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Linde : Living healthcare

L’alimentation par  
sonde à domicile
Brochure informative pour patients
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Linde Homecare Belgium : votre partenaire pour l’alimentation 
par sonde 
Bien manger n’est pas toujours une évidence. La maladie, la douleur ou la fièvre peuvent avoir une 
influence sur votre appétit. En plus, des problèmes de mastication ou de déglutition peuvent avoir un 
effet sur la prise d’aliments. Et le corps peut aussi subir un besoin accru en matières alimentaires 
spécifiques. 

Votre médecin ou diététicien vous a prescrit 
l’alimentation par sonde. Linde Homecare Belgium 
est votre fournisseur d’alimentation par sonde et 
de matériel d’administration. Dans ce livret vous 
trouverez toutes les informations nécessaires pour 
votre thérapie. S’il vous reste des questions, vous 
pourrez toujours nous contacter. 

Vous pouvez nous joindre 24 heures par jour au 
numéro de téléphone 070-233 824. Il vous reste 
des questions ou des remarques ? N’hésitez pas à 
nous contacter. 

Nous vous souhaitons un traitement réussi.
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Une passion pour les soins. Un partenaire pour vous
Chez Linde Homecare nous prenons à cœur la santé de nos patients et l’amélioration de leur qualité de vie. 
Voilà pourquoi les collaborateurs de Linde Homecare se tiennent prêts pour vous assister lors de la 
mise au point et du suivi de votre thérapie alimentaire chez vous. 

Ceci vous offre les avantages suivants :   
 → La thérapie commence très vite, en fonction de 

la durée du traitement (moins de 24 heures). 
 → Linde coordonne votre retour chez vous avec le 

personnel soignant de l’hôpital, le pharmacien, 
l’infirmier(e) à domicile, vous-même et les  
personnes qui vous entourent.  

 → Des conseils et une assistance par téléphone 
à domicile durant le traitement, 7 jours par 
semaine, 24 heures par jour. 

 → Entraînement de vous-même, de votre entourage 
et des prestataires des soins médicaux. 

 → Suivi et rapportage personnels. 

Vos données personnelles :

Type de sonde d’alimentation 

Type d’alimentation

Vitesse d’administration 

Nom de votre prescripteur 

Infirmier(e) à domicile

Diététicien(ne)

Pompe

Volume par jour

Poids

Taille

IMC (poids en kg/taille en m x 2) 

Autres informations 
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L’alimentation par sonde à domicile 
L’alimentation par sonde (parfois aussi appelée alimentation entérale) est une technique d’alimentation 
‘artificielle’ qui convient tout particulièrement pour les personnes qui sont incapables d’absorber 
suffisamment de nourriture via la bouche. Des mélanges alimentaires (liquides) sont administrés 
directement dans l’estomac ou l’intestin grêle via un tuyau flexible : la sonde. En général la sonde est 
introduite à l’hôpital, mais elle peut aussi être remplacée chez vous. L’installation pour la mise en route 
à domicile est effectuée par un collaborateur expérimenté de Linde.  

Qu’est-ce qu’un mélange alimentaire ou aliment 
par sonde ? 
Les mélanges alimentaires ou aliments par sonde 
sont de la nourriture liquide contenant des 
protéines, des lipides, des hydrates de carbone, 
des minéraux et des vitamines. La composition et 
les quantités de ces éléments nutritifs correspondent 

exactement à ce dont vous avez besoin. Ces 
mélanges vous sont administrés chaque jour à 
des heures différentes (de jour et/ou de nuit), 
de manière continue ou avec des interruptions, 
selon la décision de votre prescripteur. Ils sont 
livrés en sachets (packs) avec des volumes 
différents (500 ml, 1.000ml, 1.500 ml, etc.).
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Conservation et durée d’utilisation 
Conservez les aliments par sonde à un endroit 
propre et sec à température ambiante (< 25°C) et 
à l’abri du soleil. Ne les conservez pas dans la 
cave (à cause des risques de gel) ou à proximité 
de radiateurs. 

