choix du service de réanimation s’est imposé comme une évidence parmi tous les
services du CHU de Pointe-à-Pitre, ce service est celui où le plus grand nombre de
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sondes de NE sont posées quotidiennement. De plus, le Dr Lalanne-Mistrih avait
relevé l’utilisation de sonde en PVC dans des indications de nutrition entérale, nous
permettant de réaliser, avec l’accord du Pr. THIERY chef de service de réanimation,
cette étude observationnelle.

La conception du cahier d’observation, support ultérieur du recueil de données utiles
à la réalisation des objectifs de l’étude, a été réalisée conjointement par le Dr PONS,
le Dr LALANNE-MISTRIH, M. TRESSIERE, biostatisticien et data manager du centre
d’investigation clinique 14-24 (CIC) et nous.

Après l’accord du Pr THIERY et en présence du Dr PONS, le projet d’étude a été
présenté à l’équipe médicale (médecins et internes) à l’aide d’un PowerPoint. Leur
adhésion à l’étude était un pré-requis indispensable au recueil des données cliniques
concernant les patients, leur nutrition, les complications immédiates et à distance de
leur(s) pose(s) de SNG ou SOG.

La pose de sonde étant à la fois une prescription médicale et un acte infirmier, les
quatre équipes d’infirmiers ont été informées de cette étude, d’abord par
l’intermédiaire de leur support de communication habituel (cahier de liaison), puis en
rencontrant personnellement chaque équipe. Dans cette étude observationnelle, la
grille de recueil était partiellement renseignée dès le premier jour d’hospitalisation en
réanimation par le personnel médical et paramédical présent auprès du patient et
nous-même, avec le souci de ne pas perdre de données brutes utiles à la réalisation
ultérieure des objectifs de l’étude. Il n’était procédé à aucune intervention ni influence
de notre part sur la prise en charge médicale ou paramédicale des patients.
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D. Aspect éthique et juridique
Pour tous les patients hospitalisés en service de réanimation au CHU de Pointe-àPitre était proposé systématiquement dès leur entrée dans le service, un accord à
signer de non opposition du patient à l’informatisation et au traitement de ses
données cliniques et biologiques anonymisées. Ce document était signé par le
patient ou le plus souvent par sa personne de confiance, lorsque son état à l’entrée
ne le lui avait pas permis.
Le cahier d’observation permettant de collecter les informations était ultérieurement
complété et renseigné par nous sous format papier, avec, une fois complet,
anonymisation secondaire définitive des données aboutissant à l’impossibilité de
reconstitution du lien entre ces données et l’identité du patient source, puis sa saisie
était informatisée par nous.

Les autorisations à pratiquer cette recherche observationnelle ont été recherchées
selon les nouvelles dispositions de la loi Jardet nouvellement en vigueur.

E. Population et méthode.
E.1. Population et période de l’étude.
L’étude a eu lieu au sein du service de Réanimation – Grands Brulés du CHU de
Pointe à Pitre entre le 1er aout 2016 et le 31 octobre 2016. Le suivi longitudinal des
patients a débuté de l’entrée de ces derniers en réanimation jusqu’à sa sortie.

CRITERES D’INCLUSION
Etaient inclus tous les patients majeurs entrés en réanimation pour un séjour de plus
de 48h et ayant une indication de pose de Sonde oro ou naso gastrique.
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CRITERES D’EXCLUSION
Opposition du patient ou de sa personne de confiance au recueil et traitement
informatique des données anonymisées issues de son dossier médical et
paramédical.

E.2. Critères de jugement principal et secondaire.
Le critère de jugement principal était l’apparition d’une complication immédiate à la
pose ou à distance, relevée par les équipes infirmières et médicales.

Les complications immédiates recensées étaient :
- Les échecs de pose, définis par plusieurs essais de poses, par une même ou
différentes personnes, amenant à l’utilisation de plusieurs sondes. Le poseur devait
spécifier la cause de cet échec: position endobronchique, sonde enroulée dans la
sphère ORL ou pas de raison retrouvée. Une sonde endobronchique correspondait à
une sonde retrouvée dans les bronches lors du contrôle radiologique ou dépistée
précocement, par l’auscultation des infirmières qui insufflaient de l’air avec une
seringue dans la sonde pour vérifier le positionnement de la sonde dans le tube
digestif,
- Les blessures sur mandrin à l’origine de possible épistaxis ou de trajets sousmuqueux,
- Les vomissements,
- Les inhalations,
- Une pose douloureuse pour le patient.
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Les complications relevées au décours de la pose jusqu’au retrait étaient définies
de la façon suivante :
- Les complications infectieuses :
Elles comprenaient les pneumopathies et les sinusites confirmées par une imagerie
(scanner ou radiologie), un syndrome inflammatoire (Procalcitonine (PCT), NFS) une
fièvre (température ≥ 38,5°C) et concernant les pneumopathies une dégradation du
patient sur le plan respiratoire.
- Les complications cutanées :
Rougeurs, ulcérations et enfin nécroses de paroi nasale
- Les complications digestives :
Vomissements, fausses routes et diarrhées.
- Les complications hémorragiques :
Hémorragies sur ulcération gastrique de sonde suspectées ou confirmées par
endoscopie.
- Les complications nociceptives :
Douleurs et gênes insupportables pour les patients amenant à l’arrachage de la
sonde.
- Les complications mécaniques :
Elles comprenaient les sondes bouchées constatées par l’équipe infirmière.

Le critère de jugement secondaire était le nombre de centimètres de sonde à
déplacer (pousser ou retirer) dans les suites d’une pose, où la longueur à poser était
évaluée par la méthode NEX.
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E.3. La grille de recueil (Annexe 2)
La grille de recueil, créée par l’ensemble des investigateurs et co-investigateurs de
l’étude, reprenait les critères de jugement de l’étude et les facteurs utiles pouvant
moduler ces derniers. Elle détaillait :

- Les particularités et antécédents du patient.
- Les facteurs pouvant influencer la survenue de complications englobant :
- Les modalités de poses.
- Le contrôle de la pose.
- La nutrition entérale et parentérale.
- Les caractéristiques du retrait de la sonde.
- La biologie initiale à la pose de sonde.
- Les complications immédiates lors de la pose.
- Les complications au décours de la pose jusqu’au retrait.

E.3.1. Caractéristiques cliniques et antécédents du patient
En vue d’évaluer l’état nutritionnel pour chaque patient entrant en réanimation, le
sexe, l’âge, le poids de forme avant prise en charge, le poids à l’entrée en
réanimation et la taille étaient relevés dès les premières 24heures.
Les motifs d’admission étaient à préciser parmi les propositions suivantes:
décompensation cardiaque, défaillance respiratoire, défaillance rénale, défaillance
neurologique (comprenant les étiologies neurovasculaires, infectieuses et les
syndromes de Guillain Barré), post opératoire, pathologie infectieuse, désordre
métabolique et poly traumatisé.
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Les co-morbidités pouvant apporter des renseignements sur l’état nutritionnel du
patient étaient répertoriées; l’obésité, l’hypertension, le diabète, une néoplasie, la
présence d’un escarre au début du séjour en réanimation et la présence d’une hypo
albuminémie<30g/L en l’absence de syndrome inflammatoire. L’état buccodentaire,
reflet de l’état général du patient, était évalué de manière subjective en bon ou
mauvais état.

La gravité de l’état clinique, facteur pouvant influencer l’apparition de complications,
était évalué à 24heures de l’entrée en réanimation grâce à trois scores : le score de
Glasgow, l’IGS II calculés par les praticiens hospitaliers et le score de SOFA
(Sequential Organ Failure Assessment) calculé par l’observateur [38] ( Annexe 3).

E.3.2. Facteurs pouvant influencer la survenue de complications
E.3.2.1. Modalités de poses de sondes.
Pour un même patient, toutes les poses successives de sondes naso/orogastriques
étaient décrites dans cette partie.
Concernant la première pose, le type de matériau utilisé (PVC, polyuréthane ou
silicone) et la qualification de la personne effectuant ce choix (infirmier ou médecin)
étaient répertoriés. La motivation de ce choix était à justifier parmi les propositions
suivantes :
-

«Recommandations de bonnes pratiques »

dans notre travail nous

identifierons sous cette terminologie le choix du polyuréthane ou du silicone
dans une indication de nutrition entérale par SNG et le choix du PVC dans
une indication de vidange gastrique.
-

Pose en vue d’un prélèvement ou d’une vidange gastrique,

32

-

Indisponibilité d’obtention d’un autre type de matériau,

-

Une case autre choix avec un espace libre pour justifier

Ensuite, les huit points suivants, permettaient de décrire les caractéristiques
cliniques lors de la pose des sondes :
- Le score de Glasgow à la pose,
- L’appréciation subjective de la pose par le poseur : facile ou difficile,
- L’appréciation de la pose par le patient si aucune sédation n’était réalisée,
- La modalité d’introduction de la sonde : naso ou oro gastrique,
- La présence d’une ventilation mécanique et d’une intubation,
- L’évaluation de la longueur de sonde à pousser avant l’essai de pose par la formule
longueur nez oreille xiphoïde évaluée en centimètres,
- Le diamètre de la sonde en French.

Concernant les poses suivantes, nous avons relevé la date de pose, la durée de
maintien de la sonde, le type de sonde utilisée, son diamètre et la modalité
d’introduction de la sonde naso-gastrique ou oro-gastrique. Les raisons de chaque
changement de sonde étaient précisées, à savoir, un retrait de sonde par le patient,
un retrait faisant suite à une complication ou pour toute autre raison que le poseur
devait justifier. Les indications du maintien de SNG ou de SOG étaient choisies
parmi : soit la nécessité d’une ventilation mécanique, soit un trouble de la déglutition,
soit des apports nutritionnels oraux insuffisants.
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E.3.2.2. Contrôle radiologique de la pose.
La réalisation d’une radiographie de contrôle vérifiant le positionnement de la sonde
dans les suites de sa pose était à renseigner dans le cahier d’observation. La
nécessité de mobiliser la sonde après ce contrôle était reportée sur la grille en
nombre de centimètres à pousser ou à retirer.

