
En 2016, les fabricants de dispositifs médicaux (DM) de nutrition entérale (NE) ont adopté la norme de raccords ENFIT 
(ISO 80369-3) afin de sécuriser l’administration par voie entérale. Ceci fait suite à des erreurs de voie d’administration 
avec des embouts Luer (confusion voie entérale/parentérale). Suite à l’émission de recommandations institutionnelles, il 
a été décidé d’harmoniser les dispositifs de nutrition entérale au sein de notre établissement gériatrique, et de former les 
soignants à la gamme de dispositifs avec système ENFIT. 
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① Etat des lieux des dispositifs 
médicaux de nutrition entérale 

•DM à disposition des services 
dans leur catalogue de commande 

② Harmonisation des dispositifs 

•Norme ENFIT 

•Recommandations 
institutionnelles 

③ Information des équipes 
soignantes 

•Intérêt de la nutrition entérale 

•Présentation des dispositifs avec 
système ENFIT 

•Administration des médicaments 
par voie entérale 

•Evaluation des connaissances 
avant et après la formation 

Type Nom 
Tubulure par gravité Tubulure NE par gravité (Cair LGL) 
Tubulure pour pompe KANGAROO 
  
  

Tubulure NE pompe KANGAROO ± poche de 500 mL ou 1L 
(Covidien) 

Sonde de gastrostomie 
  
  

Sonde gastrostomie ENFIT CH16 BAL 3,5 (Covidien) 

Sonde gastrostomie ENFIT CH18/20 BAL7-10 (Covidien) 

Prolongateur bouton gastrostomie 
Prolongateur double voie pour bouton Mic-Key 30,5 cm, à 
connexion coudée (Aspeptinmed) 

Sonde nasogastrique SNG 
SNG avec mandrin CH12 120cm (Medicina) 
SNG lestée sans mandrin CH9 ou CH12 120cm (Medicina) 

Canule prélèvement Canule pour prélèvement médicament 5 cm (Vygon) 
Seringue 
  

Seringue ENFit 20 ou 60 mL (Vygon) 

Adaptateur ENFIT vers non ENFIT Adaptateur Enfit (Vygon) 

③ Formation dans les 12 services de 
gératrie : 
 
• Démonstration des dispositifs, 

notamment des SNG sans mandrin qui 
peuvent être posées par des infirmières. 

• Recommandations concernant 
l’administration des médicaments par voie 
entérale. 

• Mise à disposition d’un tableau 
récapitulatif des DM de NE disponibles 

• Formation de 41 Infirmiers Diplômés 
d’Etat (IDE) et 3 Préparateurs en 
Pharmacie Hospitalière (PPH). 

 

L’actualisation de la gamme de dispositifs de NE a permis d’harmoniser les pratiques de nutrition entérale avec les recommandations 
institutionnelles et la norme ENFIT. Une réponse aux attentes des équipes soignantes a été apportée, avec l’ajout de SNG sans mandrin. 
Les résultats de l’évaluation des connaissances des soignants permettent de justifier l’intérêt d’accompagner cette actualisation par une 
formation. 

①② Dispositifs disponibles suite à l’actualisation : 

Thématiques Taux de réussite des questions 
(n=44) 

Avant 
formation 

Après 
formation 

Intérêt de la 
connectique ENFIT 

43,2% 97,7% 

Administration des 
médicaments par 

voie entérale 

72,2% 93,7% 

Réglementation de 
la pose de SNG 

75% 97,7% 
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③  Evaluation des connaissances par un questionnaire Vrai/Faux : 
• Intérêt de la connectique ENFIT : 

• La connectique ENFIT est réservée exclusivement à la voie entérale 
(Vrai) 

• Administration des médicaments par voie entérale : 
• Les médicaments peuvent être administrés en mélange avec la 

nutrition entérale (Faux) 
• Il est possible d'administrer les médicaments par voie orale chez un 

patient porteur de sonde nasogastrique (Vrai) 
• Il est possible de passer un médicament de forme solide dans la sonde 

quelle que soit sa galénique après l’avoir écrasé (Faux) 
• Réglementation de la pose de SNG : 

• La pose de SNG avec mandrin relève d’un acte médical (Vrai) 
 
 