Durée de conservation 
Non-ouverts, les aliments peuvent être conservés, 
hors du réfrigérateur, jusqu’à la date figurant sur 
l’emballage. Après ouverture le sachet peut être 
conservé dans le réfrigérateur durant 24 heures. 
Les aliments sous forme de poudre peuvent, après 
leur préparation, être conservés pendant 24 
heures dans le réfrigérateur et pendant 4 heures à 
température ambiante. 

Utilisation des aliments
 → Aliments par sonde prêts à l’usage dans un 

emballage sous vide. Vous pouvez dévisser 
le bouchon et y raccorder directement le set 
d’administration. Le sachet peut ainsi rester en 
place pendant 24 heures. 

 → Les aliments par sonde que vous avez préparés 
ou les aliments auxquels un supplément est 
ajouté. Ils peuvent être conservés 24 heures au 
réfrigérateur. La nourriture peut dès lors rester 
suspendue au maximum pendant 24 heures 
dans un sachet ou un réceptacle. Utilisez un 
réceptacle ou un sachet individuel durant  
maximum 24 heures. 
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Comment l’alimentation par sonde est-elle administrée ? 
L’alimentation par sonde est administrée à l’aide d’une sonde pour aliments. Il existe différents types 
de sondes : 

Entretien 
Avant et après chaque administration d’aliments ou 
de médicaments, la sonde doit être rincée avec de 
l’eau pure, tempérée (20 à 50 ml). Si la sonde a été 
retirée par mégarde, il convient de contacter 
immédiatement le médecin ou l’infirmier. 

Sonde nez-estomac  
Sonde qui descend 
vers l’estomac via 
une narine. 

Gastrostomie  
Sonde qui va 
directement dans 
l’estomac via 
le ventre. 

Sonde nez-duodénum ou 
sonde nez-jéjunum  
Sonde qui descend vers 
l’intestin grêle via une 
narine.

Jéjunostomie 
Sonde qui va 
directement dans 
l’intestin grêle via 
le ventre. 

Sondes nasales 
Sont introduites par le nez et atteignent ainsi 
l’estomac (sonde nez-estomac) ou l’intestin grêle. 
En général ces sondes sont utilisées pour une 
courte durée. 

Sondes de gastrostomies  
Sont introduites par voie chirurgicale via la peau à 
la hauteur de l’estomac (gastrostomie) ou l’intestin 
grêle (jéjunostomie). Ces sondes sont destinées à 
une alimentation par sonde de longue durée.  

Matériel requis : 
 → Aliments pour sonde 
 → Set/trousse d’administration 
 → Colonne de perfusion
 → Seringues pour rinçage
 → Pompe (en option)
 → Sachets d’hydratation vides (en option)
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Le réglage de l’alimentation par sonde

Attention : Remplacez votre set d’administration 
toutes les 24 heures.   

Réglage de votre vitesse en cas d’administration par gravitation 

Durée pour 500 ml Durée pour 200 ml Vitesse d’administration Réglage (sans pompe)

12 heures 4½ heures 42 ml/heures 14 gouttes/min.

10 heures 4 heures 50 ml/heures 17 gouttes/min.

6 heures 2 heures 50 min. 83 ml/heures 28 gouttes/min.

5 heures 2 heures 100 ml/heures 33 gouttes/min.

4 heures 1 heures 40 min. 125 ml/heures 42 gouttes/min.

3 heures 1 heures 10 min. 167 ml/heures 56 gouttes/min.

2 ½ heures 1 heures 200 ml/heures 67 gouttes/min.