E.3.2.3. Nutrition orale, entérale et parentérale.
Une relève des poids des patients prévue initialement chaque lundi et jeudi durant
toute la durée d’hospitalisation. En effet une partie des lits de réanimation ont un
système de pesée intégré (lit HILLROM ®).

Les caractéristiques de la nutrition telles que : le nom du produit, le nombre de
calories par jour au démarrage, le nombre de jour de nutrition entérale, le débit
moyen par jour, le débit au démarrage, l’ajout d’une vitaminothérapie ou
d’oligoéléments étaient relevés.
La présence d’une nutrition parentérale était relevée avec la date de début et de fin
le nombre de calories par jour et le nom des produits prescrits.

E.3.2.4. Le retrait de la Sonde.
Nous avons relevé la date du retrait de la sonde, la présence d’une prescription
médicale l’encadrant et le motif de retrait.
Les motifs étaient à cocher parmi : sonde arrachée par le patient, extubation
médicale, couverture des besoins oraux spontanés obtenue, complication secondaire
à la sonde, pose d’une gastrostomie per cutanée, pose d’un port-à-cath ou d’une
chambre implantable pour la nutrition parentérale et le décès du patient.
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Les caractéristiques de la nutrition du patient à l’arrêt de la nutrition entérale étaient
relevées de la façon suivante :
-

La présence ou non d’une alimentation spontanée du patient et son évaluation
quantitative,

-

la prescription de compléments nutritionnels oraux (CNO), leur type et le
nombre de prises par jour,

L’évaluation de la gravité de l’état clinique du patient au retrait de la sonde était
réalisée grâce au score de Glasgow, et au score SOFA.
Le poids du patient au retrait et la présence d’escarre étaient à préciser.
Si le patient nécessitait la poursuite d’une nutrition entérale ou parentérale à la sortie
du service, toutes les caractéristiques citées ci dessus étaient reportées sur la grille
de recueil de la même façon que décrite précédemment.

E.3.2.5. Biologie initiale avant la pose de la sonde.
Grâce au serveur du laboratoire du CHU de Pointe à Pitre (TDWEB), nous avons
recueilli les paramètres ci-dessous. Ils devaient avoir été réalisés en routine dans les
48 heures suivant l’admission en réanimation: l’albuminémie (g/L), la pré
albuminémie (g/L), la CRP (mg/L), la PCT (UI/L), les GammaGT (UI/L), les
phosphatases alcalines (UI/L), la bilirubine totale (µmol/L) et conjuguée (µmol/L), les
transaminases (UI/L), la créatininurie des 24 heures (µmol/24H), la diurèse des
24heures (L/24H). Bien que l’albuminémie et la pré-albuminémie ne soient pas le
reflet de l’état nutritionnel en réanimation, il n’en demeure pas moins que ces
résultats sont indispensables.
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E.3.3. Liste des complications immédiates lors de la pose.
Les complications immédiates, au nombre de 4, étaient reportées par le poseur de la
sonde :
- Les échecs de pose : comprenant les sondes en position endobronchique, les
sondes enroulées dans la sphère ORL ou sans raison retrouvée.
- Les blessures sur mandrin à l’origine de possible épistaxis ou de trajets sousmuqueux,
- Les vomissements,
- Les inhalations,
- Une pose douloureuse pour le patient.

E.3.4. Liste des complications à distance
Les complications à distance étaient catégorisées en 6 parties telles que déjà
définies dans les critères de jugement principaux.

- Les complications infectieuses : pneumopathies et sinusites
- Les complications cutanées : rougeurs, ulcérations et enfin nécroses de paroi
nasale.
- Les complications digestives : vomissements et fausses routes, diarrhées.
- Les complications hémorragiques : hémorragies gastriques sur ulcération de
sonde suspectées et hémorragies sur ulcérations de sonde confirmées par
endoscopies.
- Les complications nociceptives : douleurs et gênes insupportables pour les
patients aboutissant à l’arrachage de la sonde par le patient.
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- Les complications mécaniques : sondes bouchées constatées par l’équipe
infirmière.

E.4. Recueil de données et analyse statistiques.
Les réponses recueillies de façon strictement anonyme, étaient initialement
collectées sur support papier. Cette grille renseignée, a, par la suite, été informatisée
dans des cahiers d’observation électronique eCRF grâce au logiciel CLINSIGHT
avant analyse rétrospective des données réalisée avec l’aide précieuse de M. B.
TRESSIERE, biostatisticien et data manager au CIC 14-24 Antilles-Guyane.

Les résultats ont été exprimés en moyenne (± écart type) pour les variables
quantitatives en fonction de leur distribution. Les variables qualitatives ont été
exprimées en effectif (%), (les pourcentages étant arrondis à l’entier le plus proche,
la somme pouvait alors être différente de 100 %).
Les analyses statistiques ont été réalisées via le logiciel SPSS V21.0. Les tests
utilisés pour comparer deux groupes de variables qualitatives était le test de Fisher
et du Chi2. Concernant les variables quantitatives, nous avons eu recours au test de
Student.
Le seuil de significativité est validé pour un p<0,05.
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F. Résultats

F.1. Description de la population
Au total, 67 patients ont été inclus initialement dans l’étude sur la période du 1ier aout
2016 au 30 novembre 2016 sur les 290 patients entrés en réanimation sur la même
période. Parmi eux, cinq ont été exclus avant l’analyse, le dossier médical ayant suivi
le patient après transfert dans d’autres services avec impossibilité de le retrouver
pour accéder à la totalité des données médicales et paramédicales nécessaires à
l’étude.
La durée moyenne de présence de sonde naso/orogastrique sur un patient en
réanimation était de 8,9 jours +/- 1,4 [1 ; 40 jours] pour une durée moyenne de séjour
du patient de 11,18 jours +/- 12,99 [3 ; 80 jours]
La description des caractéristiques cliniques des patients est réalisée dans le
tableau 1.
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Tableau 1 Caractéristiques des patients.
Données manquantes
Nombre de patients

62

Age moyen (ans)

58+/-15,43[20 ; 89 ans]

0

Sex ratio

1

0

Motif d’hospitalisation
- Décompensation cardiaque
- Défaillance respiratoire
- Défaillance rénale
- Défaillance neurologique
- Post opératoire
- Pathologie infectieuse
- Désordre métabolique
- Polytraumatisé

13
16
8
18
14
21
14
2

0

Etat buccodentaire
- Bon
21
- Mauvais
41
Poids de forme (1 mois avant 75+/- 18,71 [40 ; 120]
l’hospitalisation) (Kg)
Poids
à
l’entrée
en 72+/-15,43[50 ; 113]
réanimation (Kg)
IMC (kg/m2)
27+-11 [19 ; 42]

0
31
32
32

Score de Glasgow *

7,38 +/- 5,32 [3 ; 15]

0

IGSII dans les 24 *

51 +/- 23,19 [15 ; 104]

1

Score SOFA*

8,98+/- 5,37 [3 ; 38]

0

Légende : *Initial évalué à 24 premières heures de l’admission en réanimation

Les facteurs pouvant influencer les critères de jugement de l’étude, tel que le choix
du matériau, les modalités de nutrition, la motivation du changement de sondes ou
de son retrait définitif sont décrits ci dessous.
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F.2. Description des conditions de pose et de dépose des sondes en
réanimation.
F.2.1. Description des différentes sondes
Pendant la durée de l’étude, 116 sondes ont été posées chez 62 patients ; 72 en
PVC (62%), 41 en silicone (36%) et 3 en polyuréthane (2%). Pour ces 3 dernières, 2
ont été posées pour une durée de 24h et une pendant 48h. L’échantillon et le
nombre de jours de pose étant trop restreint, nous les avons exclues de l’analyse
statistique et nous nous sommes recentrés sur celles en PVC et silicone. Le nombre
de poses analysées était de 113.

Sur ces 113 poses, 110 avaient comme indication une NE et 3 étaient dans un
premier temps mise en aspiration en vue d’une mise au repos gastrique avant de
débuter une NE par la suite.

F.2.1.1. La première sonde
Au total, 62 premières poses de SOG ou SNG ont été réalisées, 46 en PVC (75%) et
16 en silicone (25%) (Tableau 2).
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Tableau 2 : Caractéristiques de la première pose de sonde, en fonction du type
de matériau : PVC ou silicone.
Sonde PVC

Variables
Choix du matériau* :
- médecin
- infirmier

Sonde Silicone P value

n=46

n=16

6 (15%)
34 (85%)

3 (20%)
12 (80%)

0,692

Raison du choix de matériau de sonde :
- absence de disponibilité d’un autre matériau 13 (28,3%)
- recommandations de bonnes pratiques
18 (39,1%)
- autre
15 (32,6%)

0 (0,0%)
15 (93,8%)
1 (6,3%)

0.001

Service initial de pose :
- Réanimation – Grand brulés CHU PAP
- Service des urgences de PAP
- Bloc opératoire/ salle de réveil CHU PAP
- Autre

31 (67,4%)
4 (8,7%)
4 (8,7%)
7 (15,2%)

15 (93,8%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (6,3%)

NC

Posé par *:
- médecin
- Infirmier

3 (7,5%)
37 (92,5%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

0,606

Appréciation de la pose par le poseur **:
- facile
- difficile

22 (62,9%)
13 (37,1%)

10 (66,7%)
5 (33,3%)

0,797

Modalité de pose de la sonde
- naso gastrique
- oro gastrique

23 (50,0%)
23 (50,0%)

11 (66,7%)
5 (33,3%)

0,261

Légende : CHU : centre hospitalier universitaire ; PAP : Pointe à Pitre ; n : nombre ; NC non
calculable.
* non connu pour 6 poses de PVC et 1 pose de silicone car réalisées avant leur entrée dans le service
de réanimation.
** 11 poses n’ont pas été renseignées.

