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HYGIÈNE

La nutrition entérale n’a pas une incidence importante sur vos habitudes d’hygiène. Il
suffit de connaître et d’adopter quelques gestes pour bien entretenir votre sonde.
SONDE NASO-GASTRIQUE1
Vous pouvez prendre une douche ou un bain sans précaution
particulière. Vous pouvez utiliser du savon classique et de l’eau
du robinet.
Vous pouvez aussi vous laver le visage en protégeant la sonde.

SONDE DE STOMIE1
Protégez votre stomie et votre sonde (sans oublier de fermer son
orifice) avec un pansement imperméable, avant de prendre une
douche ou un bain.

LES BONS GESTES POUR SE LAVER LES MAINS1,2

Désinfectez-vous les mains en les lavant au savon
et à l'eau claire ou avec 3 ml d'une solution hydroalcoolique et en les frictionnant pendant 30 secondes.
Nettoyez bien toutes les surfaces de la main : paume
et dos de la main, chaque doigt ainsi que les zones
situées entre les doigts.

JE NETTOIE TOUJOURS MES MAINS AVANT DE M’OCCUPER DE
MA SONDE ET AVANT L'ADMINISTRATION DE LA NUTRITION ET
DES MÉDICAMENTS !
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LES BONS RÉFLEXES D’HYGIÈNE
QUAND JE SUIS PORTEUR D’UNE SONDE
SONDE NASO-GASTRIQUE3
Nettoyez régulièrement, au moment du changement de la
fixation, l’intérieur du nez avec du sérum physiologique et
l’extérieur avec de l’eau et du savon.
Vérifiez régulièrement l’état de votre peau autour de la sonde. En cas de
rougeur ou de douleur, ou si la peau à l’intérieur ou à l’extérieur est abîmée,
prévenez l’infirmier.
Si vous présentez un problème de sécheresse au niveau des lèvres,
pensez à appliquer un baume hydratant.
Pensez à respirer par le nez si vous commencez à avoir la bouche sèche.
Maintenez une bonne hygiène bucco-dentaire.

SONDE DE GASTROSTOMIE2,3
Pendant la douche : nettoyez la zone de peau autour de la gastrostomie avec
du savon.
Après la douche : séchez soigneusement la peau par tamponnement.
Vérifiez toujours que la sonde soit bien en place et bien fixée. Prévenez votre
médecin dans le cas contraire.
Faites pivoter quotidiennement la sonde de 180° sur son axe et de façon
verticale.
Prévenez votre médecin sans tarder si vous constatez une irritation (rougeur
ou gonflement) ou s’il y a un écoulement ou si vous ressentez une douleur
au niveau de la gastrostomie.

BOUTON DE GASTROSTOMIE2
Commencez par nettoyer le bouton à l’eau savonneuse, puis rincez-le avant
de le sécher.
Faites pivoter quotidiennement le bouton sur lui-même et de façon verticale.
N’oubliez pas de nettoyer le site de branchement du prolongateur avec un
coton tige pour éliminer toute trace de mélange nutritif.
Pour le prolongateur : nettoyez-le après chaque passage de la NE et changezle une fois par semaine.