Pour le réglage de l’alimentation par sonde, suivez les étapes suivantes :  

1. Lavez-vous les mains. 
2. Rincez votre sonde à l’eau. 
3. Secouez doucement l’alimentation pour la 

sonde (mouvement de droite à gauche).  
4. Retirez le set d’administration de l’emballage.  
5. Tournez la roulette du set de la pompe vers le 

bas afin de bloquer le compte-gouttes. 
6. A l’aide de l’aiguille sur le set de la pompe 

vous pouvez transpercer le raccordement du 
sachet et le visser.  

7. Administration sous gravitation : Suspendez le 
sachet à la colonne de perfusion. Administration 
avec une pompe : Suspendez le sachet à la 
colonne de perfusion ou placez-le dans le  
sac/support destiné à cet effet.

8. Ouvrez le compte-gouttes en remontant la 
roulette.  

9. Pincez la chambre à liquide jusqu’à ce  
qu’environ la moitié est remplie de liquide et 
remplissez le set d’administration.

10. En cas d’administration avec une pompe : 
placez le set de la pompe (d’après les  
instructions reçues) dans la pompe et réglez-la.

11. Asseyez-vous en position (plus ou moins) 
droite et activez la pompe. 
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Arrêter l’administration
Pour arrêter l’alimentation par sonde, suivez les  étapes suivantes :

1. Lavez-vous les mains.
2. Refermez la roulette du set d’administration.  
3. Si vous utilisez une pompe : arrêtez la pompe. 
4. Déconnectez le set d’administration de la sonde.
5. Jetez le sac et le set d’administration à la poubelle. 
6. Rincez la sonde avec de l’eau.  
7. Refermez la sonde.
8. Si possible : restez assis légèrement penché ou bien droit pendant 1 heure après l’alimentation.
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Hygiène des mains 
Quand faut-il se laver les mains ? Afin d’éviter le passage de germes pathogènes via les mains, vous 
devez régulièrement vous laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec un gel hydralcoolique : 

 → Avant et après les soins.
 → Après la visite aux toilettes. 
 → Après s’être mouché le nez. 
 → Après avoir craché ou après une expectoration. 
 → Avant et après chaque repas. 
 → Après être entré en contact avec des objets contaminés (poubelles, litières pour chats, mouchoirs, etc.). 
 → Après les tâches ménagères, le jardinage, les courses, etc. 
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Mesures de précaution lors de l’utilisation de l’alimentation 
par sonde  

Contrôlez préalablement à toute administration : 
 → La date limite de consommation des produits. 
 → Si le produit est homogène (pas de dépôt, de 

flocons) et si la couleur est inchangée.  
 → Si l’emballage n’est pas abîmé. 
 → Si les aliments ont été bien mélangés. 
 → Si la nourriture est à température ambiante 

(environ 20°C).

Attention  
Ne jamais administrer l’alimentation pour sonde 
par voie intraveineuse.

Hygiène
 → Se laver soigneusement les mains avant  

tout contact. 
 → Déplacer le sparadrap à un autre endroit  

(une fois par jour) pour éviter les irritations  
de la peau. 

 → Préparer le matériel nécessaire sur un plateau 
propre. 

 → Même si vous vous alimentez uniquement via 
une sonde, il est important de vous brosser les 
dents deux à trois fois par jour. 
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Administrer des médicaments
 → Ne pas ajouter les médicaments directement dans 

le sachet sauf si le médecin vous a prescrit de le faire. 
 → Vos médicaments peuvent être sous différentes 

formes (comprimés effervescents, cachets, gouttes, 
sirop, etc.) ou ils peuvent être des comprimés ‘avec 
libération prolongée’. Vous devez absolument vous 
renseigner auprès de votre médecin afin de savoir 
comment les prendre. 

 → Toujours rincer la sonde avant et après l’adminis-
tration des médicaments. 

Votre position durant l’administration
 → S’asseoir confortablement, le dos droit ou légè-

rement penché. 
 → Rester assis ou le dos légèrement penché 

durant 1 heure après l’alimentation. 