Pour les 62 premières sondes, le choix du type de matériau était majoritairement (46
poses soit 75%) réalisé par l’IDE. Seul 16 de ces choix (25%) étaient précédés d’une
prescription médicale. La qualification de la personne réalisant ce choix (médecin ou
infirmier) n’était pas significativement lié au choix du type de matériau de la sonde.
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L’utilisation du PVC était justifiée par le poseur comme suit :
-

Pour 18 sondes (40%), ce dernier pensait suivre les « recommandations de
bonnes pratiques » : 15 (33%) (toutes choisies par un IDE) dans une
indication de nutrition entérale et 3 (7%) dont deux choisies par un médecin
pour une mise au repos gastrique dans un premier temps, une NE étant
débutée par la suite.

-

Pour 13 sondes (28%), par l’indisponibilité d’autre type de matériau de sonde.

-

Pour 15 sondes (32%) posées dans une indication de NE, le choix du PVC
n’était pas justifié.

Les 16 choix de sonde en silicone étaient justifiés pour 15 sondes (94%) par
l’observance de « recommandations de bonnes pratiques » dans une indication de
NE. Un seul choix est resté non justifié, la sonde ayant été posée avant l’entrée dans
le service de réanimation.

Certains patients arrivaient en réanimation avec une SNG ou une SOG déjà en
place ; 7 venaient d’un autre centre hospitalier (Basse-Terre, Saint-Martin,
Martinique), 3 du déchoquage du service des urgences de Pointe-à-Pitre, 4 du bloc
opératoire et 2 n’avaient pas de précision de sa nature.
Concernant ces 15 patients entrés en réanimation avec une SNG ou une SOG déjà
posée dans une indication de NE, 14 (93%) étaient en PVC et une en silicone.

Les infirmiers réalisaient 80% des poses. Les poseurs ont considéré comme faciles
33 poses (53 %), comme difficiles 18 poses (29 %), 11 (18%) n’étaient pas justifiées
par ces derniers. Les poses de sonde en PVC n’étaient pas ressenties par les
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soignants comme plus difficiles à poser que celles en silicone. Aucun usage
d’anesthésique local n’a été rapporté.

F.2.1.2. Les sondes 2 à 5
Une 2ième pose de sonde était nécessaire pour 29 patients, une 3ième pose pour 15
patients, une 4ième pose pour 6 patients, une 5ième et une 6ième pour respectivement 2
patients. La répartition des différents types de matériaux en fonction de la
chronologie des poses est représentée par l’histogramme suivant :

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

nb de sondes PVC
nb de sondes silicone
1ière 2ième 3ième 4ième 5ième 6ième nb de sondes
Sonde Sonde Sonde Sonde Sonde Sonde polyuréthane

nb de sondes PVC
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13

10

3

0

1

nb de sondes silicone

15

16

3

3

2

1

nb de sondes polyuréthane

0

1

2

0

0

0

nb : nombre

Figure 3 : Répartition des types de matériau en fonction du numéro de sonde
posée

Dans 45 cas sur 52 (86%) l’indication du maintien d’une nutrition entérale était une
non couverture spontanée des besoins, les patients étant intubés-ventilés. Les 10
autres patients présentaient des troubles de la déglutition.
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Les raisons des 52 changements de sonde étaient :
- Pour 19 patients (36,5%), dans les suites d’une complication relevée par le corps
médical et paramédical,
- Pour 16 patients (30,7%), la sonde avait été retirée par ce dernier
- Pour deux patients (3,8%), l’infirmier a réalisé un changement de sonde pour suivre
les recommandations de bonnes pratiques, le patient étant porteur d’une sonde en
PVC de charrière 16,
- Pour 6 patients (11,5%), la sonde précédente avait été retirée dans les suites d’une
extubation, mais des apports nutritionnels insuffisants avaient nécessité une reprise
d’une NE,
- Pour les 9 derniers autres patients (17,5%) aucune raison n’a été relevée.

F.2.2. Caractéristiques de la nutrition des patients
F.2.2.1. Nutrition orale spontanée complétée par une
nutrition entérale.
Une alimentation spontanée légère inférieure à un quart de plateau hospitalier était
conservée par 4 patients (6%) dont 3 prenaient des compléments alimentaires à
raison de 3 FORTIMEL® par jour.

F.2.2.2. Nutrition entérale
Parmi les patients porteurs d’une SNG ou d’une SOG, 13 patients n’ont jamais été
nourris. En effet, ils ont été extubés dans les 24 premières heures suivant leur
admission, ne laissant pas le temps à l’équipe de débuter une nutrition entérale.
Après la pesée à l’entrée qui ne concerne que la moitié des patients, aucun patient
n’a été pesé au moins une fois par semaine, les patients étant soit sur des lits
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classiques, soit sur des lits dont le système de pesée était déclaré non taré ou non
fonctionnel.
Une NE continue sur 24h était réalisée pour tous les patients. Le NUTRISON
STANDARD ®

était le produit de NE le plus prescrit (89%). Le NUTRISON

ADVANCED ® a été prescrit à 3 patients (6%), le NUTRISON ENERGY ® et le
CUBITAN ® respectivement à un seul patient (2%).
Le nombre de calories par jour en NE au démarrage était de 1367+/- 364 Kcalories
[480, 2160 kcal] soit une moyenne de19,23+/-5,28 Kcal/Kg/J[12 ; 27,7]
Au démarrage, le débit moyen de la nutrition était de 55 +/-15 ml/heure. Le débit
moyen de la nutrition pendant la durée de la nutrition entérale était de 59+/- 11.6
ml/heure.
Aucune supplémentation vitaminique ou en oligoéléments n’était réalisée sur sonde
gastrique. Cependant 44 patients (89,7%) ont bénéficié d’une vitaminothérapie
intraveineuse, par BECILAN ® (vitamine B1) et BERNEVA ® (vitamine B6) et 34
(70%) d’une prescription conjointe vitaminique et d’oligoéléments type CERNEVIT ®
et NONAN ®.

F.2.2.2. Nutrition parentérale
Une nutrition parentérale (NP) continue a été prescrite à 9 patients (13%), associée à
la NE dans 6 cas (9,67%). Le nombre de calories au démarrage était de 1805 +/-343
Kcalories [1500, 2265 kcal] avec un débit moyen de 69 ml/heure. La durée moyenne
de NP était de 7,42 jours [1, 30 jours]. Elle était débutée dans les 3 jours suivants
l’initiation de la NE à l’exception d’un patient pour lequel la NP a été débutée un mois
après, dans les suites d’une aggravation de son état clinique. Le produit le plus
souvent prescrit était le REANUTRIFLEX ® (7 patients).
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Tous les patients avaient bénéficié d’une supplémentation vitaminique par
BECILAN® (vitamine B1) et BERNEVA ® (vitamine B6).

F.2.3. Maintien de la sonde à la sortie du service de réanimation
La sonde a été maintenue pour 7 patients (11%). Ces derniers sont sortis de
réanimation avec une NE ; 3 ont été transférés vers un autre service de réanimation
(métropolitain ou Martiniquais), 3 vers un service de médecine conventionnelle et un
n’était toujours pas sorti de réanimation au 1er janvier 2017.

F.2.4. Caractéristiques du retrait
Une prescription médicale précédait 54% des retraits de sonde. Le retrait dans les
suites d’un décès représentait 19 patients (35%) et 6 sondes (11%) ont été
arrachées par le patient.
Parmi les 54%, la prescription de retrait de sonde de NE était motivée par une
couverture orale des besoins spontanés obtenue pour 8 patients (26,66%), 19
(63,33%) faisaient suite à une extubation. Respectivement une pose de GPE
(3,33%) et de picc line (3,33%) a été relevée. Un seul retrait définitif (3,33%) a été
motivé par une gêne et une douleur non supportable par le patient (sonde en PVC de
charrière 14).

Le score de Glasgow moyen au retrait de la sonde était de 13, le score de SOFA
était de 3.

Sur le plan nutritionnel, une alimentation spontanée du patient était reportée chez 36
patients : 10 mangeaient moins d’un quart du plateau, 17 entre un quart et un demi

46

et 9 entre un demi et trois quarts de plateau hospitalier. Si l’on s’intéresse à ceux
mangeant moins de ½ plateau ils représentent 75% de cet échantillon. Des CNO
(FORTIMEL® et RENUTRYL®) ont été prescrits chez 8 patients avec une moyenne
de 2.5 compléments par jour.

Une nutrition entérale continue par NUTRISON STANDARD ® a été maintenue chez
8 patients ; 6 sur SNG ou SOG et 1 sur jéjunostomie. Sur ces 7 patients, 3 encore
intubés-ventilés étaient transférés vers un autre service de réanimation, 3
présentaient une carence d’apport énergétique. Tous ont bénéficié d’une
vitaminothérapie et d’une supplémentation en oligo éléments. Le débit moyen était
de 66ml/heures soit 1508 Kcalories par jour apportées par la NE.
Enfin pour 3 patients le maintien de la NP a été nécessaire.

Une escarre a été retrouvée chez 10 patients (16%), dont 2 d’entre eux présentaient
déjà une escarre à l’entrée en réanimation.

F.3. Objectif Principal de l’étude
Au total 113 poses de sondes en silicone ou PVC ont été analysées.

F.3.1. Les complications immédiates
Toutes les complications immédiates confondues représentaient 43,8% des poses
en PVC et 60% des poses en silicone (p=0,100) (Tableau 3).
Les enroulements sur sonde dans la sphère ORL compliquaient 8,2% des poses de
sonde en PVC et 27,5% des sondes en silicone (p=0,006). Dans notre étude, la
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survenue d’échec de pose, de vomissement ou de douleur n’était pas statistiquement
liée au type de matériau utilisé.

