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Technique de soins : Soins et surveillance d'un enfant
porteur d'une sonde de gastrostomie
1. Tri
-

Gastro-intestinal – Bouton de gastrostomie retiré
 Si bouton posé depuis moins de 3 mois : degré 2 (augmenter le tri) – et
prévenir immédiatement CdC tel : 34824.
 Sinon trier en degré 3.

2. Installation du patient
-

Garder le patient à jeûn.
Contrôle des signes vitaux : T° – TA – Satu – Pouls – Freq resp.

Si bouton posé depuis moins de 3 mois
- Installer dans les 20 minutes et prévenir le chir dès l'installation.
- Si le chir ne peut pas venir immédiatement, le CdC (ou Med Adj) pose une sonde
vésicale à ballonnet N°10-12 dans l’orifice de gastrostomie pour en assurer la
perméabilité.

3. En attendant l’arrivée du médecin
Préparer le matériel nécessaire selon les références du dossier de soins :
- Les bougies de Hégar et les extensions set Mic-key se trouvent dans le compactus.
- Les boutons de gastrostomie se trouvent en un kit complet dans le local de la
gouvernante (au sous-sol), dont la clé se trouve sur le tableau de réserve des clefs
au SAUP. Regarder/demander la taille du bouton avant d'aller chercher le matériel.

4. Pendant le soin
-

Assister le médecin/chirurgien.
Si nécessaire administrer l’antalgie (Méopa, etc.).

5. Après le soin
-

Contrôler les signes vitaux
Évaluer la douleur
Contrôler la sonde en passant 20ml d’eau dans le bouton et vérifier l’absence de
résistance
Rx de l’abdomen avec produit de contraste à discuter avec chirurgien
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6. Matériel

kit complet :
bouton gastrostomie

Bouton

Sonde gastrostomie

Tubulure alimentation entérale

Bougies de Hégar
(Permettre une dilatation)

Raccord à adapter à l'extension
du bouton Mic-Key (ne se trouve
que dans le kit tubulure entérale)

Extension Set Mic-Key à double lumière avec deux embouts

Connexion

vissables (pour brancher alimentation entérale)
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