Tableau 3 : Répartition des complications immédiates après pose de sonde,
toutes sondes confondues, en fonction du type de matériau utilisé : PVC ou
silicone
Complications immédiates
Nombre total de CI
Echec de pose
- pose endobronchique
- enroulement de la sonde
dans la sphère ORL
- sans causes identifiées par le
poseur.
Vomissement
Pose douloureuse pour le patient

PVC
n=73
32 (43,8%)
31 (42,5%)
3 (4,1%)
6 (8,2%)

Silicone
n=40
24 (60,0%)
23 (57,5%)
1 (2,5%)
11 (27,5%)

28 (38,4%)

19 (47,5%)

0,346

5 (6,8%)
7 (9,6%)

0 (0,0%)
4 (10,0%)

0,159
1,000

P
0,100
0,126
1,00
0,006

Légende : CI=complications immédiates ORL=Oto-rhinolaryngologique

Le diamètre de sonde n’était pas un facteur déterminant de l’échec d’une pose de
sonde (p=0,322). Dans notre étude, la survenue d’un échec de pose n’est pas
corrélée au mode d’introduction de la sonde oro ou nasogastrique (p=0,502).

Nos résultats ne suggèrent pas de relation entre un échec de pose et l’âge, le sexe,
le poids, l’IMC, l’état nutritionnel (évalué grâce à l’albuminémie en l’absence de
syndrome inflammatoire) ni le motif d’admission du patient. (Tableau 4)
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Tableau 4 : Répartition des échecs de poses de sonde, toutes poses de sondes
confondues, en fonction du type de matériau utilisé PVC ou silicone
Echec de pose
N= 36
Score de gravité à l’entrée en
réanimation :
- Score IGS2
- Score de glasgow
- Score de Sofa
Critères de gravité nutritionnels
- albumine <30 g/L
- présence d’escarre
- hypoalbuminémie ou
escarre
Motif d’hospitalisation
- Décompensation cardiaque
- Défaillance respiratoire
- Défaillance rénale
- Défaillance neurologique
- Post opératoire
- Pathologie infectieuse
- Désordre métabolique
- Polytraumatisé
Age (ans)
Homme
Poids (Kg)
Taille (cm)
IMC (kg/m2)

Pas d’échec de
pose
n=26

p

53+/-23
8+/-5
9+/-4

54+/-24
7+/-5
9+/-7

0,903
0,361
0,554

18 (50,0%)
0 (0,0%)
18 (50,0%)

10 (38,46%)
2 (7,7%)
11(42,30%)

0,368
0,172
0,549

11 (30,6%)
9 (25,0%)
6 (16,7%)
12 (33,3%)
8 (22,2%)
13 (36,1%)
6 (16,7%)
1 (2,8%)
58 +/-14
21 58,3
78+/-14
171 +/- 8
28 +/- 6

2 (7,7%)
7 (26,9%)
2 (7,7%)
6 (23,1%)
6 (23,1%)
8 (30,8%)
8 (30,8%)
1 (3,8%)
59 +/-17
10 38.5
71+/-17
172+/-8
26+/-7

0,029
0,864
0,450
0,380
0,937
0,661
0,190
1,000
0,966
0,123
0,215
0,645
0,402

Légende : IMC : indice de masse corporelle

La modalité d’introduction de la sonde naso/orogastrique ne semble pas liée à la
survenue des complications immédiates étudiées.

F.3.2. Les complications à distances de la pose.
Concernant les complications à distance, tous les patients inclus avaient des
séquences chronologiques de pose de matériau différentes. Dans un premier temps,
nous avons réalisé l’étude des complications à distance sur la période allant de la
première pose de sonde jusqu’à son retrait. Cela nous permettait d’avoir une
approche des complications potentiellement imputables au type de matériau.
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Dans un second temps, pour avoir une approche de ces complications sur
l’ensemble des 113 sondes, nous avons regroupé les patients en trois groupes. Le
premier n’ayant eu que du PVC malgré les différentes poses de sondes, le deuxième
n’ayant eu que du silicone et enfin ceux ayant eu les deux types de matériaux.

F.6.3.1. Les complications de la première sonde
Sur cet échantillon de 62 sondes initiales, on retrouve 20 complications au décours
(soit 43,5%) survenues sur PVC et 8 (50%) sur silicone (p=0,652). (Tableau 5)
Tableau 5 : Complications au décours de la première sonde jusqu’à son retrait
en fonction du type de matériau utilisé
Sonde en PVC
n=46
Toutes complications au
décours confondues
Infectieuse
- sinusite
- pneumopathie
Cutanée
- nécrose
- ulcération nasale
- rougeur
Digestive
- Fausse route
vomissement
- Diarrhée
Hémorragiques
- hémorragie digestive
suspectée
- hémorragie digestive
confirmée
Nociceptives
- gêne
- douleur
Mécanique
- sonde bouchée

Sonde en silicone
n=16

P

20 (43,5%)

8 (50,0%)

0,652

3 (6,5%)

2 (12.5%)

0,597

7 (15,2%)

1 (6,3%)

0,668

3 (18,8%)

0,739

12 (26,1%)

0 (0,0%)

1 (6,3%)

0,258

5 (10,9%)

2 (12,5%)

1,000

1 (2,2%)

1 (6,3%)

0,453
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Au vu du faible nombre de complication sur sonde silicone, notre étude manque de
puissance pour pouvoir extraire un nombre de complications par jour de pose.

Il semble intéressant de souligner que les complications cutanées (nécrose de
paroi nasale, ulcération ou rougeur) concernent 8 patients, dont 7 surviennent sur
sonde en PVC (soit une fréquence de survenue sur sonde PVC de 15,2%) et 1
ulcération sur SNG siliconée (représentant une fréquence de 6,3% sur sonde en
silicone) (p=0,668).

Nous retrouvons dans le détail des complications cutanées, une nécrose de paroi
nasale mise en évidence lors du retrait de la sonde après 17 jours de pose de PVC.
Les ulcérations nasales représentaient, quant à elles, 3 cas sur des sondes en PVC
(survenant respectivement à 18, 9 et 4 jours de pose) et un seul cas après 19 jours
de pose sur une sonde en silicone.

Les complications infectieuses (sinusite ou infections pulmonaires) concernent 5
patients dont la répartition est la suivante :
- une sinusite diagnostiquée sur sonde PVC après 6 jours de pose
- 2 pneumopathies recensées sur sonde PVC à 5 et 3 jours de la pose.
- 2 pneumopathies sur silicone diagnostiquées à 7 et 6 jours de la pose.

Concernant les complications digestives (diarrhée et vomissement regroupées),
leurs fréquences de survenue étaient de 26,1% sur PVC et 18,8% sur silicone
(p=0,739). Les vomissements comprenaient 8 cas sur PVC (17,39%) et 3 cas sur
silicone (18,75%).
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Dans notre population, 55 patients (89%) étaient intubés-ventilés, la perception de la
gêne ou de la douleur ne pouvait pas être rapprochée du type de sonde utilisé.

Les complications hémorragiques ont concerné 1 seul patient survenant après 18
jours de pose de sonde en silicone, patient transféré d’une autre réanimation où il
avait séjourné 1 mois intubé-ventilé et avait été nourri par nutrition entérale.

F.6.3.2. Les complications de la totalité des sondes
Dans notre étude, nous avons retrouvé un lien statistique entre l’apparition de
complications à distance et une albuminémie <30 g/L à l’entrée en service de
réanimation et entre la survenue de ces complications et l’IMC (Tableau 6).
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Tableau 6 : Répartition des patients ayant présenté des complications à
distance pour toutes les poses de sondes confondues, en fonction de leurs
caractéristiques cliniques à l’entrée en réanimation.
Patient ayant eu Patient n’ayant
au moins une
eu aucune
complication
complication
n= 33
n= 29
Score de gravité à l’entrée en
réanimation :
- Score IGS2
- Score de Glasgow
- Score de Sofa
Critères de gravité nutritionnels
- Albumine <30 g/L
- Présence d’escarre
- Hypoalbuminémie +
escarre
Motif d’hospitalisation
- Décompensation cardiaque
- Défaillance respiratoire
- Défaillance rénale
- Défaillance neurologique
- Post opératoire
- Pathologie infectieuse
- Désordre métabolique
- Polytraumatisé
Age (ans)
Homme
Poids (kg)
Taille (cm)
IMC (kg/m2)

p

55+/-23
8+/-6
9+/-4

53+/-24
7+/-_5
9+/-7

0,762
0,271
0,760

20 (60,6%)
1 (3%)
20 (60,6 %)

8 (27,6%)
1 (3.4%)
9 (31,0%)

0,009
1,000
0,01

9 (27,3%)
10 (30,3%)
6 (18,2%)
10 (30,3%)
8 (24,2%)
14 (42,4%)
5 (15,2%)
0 (0%)
60 +/- 14
19 (57,6%)
80+/-17
170+/-9
30 +/-7

4 (13,8%)
6 (20,7%)
2 (6,9%)
8 (27,6%)
6 (20,7%)
7 (24,1%)
9 (31%)
2 (6,9%)
58+/-17
12 (41,4%)
70+/-12
172+/-7
24+/-4

0,193
0,388
0,264
0,814
0,739
0,180
0,136
0,215
0,677
0,203
0,134
0,347
0,006

Légende : IMC Indice de masse corporelle

Concernant l’analyse des complications à distance, survenant sur 113 sondes
posées, les patients étaient regroupés en 3 groupes composés à partir des
séquences de pose de type de matériau. Parmi lesquels, 34 patients n’ont eu que
des séquences de pose de sondes 100% PVC, 10 uniquement des poses de 100%
silicone et 18 une séquence mixte alternant PVC et silicone (Tableau 7).
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Tableau 7 : Complications survenant au décours de la pose de SNG ou de SOG
en fonction des séquences de matériau de sonde ; soit uniquement PVC, soit
uniquement silicone, soit combinant une alternance de pose silicone et PVC.
Patients avec Patients avec Patients avec P value
sondes en
sondes en
alternance
PVC
Silicone
de sondes
uniquement uniquement PVC/Silicone
n=34
n=10
n=18
Nombre moyen de jours de
présence de sonde.
Toutes complication
confondues
Infectieuse
- sinusite
- pneumopathie
Cutanée
- nécrose
- ulcération nasale
- rougeur
Digestive
- fausse route
vomissement
- diarrhée
Hémorragiques
- hémorragie digestive
suspectée
- hémorragie digestive
confirmée
Nociceptives
- gêne
- douleur
Mécanique
- sonde bouchée

6,36+/-7,6

8 +/-9,8

14 (41,2%)

2 (22,2%)

14,44 +/-14,4 0,04
17 (89,5%)

<0,001

4 (11,8%)

0 (0,0%)

4 (21,1%)

0,274

8 (23,5%)

0 (0,0%)

6 (31,6%)

0,161

9 (26,5%)

1 (11,1%)

9 (47,4%)

0,126

0 (0,0%)

0 (0,0%)

5 (14,7%)

1 (11,1%)

4 (21,1%)

0,891

1 (2,9%)

0 (0,0%)

2 (10,5%)

0,560

4 (21,1%)

0,015

Il est important de souligner que la survenue d’hémorragie digestive suspectée ou
confirmée par endoscopie est significativement reliée au type de séquence. Aucun
cas n’a été relevé sur des séquences composées uniquement de pose de PVC ou
uniquement de pose de silicone cependant 4 ont été retrouvées chez des patients
ayant eu une alternance des deux types de matériau (p=0,015).
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Pour ces 4 derniers patients les séquences de matériau avant complication étaient
les suivantes :
Patient n°1 : 6 jours PVC et 5 jours silicone soit après 11 jours de NE
Patient n°2 : 8 jours PVC et 4 jours silicone soit après 12 jours de NE
Patient n°3 : 9 jours PVC et 21 jours silicone soit après 30 jours de NE
Patient n°4 : 28 jours silicone avec un nombre de jours de PVC inconnu le patient
étant transféré en réanimation avec une SNG en PVC.

Aucune autre différence significative n’a pu être mise en évidence. Cependant, il est
à noter qu’aucune complication de type cutanée (nécrose, ulcération, rougeur) n’est
survenue dans le groupe silicone. Sur les 8 complications cutanées recensées, 8
sont survenues sur des séquences de pose de PVC uniquement et 6 sur des
séquences de poses mixte combinant silicone et PVC.
Ce constat est superposable avec les complications infectieuses, aucune
complication infectieuse n’a été retrouvée dans le groupe silicone.

Enfin toutes sondes confondues, il est important de relever que les complications
digestives à type de nausées et de vomissement ne sont pas corrélées à la vitesse
moyenne de nutrition entérale (débit moyen 61ml/heure +/-11 pour les patients ayant
présenté une complication digestive versus 58ml/heure+/- 12 pour ceux n’ayant pas
de complication (p= 0,448).

Au total, 33 patients (53%) ont présenté des complications à distance de la pose de
la sonde. La répartition au sein de cet échantillon peut être décrite comme suit sur la
figure 4.
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Figure 4 : Distribution des patients en fonction du nombre cumulé de
complications à distance
F.4. Objectif secondaire de l’étude
L’objectif secondaire était d’évaluer l’exactitude de la pose de la sonde après
contrôle radiologique par usage d’une formule facilitatrice (méthode NEX, distance
nez oreille xiphoïde) à disposition de soignants précisant la longueur de la sonde à
introduire chez un individu. Sur 113 poses de sondes, 38 infirmières (33%) ont utilisé
la NEX Méthode pour évaluer la longueur de SNG/SOG à pousser. Au total 6 sondes
ont du être mobilisées après contrôle radiologique. Aucune évaluation par la
méthode NEX n’avait été réalisée pour ces 6 sondes. Dans notre étude, l’évaluation
par la formule NEX a permis d’obtenir un positionnement adéquat pour 100% des
sondes versus 85,4% sans l’utilisation de cette dernière p=0,027.
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G. Discussion

Par cette étude observationnelle, menée sur 62 patients, inclus au sein de l’unité de
Réanimation – Grands Brûlés du CHU de Pointe à Pitre – Abymes, nous avons
souhaité évaluer le nombre de complications immédiates ou à distance rattachées à
la pose des sondes naso ou orogastriques en fonction du type de matériau utilisé :
polyuréthane, silicone ou PVC. Cette étude est originale, du fait de l’absence
complète de publication sur ce sujet.

Un écueil dans la prescription médicale des sondes naso/orogastriques:
Il est important de relever que dans 75% des cas les prescriptions médicales de NE
étaient incomplètes (charrière et type de matériau manquants), amenant les
infirmiers à réaliser le choix du matériau de sonde. L’utilisation du PVC pour une
indication de NE pensait toutefois être justifiée par ces derniers par l’observance
« des recommandations de bonnes pratiques » dans 33 % des cas. Ce travail permet
de rappeler que le choix du matériau de sonde est un acte médical et souligne la
nécessité de formation des corps infirmier et médical sur les modalités de NE. Le
PVC doit être réservé aux prélèvements et à la vidange gastrique, comme le stipule
les recommandations [18].

Une problématique qui touche tous les services poseurs de sonde, au sein
d’un établissement:
Cette étude a montré la prépondérance du choix du PVC versus celui du silicone ou
du polyuréthane pour les SNG, au sein des patients entrés en réanimation avec une

57

SNG déjà en place. Ce choix préférentiel pour le PVC est encore plus marqué dans
les services adresseurs que dans celui du service de réanimation.
Dans une indication de NE, l’indisponibilité d’un autre type de matériau que le PVC
apparaissait comme le deuxième motif de choix de matériau le plus fréquent. Certes,
les sondes en silicone et polyuréthane représentent un coût d’achat plus important
que celles en PVC, mais il est préférable d’investir dans des sondes adaptées à
l’indication de pose pour réduire la morbi-mortalité des patients et ainsi les coûts liés
aux complications [39]. Ce point doit pouvoir faire l’objet d’un retour vers les
pharmaciens.

Un taux d’échec de pose, encore trop important qui pourrait être amélioré:
Concernant les complications immédiates, dans notre étude, le taux d’échec de pose
était de 42,5% pour les poses de sonde en PVC et de 57,5% pour celles en silicone,
résultats cohérents avec le groupe contrôle de l’étude prospective randomisée de
Ilias et al. [29].
Les enroulements de sonde dans la sphère ORL étaient significativement plus
fréquents avec l’utilisation de sonde en Silicone par rapport au PVC (p=0,006),
résultat attendu, le silicone étant un matériau plus souple, plus susceptible de
s’enrouler que le PVC. Cependant, les sondes en silicone étaient rarement
réfrigérées afin de faciliter leur insertion. La mise en réfrigération des sondes pourrait
probablement faire diminuer ce taux d’échecs [2].
Dans la littérature, le taux de sonde en silicone et polyuréthane posées en position
endobronchique représente 2.6% [40]. Ces résultats sont superposables à ceux
retrouvés dans notre étude (2,5%). Pour limiter ce type de complication, il est depuis
peu possible de réaliser un monitoring de la capnographie à l’introduction de la
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sonde [39], ou d’introduire la sonde avec un contact oculaire direct via un
endoscope.

Moins de complications infectieuses à distance de la pose :
Une seule complication infectieuse de type sinusite a été relevée sur une sonde en
PVC, chez un patient toxicomane (confirmation par imagerie, scanner, et syndrome
inflammatoire biologique). D’après l’étude de Arh et al, [34] l’irritation de la muqueuse
nasale par le tube de la sonde nasogastrique sur une longue période, augmente le
risque de sinusites nosocomiales chez les patients sous ventilation mécanique (odds
ratio 14.1, 95% avec un intervalle de confiance 1.7 à 117). Pour cette raison, il est
recommandé de réévaluer chaque jour l’indication de la sonde nasogastrique [8].
Le faible nombre de sinusites nosocomiales dans notre étude peut peut-être
s’expliquer par la pose buccale de la sonde gastrique ou par la puissance
insuffisante de notre étude.
L’incidence des pneumopathies chez les patients de réanimation dans une indication
de NE est variable d’une étude à l’autre (5 à 60 %) car l’imputabilité directe de la NE
dans la physiopathologie d’une pneumopathie est difficile à établir. Deux
mécanismes sont décrits: l’inhalation massive du soluté nutritif, rare, et les
inhalations occultes à répétition. Des modalités techniques permettent de prévenir
cette complication : une position demi assise et une infusion à faibles volumes [36].
Un facteur discuté favorisant la survenue de pneumopathies est la mesure régulière
des résidus gastriques [41]. Dans l’analyse réalisée par séquence de pose aucune
complication infectieuse n’est retrouvée chez les patients porteurs d’une séquence
incluant uniquement des sondes en silicone. Cependant, 4 (11,8%) ont été
retrouvées dans le groupe PVC seul et 4 (21,1%) dans le groupe séquence mixte
combinant PVC et silicone (p=0,274).
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Un risque de nécrose cutanée associé au matériau PVC :
Sur le plan des complications cutanées, le cas de nécrose de paroi nasale relevé
dans notre étude est survenu après 17 jours de nutrition sur une SNG en PVC,
positionnée dans la narine droite, chez un patient immunodéprimé en cours de rejet
de greffe.
Les complications à type d’ulcération et rougeur de paroi nasale semblent corrélées
à la présence d’une sonde en PVC. Dans l’analyse réalisée par séquence de pose,
aucun des patients ayant eu uniquement des sondes en silicone n’a présenté de
complication cutanée. La totalité de ces complications a été relevée dans le groupe
PVC seul ou dans le groupe alternance de pose de sonde en PVC puis en silicone. Il
est possible qu’un plus grand nombre de sujets inclus aurait amené une différence
significative. Une étude ultérieure, serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

Concernant notre évaluation de la douleur (caractère intolérable aboutissant à
l’arrachage de la sonde par le patient), il est évident que notre étude a fait un choix
restrictif (pas d’évaluation des différents degrés de douleur par une échelle validée).
En effet, la majorité des patients de réanimation est déjà sédatée lors de la pose de
la première sonde. Le retour de la douleur chez ces patients pourrait coïncider avec
une diminution des sédations. Une étude ultérieure serait nécessaire, hors service de
réanimation pour évaluer plus finement cet aspect.
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Complications digestives à distance (hémorragies digestives, vomissements et
diarrhées):
Toutes les hémorragies digestives sont survenues dans le groupe ayant eu une
séquence de plusieurs poses de sondes en PVC et silicone (p=0,015). L’utilisation de
sonde souple en silicone et polyuréthane pourrait limiter le risque d’ulcération
gastrique.

Toutefois,

aucune

différence

en

terme

de

tolérance

digestive

(vomissement, diarrhée) n’est retrouvée entre les deux types de sondes PVC ou
silicone. Pour limiter les vomissements, certaines études suggèrent que l’utilisation
de prokinétiques (érythromycine, métoclopramide) permettrait de faciliter la vidange
gastrique, cependant aucune utilisation préventive des prokinétiques n’est
recommandée [42]. Concernant la survenue de diarrhée sous NE, en l’absence de
cause nécessitant un traitement spécifique (C. diffıcile, ischémie intestinale), il
convient de moduler les débits de NE à la baisse. Il est aussi possible de prescrire
des mélanges enrichis en fibres du fait de leur effet sur le transit intestinal. Ils sont
préconisés pour limiter le risque de survenue de diarrhée, pour réguler le transit voire
pour réduire la perméabilité intestinale [37].

Etat nutritionnel du patient en réanimation.
Selon la revue de la littérature de Stephen et al. [16], le taux d’albumine et l’IMC ne
sont pas des reflets fiables de l’état nutritionnel du patient, du fait de la combinaison
d’un fort remplissage volumique qui surestime le poids et d’une augmentation de la
perméabilité vasculaire des protéines synthétisée par le foie.
Toutefois, l’hypoalbuminémie

inferieure à 30 g/L, connue comme un facteur de

morbi-mortalité dans de nombreuses études [36], se retrouve significativement
présente chez les patients ayant au moins une complication.
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Un apport calorique quotidien non évalué sur le suivi des paramètres
anthropométriques.
Concernant l’objectif calorique total des patients, il était de 20–25 kcal/kg par jour à
la phase aiguë et 25–30 kcal/kg par jour pendant leur hospitalisation sans adaptation
sur les données du poids ou de sa variation.
Les CNO pourraient aussi être plus largement prescrits, dès le début de la reprise
alimentaire, dans le cadre de la rééducation à la déglutition et d’une aide à la
couverture des besoins nutritionnels [13]. Le maintien de la sonde de nutrition
entérale lors de l’extubation pourrait également permettre de compléter les apports
énergétiques du patient.

La méthode NEX, une méthode controversée :
Concernant l’évaluation du critère de jugement secondaire, notre travail n’est pas en
accord avec les données récentes de la littérature. L’évaluation par la méthode NEX
a permis d’obtenir un positionnement adéquat pour 100% des sondes versus 85,4%
sans l’utilisation de cette dernière p=0,027. La méthode NEX est la méthode la plus
utilisée à travers le monde pour évaluer la longueur de sonde à introduire.
Cependant, de récents articles remettent en cause sa validité car elle conduirait à
des erreurs fréquentes de positionnement de sonde nasogastrique (coefficient de
corrélation 0,429 et ajusté R2 est 0,155 (p = 0,018)) [23]. Cette discordance est à
préciser en étudiant spécifiquement d’autres facteurs de confusion non étudiés ici,
tels que l’ancienneté de l’IDE au sein du service de réanimation, valorisant son
expérience clinique. Cela pourrait faire l’objet d’un autre travail spécifique.
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Une SNG/SOG en place permettant de diminuer les complications au long cours
chez les patients de réanimation, une radiologie de thorax a été réalisée pour chaque
pose. Ce contrôle est la technique de référence pour vérifier le positionnement de la
sonde [8][28].

Limites et biais
L’atout principal de ce travail a été de pouvoir réaliser une étude observationnelle sur
des patients porteurs de sondes nasogatriques révélant une large utilisation des
sondes en PVC versus en silicone pour la NE.
Un biais de surveillance et de diagnostic peut être évoqué, du fait de l’information de
l’équipe médicale et paramédicale du service de réanimation sur le type de données
recueillies. Les sujets de l’étude bénéficiaient d’une attention particulière au
dépistage précoce des différentes complications. Cela a pu conduire à une
surestimation de la fréquence des complications relevées et à une sous estimation
de leurs degrés de gravité potentiels, si elles ont été prises en charge précocement.
Nos résultats ne permettent pas d’établir une relation significative entre le type de
matériau de SNG/SOG utilisé et la survenue d’une complication à distance. Le
manque de significativité de notre travail est en partie à attribuer à un manque de
puissance, la première analyse des complications survenues à distance de la pose
étant uniquement réalisée sur les 62 premières sondes.
Un biais de qualité des données disponibles peut être également évoqué. Pendant
une semaine, le recueil a été réalisé par un autre observateur, son recueil de
données est resté incomplet.
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CONCLUSION

Notre étude qui s’est intéressée aux complications immédiates et à distance en
fonction de la qualité du matériau des sondes nasogastriques ou orogastriques en
service de réanimation, a permis de retrouver plus d’enroulement de sondes dans les
SNG en silicone, mais manquait de puissance et n’a pas permis de conclure à un
lien statistique entre le type de matériau de sonde utilisé et la survenue de
complications à distance de la pose. Elle a également montré qu’à l’échelle du
service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre, la nutrition entérale des patients
était très précocément mise en place, avec très peu de complications infectieuses
comparativement à la littérature, mais plus de complications hémorragiques dans un
sous-groupe avec séquences de sonde PVC-silicone. Dans ce service, comme dans
les

autres

services

adresseurs

de

patients,

la

nutrition

entérale

n’était

majoritairement pas pratiquée avec des sondes au matériau adapté à cet usage,
devant faire l’objet de formation spécifique complémentaire, avec la collaboration du
CLAN.
Du fait d’une meilleure prise en charge de la dénutrition des patients, de plus en plus
de sondes sont posées ou reposées en médecine de ville pour des indications de
nutrition

entérale,

chez

des

patients

porteurs

de

néoplasie

(notamment

pancréatique), de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou de pathologies
dégénératives neurologiques. Il nous semble donc nécessaire de permettre de
compléter tant la formation continue des internes et des médecins hospitaliers sur
ces aspects de la nutrition entérale, que celle des médecins libéraux. En effet, même
si la pose des sondes naso ou orogastriques reste un acte essentiellement
paramédical, cette étude nous rappelle l’importance du choix du type de matériau et
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de sa charrière, qui restent eux de prescription et de responsabilité médicales. Nous
souhaiterions que ce travail pilote soit réalisé de façon multicentrique afin
d’augmenter la puissance de l’étude et permettre de conclure définitivement sur le
rôle des divers matériaux qui constituent ces sondes.
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UFR SCIENCES MEDICALES HYACINTHE BASTARAUD
SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis à exercer la médecine, en présence des maîtres de
cette école et de mes condisciples, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité qui la régissent.
Mon premier souci sera, de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé
dans tous les éléments physiques et mentaux, individuels collectifs et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou
menacées dans leur intégrité ou dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai usage de mes connaissances contre les lois
de l’humanité.
J’informerai les patients de décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai influencer ni par la recherche du gain ni par la recherche de
la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés.
Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers.
Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances, sans acharnement.
Je ne provoquerai jamais la mort élibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Que je sois modéré en tout, mais insatiable de mon amour de la science.
Je n’entreprendrai rien qui ne dépasse mes compétences ; je les entretiendrai
et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront
demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à
mes promesses,
Que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.
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ANNEXE 1 : Arbre décisionnel du soin nutritionnel
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ANNEXES 2 : cahier d’observation

Etude SNG et complications

CAHIER D'OBSERVATION
IDENTIFICATION DU PATIENT
Sexe :

! (1) Masculin

! (2) Féminin

Age : I__I__I ans
Nom de la personne de confiance………………… Téléphone ………………………
Nom du médecin traitant………………….. Téléphone ……………….. Mail……………………
Poids de forme: I__I__I__I kg il y a: ! 1 semaine ! 15 jours ! 1 mois ! 6 mois ! 1 an
Poids à l’entrée en réanimation: I__I__I__I kg
Date d’entrée en réanimation I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I (JJ/MM/AAAA)
Taille : I__I__I__I cm
Motif d’admission: ! (1) post chirurgie
! (2) pathologie infectieuse
! (3) désordre métabolique
! (4) décompensation cardiaque
! (5) décompensation respiratoire
! (6) Insuffisance rénale
! (7) polytraumatisé
! (8) pathologie neurologique/ AVC hémorragique ou ischémique/ Guillain Barré
Co morbidité ! (1) obésité
! (2) Hypertendu.
! (3) diabétique
! (4) néoplasie
! (5) Présence d’escarre au début du séjour en réanimation
ème
! (6) Présence d’hypoalbuminémie < 30g/L ou de 3
secteur clinique à l’entrée
Etat bucco-dentaire : ! (1) bon
! (2) Mauvais
Proclive 30° : ! (0) non
! (1) oui (permanent pendant toute la durée de la nutrition entérale)
Score de Glasgow I__I__I
Score total IGS II à 24h de l’admission en réanimation: I__I__I__I
Score SOFA à 24h de l’admission en réanimation: I__I__I
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VERIFICATION DES CRITERES D’INCLUSION
Non

Oui

1- Patients âgés de plus de 18 ans

!

!

2- Nécessité de pose d’une sonde naso-gastrique / oro gastrique

!

!

3- Durée de séjour >48H

!

!

CARACTERISTIQUE DU CHOIX DE MATERIAU DE LA SNG
Type de sonde choisi ! (1) PVC
! (2) Poly uréthane
! (3) Silicone
Choix par ! (1) Un médecin
! (2) Une IDE
Raison du choix du matériau pour ce patient : ! (1)Indisponibilité d’avoir un autre type de matériel.
! (2) Echec de la pose avec un premier matériel.
! (3) complications sur un premier type de matériel.
! (4) Prélèvement bactériologique.
! (5) Recommandations de bonne pratique : longue
durée de Nutrition entérale envisagée ou mise en
aspiration gastrique.
! (6) Autre ……………………..

CARACTERISTIQUE DE LA POSE DE LA SNG
Date de la pose: I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I
Service de pose initiale ! (1) Réanimation
! (2) Urgences / SAMU
! (3) Bloc opératoire ou salle de réveil
! (4) Autre centre de soins / service
Posée par ! (1) Un médecin
! (2) Une IDE
Score de Glasgow à la pose de la sonde I__I__I
Appréciation de la pose par le poseur ! (1) Facile
! (2) Difficile
! (3) Très difficile
Appréciation de la pose de la SNG par le patient si en état de répondre
! (1) Non Douloureuse
! (2) Douloureuse
! (3) Très douloureuse
Sonde oro gastrique ! (0) Non
Intubé & ventilation mécanique ! (0)Non
! (1) Oui
! (1)Oui
Coté de la narine de pose ! (1) Droite
! (2) Gauche
Evaluation longueur totale de la longueur de SNG à pousser avant essai de pose: I__I__I cm
Longueur mesurée du bout à la narine une fois posée : I__I__I cm
French I__I__I
Pose avec Mandrin ! (0) Non
! (1) Oui
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Nouvelle pose Pose n° 2
Date.
I__I__I / I__I__I/16

Pose n°3

Pose n°4

Pose n°5

Pose n°6

I__I__I / I__I__I/16

I__I__I / I__I__I/16

I__I__I / I__I__I/16

I__I__I / I__I__I/16

1- type
sonde

! (1) PVC
! (2) polyuréthane
! (3) silicone

! (1) PVC
! (2) polyuréthane
! (3) silicone

! (1) PVC
! (2) polyuréthane
! (3) silicone

! (1) PVC
! (2) polyuréthane
! (3) silicone

2- Place de la ! (1) droite
! (2) gauche
sonde.

! (1) droite
! (2) gauche
! (3) buccale

! (1) droite
! (2) gauche
! (3) buccale

! (1) droite
! (2) gauche
! (3) buccale

! (1) droite
! (2) gauche
! (3) buccale

3- Raison du !(1)Complications
!(2)Retirée par le
changement

!(1)Complications
!(2)Retirée par le
patient
! (3)Autre……….
! (1) Tétraparésie
de réanimation.
! (2) Trouble de la
déglutition
! (3) apports
nutritionnels
insuffisants

!(1)Complications
!(2)Retirée par le
patient
! (3)Autre……….
! (1) Tétraparésie
de réanimation.
! (2) Trouble de la
déglutition
! (3) apports
nutritionnels
insuffisants

!(1)Complications
!(2)Retirée par le
patient
! (3)Autre……….
! (1) Tétraparésie
de réanimation.
! (2) Trouble de la
déglutition
! (3) apports
nutritionnels
insuffisants

!(1)Complications
!(2)Retirée par le
patient
! (3)Autre……….
! (1) Tétraparésie
de réanimation.
! (2) Trouble de la
déglutition
! (3) apports
nutritionnels
insuffisants

5-Evaluation
longueur
à I__I__I cm
pousser.

I__I__I cm

I__I__I cm

I__I__I cm

I__I__I cm

6- French.

I__I__I

I__I__I

I__I__I

I__I__I

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

de ! (1) PVC

! (2) polyuréthane
! (3) silicone

! (3) buccale

4-indication au
maintien de la
SNG

patient
! (3)Autre……….
! (1)Tétraparésie
de réanimation.
! (2) Trouble de la
déglutition
! (3) apports
nutritionnels
insuffisants

I__I__I

7Présence ! (0) Non
!(1) Oui
de mandrin.

CONTROLE DE LA POSE DE LA SNG
Pose n°1

Pose n°2

Pose n°3

Pose n°4

Pose n°5

Pose n°5

Contrôle Rx

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

Sonde en place

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

A pousser

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

A retirer

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

! (0) Non
! (1) Oui

I__I__I cm

I__I__I cm

I__I__I cm

I__I__I cm

I__I__I cm

I__I__I cm

Cm de différence
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Sonde déplacée au cours du séjour ! (0) Non
! (1) Oui Date I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I
Nombre de cm : I__I__I cm
Sonde numéro I__I__I
Non

Oui

1. Glissement spontané

!

!

2. Glissement secondaires à des vomissements/ hoquets

!

!

3. Demande du patient gêne/ douleur.

!

!

4. Ulcération suspectée

!

!

5. Ulcération avérée

!

!

6. Mise en décubitus ventral.

COMPLICATIONS.
Complications Immédiates.

7. Enroulement de la sonde

POSE n°1
Non Oui
!
!

POSE n°2
Non Oui
!
!

POSE n°3
Non Oui
!
!

POSE n°4
Non Oui
!
!

POSE n°5
Non Oui
!
!

8. Sonde endobronchique

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

9. Blessure sur mandrin

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

10. Echec de la pose non
justifié
11. Vomissement

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

12. Inhalation

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

13. Pose douloureuse pour le
patient.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Complications au décours.

Infectieuse

Cutanée

Pose n°
1
!

Pose n°
2
!

Pose n°
3
!

Pose n°
4
!

Pose n°
5
!

Pose n°
6
!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

Hémorragie
digestive
+
Ulceration
sur
sonde suspectée

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

Hémorragie
digestive
+
Ulceration
sur
sonde confirmée

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

Douleur
insupportable
pour le patient
Gêne
insupportable
pour le patient
Sonde bouchée

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

!

!

!

!

!

!

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

I_I_I / I_I_I

Sinusite confirmée
par
imagerie
(TDM)
+
hyperthermie
Infection
pulmonaire
Nécrose
Ulcération
Rougeur

Digestive

Nociceptive

Mécanique

Fausse
route/
Vomissements
Diarrhée

CARACTERISTIQUE DE LA NUTRITION ENTERALE.
Vitesse d’amaigrissement : poids de forme et poids chaque lundi si possible en Kg :

Poids en kg

Poids en kg

Lundi n°1

Jeudi n°1

Lundi n°2

Jeudi n°2

Lundi n°3

I__I__I__I

I__I__I__I

I__I__I__I

I__I__I__I

I__I__I__I

Jeudi n°3

Lundi n°4

Jeudi n°4

Lundi n°5

Jeudi n°5

I__I__I__I

I__I__I__I

I__I__I__I

I__I__I__I

I__I__I__I

Alimentation spontanée du patient: ! (0)
Non
! (1) Oui
Si oui

.
(1)

(3)

! <1/4 plateau
! ¾ plateau

(2) ! ¼-1/2 plateau
(4) ! tout le plateau
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Objectif théorique KCalories apportées par NE (/Kg / 24Heures): I__I__I au moment du début de
la nutrition.
CNO pris par le patient: ! (0) Non
! (1) Oui
Si oui

(1)

! 1 CNO
(2) ! 2 CNO
(3) ! 3 CNO
Si oui
Nom du CNO :…………………….
Nutrition Entérale ! (1) nocturne séquentielle
! (2) continue/24H
Nom produit de NE : ! (1) nutrison standrad
! (2) nutrison advanced
! (3) nutrison fibre
! (4) nutrison energy
! (5)Autre ……………
Calorie par jour en NE au démarrage: I__I__I__I__I
Débit moyen de la nutrition par NE /24 heures ! (0) I__I__I__I__I (ml/24H)
ou sur ! (1) : I__I__I heures/24H
Débit de la nutrition au démarrage: I__I__I__I (ml/mn)
Vitaminothérapie E

! (0) Non
! (1) Oui

Oligoéléments

! (0) Non
! (1) Oui

E

Hydratation par SNG :

! (0) Non
! (1) Oui si oui : I__I .I__I__I L G5%/24H / I__I. I__I L eau/24h
si oui : I__I .I__I__I L SSâlé 9 %0 /24H

Nutrition parentérale complémentaire ! (0) Non
! (1) Oui

SI NUTRITION PARENTERALE ASSOCIEE.
Produit:(nom):

! Perkabiven
! Réanutriflex
! autre …

Débutée le I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I
Date d’arrêt: I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I
Calorie par jour: I__I__I__I__I
Débit moyen de la nutrition: I__I__I__I
Vitaminothérapie PE ! (0) Non
! (1) Oui
Oligoéléments
PE ! (0) Non
! (1) Oui
Hydratation PE
! (0) Non
! (1) Oui si oui : I__I__I L G5%/24H
si oui : I__I__I L SSâlé 9 %0 /24H
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VALEURS BIOLOGIQUES INITIALES
Date des mesures : I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I
I__I__I, I__I

(g/L)

Pré albumine:

I__I, I__I__I

(g/L)

CRP:

I__I__I__I, I__I

(mg/L)

PCT :

I__I__I, I__I

(UI/L)

GGT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

PAL :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

Bilirubine totale :

I__I__I__I, I__I

(µmol/L)

Bilirubine conjuguée :

I__I__I__I, I__I

(µmol/L)

ASAT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

ALAT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

Créatinurie/24h :

I__I__I, I__I__I

(µmol)

Diurèse/24H :

I__I__I, I__I__I

(L)

TSH:

I__I__I, I__I__I

(µU/mL)

T4L :

I__I__I, I__I__I

(ng/l)
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VALEURS BIOLOGIQUES DE SUIVI ( VALEURS PEJORATIVES)
DATE
Albumine :

I__I__I, I__I

(g/L)

I__I__I / I__I__I

Pré albumine:

I__I, I__I__I

(g/L)

I__I__I / I__I__I

ASAT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

ALAT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

CRP :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

PCT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

GGT :

I__I__I__I, I__I

(µmol/L)

I__I__I / I__I__I

PAL :

I__I__I__I, I__I

(µmol/L)

I__I__I / I__I__I

Bilirubine totale :

I__I__I__I, I__I

(mg/L)

I__I__I / I__I__I

Bilirubine conjuguée :

I__I__I, I__I

(µg/L)

I__I__I / I__I__I

Créatinurie/24h :

I__I__I, I__I__I

(µmol)

I__I__I / I__I__I

Diurèse /24H :

I__I__I, I__I__I

(L)

I__I__I / I__I__I

Protéinurie des 24 heures (hors infection urinaire)

I__I__I__I, I__I

(mg/24H)

I__I__I / I__I__I
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CARACTERISTIQUE DU RETRAIT DE LA SNG.
Date du retrait par le patient: I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I
Date du retrait par prescription: I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I
Motif de retrait de SNG NE: ! (1) Couverture orale des besoins spontanée obtenue.
! (2) Complications secondaires à la SNG.
! (3) Arrachage de la SNG par le patient
! (3) Pose de GPE.
! (4) Extubation
! (5) Pose de Pic-Line pour NP
! (6) Décès du patient.
Compléments nutritionnels oraux ! (0) Non
! (1) Oui
Score de Glasgow au retrait de la sonde I__I__I
Score SOFA au retrait de la sonde : I__I__I
Poids du patient au retrait de la sonde: I__I__I__I
Présence d’escarre à l’arrêt de la nutrition entérale: ! (0) Non
! (1) Oui
Alimentation spontanée du patient: ! (0) Non
! (1) Oui
Si oui
(1) ! <1/4 plateau
(2) !
¼-1/2 plateau
(3) ! ¾ plateau
(4) !
tout le plateau
Objectif théorique KCalories nécessaires /Kg / 24Heures: I__I__I__I__I
CNO pris par le patient: ! (0) Non
! (1) Oui
Si oui
(1) ! 1 CNO
(2) ! 2 CNO
(3) ! 3 CNO
Si oui
Nom du CNO :……………………..
Maintien d’une Nutrition Entérale ! (0) Non
Caractéristique : ! (1) nocturne séquentielle
! (1) Oui
!( 2) continue/24H
Nom produit de NE :
KCalories apportées par NE /24Heures: I__I__I__I__I
Débit moyen de la nutrition/24Heures: ! (0) : I__I__I__I__I (ml/24H)
Ou ! (1) : I__I__I__I__I ml sur I__I__I heures/24H
Débit de la nutrition avant l’arrêt: I__I__I__I (ml/mn)
Vitaminothérapie E

! (0) Non
! (1) Oui
Oligoéléments
E ! (0) Non
! (1) Oui
Hydratation par SNG : ! (0) Non
! (1) Oui si oui : I__I__I L G5%/24H / I__I__I L eau/24h
si oui : I__I__I L SSâlé 9 %0 /24H
Nutrition parentérale complémentaire ! (0) Non
! (1) Oui
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SI NUTRITION PARENTERALE ASSOCIEE AU MOMENT DU
RETRAIT.
Produit:(nom): ! (1) Nutrison standrad
! (2) Nutrison advanced
! (3) Nutrison fibre
! (4) Nutrison energy
! (5) Autre ……………
Calorie par jour: I__I__I__I__I
Débit moyen de la nutrition parentérale: I__I__I__I__I (ml/24H)
Débit de la nutrition parentérale: I__I__I__I (ml/heure)
Vitaminothérapie PE ! (0) Non
! (1) Oui
Oligoéléments
PE ! (0) Non
! (1) Oui
Hydratation PE
! (0) Non
! (1) Oui si oui : I__I__I L G5%/24H
si oui : I__I__I L SSâlé 9 %0 /24H
Poursuite indication de NE à la sortie du service de réanimation: Oui I__I Non I__I
Sur (motif): ! (1) Tétraparésie de réanimation.
! (2) Trouble de la déglutition persistant.
! (3) Dénutrition et impossibilité d’avoir des apports nutritionnels suffisants.

VALEURS BIOLOGIQUES DANS LES 24-48 HEURES AVANT OU
APRES DECISION DE RETRAIT DEFINITIF DE SNG OU SOG
DATE
Albumine :

I__I__I, I__I

(g/L)

I__I__I / I__I__I

Pré albumine:

I__I__I, I__I__I

(g/L)

I__I__I / I__I__I

ASAT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

ALAT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

CRP :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

PCT :

I__I__I__I, I__I

(UI/L)

I__I__I / I__I__I

GGT :

I__I__I__I, I__I

(µmol/L)

I__I__I / I__I__I

PAL :

I__I__I__I, I__I

(µmol/L)

I__I__I / I__I__I

Bilirubine totale :

I__I__I__I, I__I

(mg/L)

I__I__I / I__I__I

Bilirubine conjuguée :

I__I__I, I__I

(µg/L)

I__I__I / I__I__I

Créatinurie/24h :

I__I__I, I__I__I

(µmol)

I__I__I / I__I__I

Diurèse /24H :

I__I__I, I__I__I

(L)

I__I__I / I__I__I

Protéinurie des 24 heures (hors infection urinaire)

I__I__I, I__I__I

(mg/24H)

I__I__I / I__I__I
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ANNEXE 3 : score de SOFA
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DEVAUX Juliette
OBSERVATIONAL STUDY ON THE FREQUENCY OF IMMEDIATE AND LONG
TERM COMPLICATIONS OF A NASOGASTRIC OR OROGASTRIC TUBE
INSERTION ACCORDING TO THE TYPE OF EQUIPMENT USED
A descriptive retrospective, longitudinal, observational study.

MEDICAL QUALIFICATION THESIS: General Medicine YEAR 2017
IDENTIFICATION NUMBER: 2017ANTI0134

KEYWORDS: - Enteral nutrition - nasogastric tubes - orogastric probes - iatrogenic complications – Guadeloupe - intensive care - insertion failure
SUMMARY
Objectives: The aim of this work was to study the frequency of complications of nasogastric
tube (NGT) depending on the material used: silicone, PVC or polyurethane.
Patients and method: retrospective observational study including all major patients
requiring enteral nutrition and staying more than 48 hours in the Great Reanimation severely burned center of the University Hospital of Pointe-A-Pitre in Guadeloupe, between
1st August 2016 and 31 October 2016. For each patient the various immediate and long term
complication of a nasogastric tube placement and the characteristics of enteral and
parenteral nutrition were recorded as well.
Results: 62 patients were included in the study and 113 NGT sets were analyzed. The
immediate complications such as vomiting, inhalation, pain and insertion failure
encompassing endobronchial poses and windings in the ENT represent 60.0% of the
silicone tubing and 43.8% of the PVC tubing (p = 0.100). When inserting, silicone tubes coil
more often in the ENT area than PVCs (p = 0.006). The study of complications occurring
during the withdrawal phase and assessed on the first probe does not allow the conclusion
of a significant difference depending on the type of equipment (43.58% for PVC vs 50% for
silicon (p = 0.652)). However, by grouping patients into three groups: those who had,
through successive poses, only silicone, those who had only PVC and finally those who had
a mixed sequence, a significant difference was noted for the occurrence of digestive
bleeding on patients in the mixed sequence group p = 0.015. No complication, such as
necrosis, ulceration or redness of the nasal wall were found on the probes that had a block
composed only of silicon.
Conclusion: At insertion, our study found more tube coiling with silicone nasogastric tube
but lacked power to conclude to a statistical link between the type of tube used and the
occurrence of long term occuring ones. This study also showed à misuse of PVC, not
indicated in enteral nutrition.
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DEVAUX Juliette
ETUDE OBSERVATIONNELLE SUR LA FREQUENCE DES COMPLICATIONS
IMMEDIATES ET AU DECOURS D’UNE POSE DE SONDE NASO OU
OROGASTRIQUE EN FONCTION DU TYPE DE MATERIAU UTILISE.
Une étude rétrospective descriptive, observationnelle.

THESE DE MEDECINE QUALIFICATION : Médecine Générale ANNEE 2017
NUMERO D’IDENTIFICATION : 2017ANTI0134
MOTS CLEFS : Nutrition entérale – PVC –silicone – sondes nasogastriques – sondes
orogastriques – iatrogénie – complications – Guadeloupe – échec de pose – réanimation
RESUME
Objectifs : L’objectif de ce travail a été d’étudier la fréquence des complications sur sonde
naso/orogastriques en fonction du matériau utilisé : silicone, PVC ou polyuréthane.
Patients et méthode : Etude observationnelle, longitudinale, rétrospective, incluant tous les
patients majeurs nécessitant une nutrition entérale et séjournant plus de 48h en
Réanimation Grands brulés au CHU de Pointe-À-Pitre en Guadeloupe, entre le 1ier août et le
31 octobre 2016. Pour chaque patient ont été recensées les différentes complications
immédiates et survenant au décours de la pose ainsi que les caractéristiques de la nutrition
entérale et parentérale.
Résultats : 62 patients ont été inclus dans l’étude et 113 poses de sondes ont été
analysées. Les complications immédiates à type de vomissement, d’inhalation, de douleur
et d’échec de pose englobant les poses endobronchiques et les enroulements dans la
sphère ORL ont représenté 60,0% des sondes en silicone et 43,8% des sondes en PVC
(p= 0,100). Les enroulements de sonde dans la sphère ORL étaient significativement plus
fréquents avec l’utilisation de sonde en Silicone par rapport au PVC (p=0,006). L’étude des
complications à distance de la pose évaluée sur la première sonde n’a pas de conclure à
une différence significative en fonction du type de matériel (43,58% sur PVC vs 50% sur
silicone (p=0,652)). Cependant en regroupant les patients en trois groupes : ceux ayant eu,
à travers les poses successives, uniquement du silicone, ceux ayant eu uniquement du PVC
et enfin ceux ayant eu une séquence mixte, une différence significative est à noter pour la
survenue d’hémorragie digestive sur les patients du groupe séquence mixte p=0,015.
Aucune complication à type de nécrose, ulcération ou rougeur de la paroi nasale n’a été
retrouvée sur les sondes ayant eu uniquement des sondes en silicone.
Conclusion : À la pose, notre étude a permis de retrouver plus d’enroulement de sondes
en cas de SNG en silicone, mais manquait de puissance pour conclure à un lien statistique
entre le type de matériau de sonde utilisé et la survenue de complications à distance.
L’étude a aussi montré un mésusage du PVC, non indiqué en nutrition entérale.
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