Contrôle du poids 
 → Contrôlez régulièrement votre poids, au moins 

une fois par semaine. 
 → Contactez la personne ayant prescrit l’alimentation 

par sonde lorsque vous constatez un changement 
(perte de poids). 
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Entretien de votre sonde
Entretien général de votre sonde
Rincer la sonde à l’eau (20 à 50 ml ou selon 
prescription) avant et après l’administration 
d’aliments ou de médicaments. 

Conseil
Utilisez la pièce en Y (robinet 3 voies) du set 
d’administration pour bien rincer la sonde et pour 
éviter l’usure de la sonde.  

 → Bien presser la sonde sur toute la longueur 
pendant le rinçage afin de dégager les dépôts. 

 → La sonde peut être rincée à l’eau tiède. 
 → Rincer l’intérieur des raccordements à l’aide 

d’une tige de coton. 

N’essayez jamais de déboucher la sonde à l’aide 
d’une tige métallique. 

N’utilisez jamais de solutions acides comme les jus 
de fruits ou les boissons contenant de l’acide 
carbonique pour rincer votre sonde. 

Sondes de gastrostomies (par l’infirmier)
 → Tester le petit ballon toutes les 6 semaines : 

vider à l’aide d’un bistouri. 
 → Remplir le petit ballon avec de l’eau stérile 

(jamais de l’air) jusqu’au volume conseillé (3 
à 5 ml).

 → Si le volume de l’eau recueillie est inférieur au 
volume conseillé, remplir à nouveau le ballon 
avec 5 ml d’eau stérile et attendre 10 à 20 
minutes. 

 → Contrôler une nouvelle fois le petit ballon à 
l’aide du bistouri. 

Si le volume a baissé ou si le ballon est 
endommagé, contactez votre médecin. 

Entretien spécifique des sondes nasales 
 → Attention à la pression que la sonde peut exercer 

sur les ailes du nez (risque de lésions à la peau). 
Faites attention aux rougeurs, aux plaies suppu-
rantes et aux douleurs.

 → Rincez-vous les narines tous les jours. 
 → Contrôlez la position de la sonde (petite marque) 

avant chaque alimentation. 
 → Mesurez éventuellement le pH. Si ce n’est pas 

possible ou en cas de doute, contactez un médecin.  

Entretien spécifique des sondes stomacales 
 → Respecter le protocole du service ayant placé la 

sonde.
 → Rincer la peau  autour de l’ouverture à l’aide 

d’une compresse plongée dans de l’eau savon-
neuse, rincer et ensuite bien sécher la peau. 

 → Lorsque le raccordement s’est brisé, il doit être 
remplacé, en fonction du type de sonde. Contac-
tez le cas échéant l’équipe de Linde Homecare.

Contrôlez l’état de la peau et consultez immédiate-
ment votre médecin lorsque vous constatez des 
rougeurs, des douleurs, des pertes ou des fuites. 
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Que faire en cas de plaintes ? 
Au cours de  l’administration d’aliments par sonde, des changements peuvent se produire dans votre 
corps. Quelle attitude tenir dans les cas suivants ? 

Nausées et/ou vomissements 
 → Nausée : asseyez-vous le dos légèrement 

penché vers l’avant, interrompez l’administration 
un moment. À l’avenir ralentir le débit. 

Diarrhée (plus de 3 fois par jour)
 → Vérifiez si votre alimentation est à température 

ambiante au moment de son administration. 
 → Une prolifération bactérienne dans votre set 

d’administration peut causer de la diarrhée. 
Changez donc de set toutes les 24 heures. 

 → Consultez votre médecin ou diététicien, une 
autre alimentation pourrait éventuellement 
résoudre le problème.

Constipation
 → Votre alimentation ne contient pas d’agents de 

charge, ce qui réduit le nombre des défécations. 
 → Boire ou administrer de l’eau. 
 → Linde se concerte avec la personne vous ayant 

prescrit l’alimentation par sonde afin de voir si 
elle doit être modifiée.

Bouche sèche, peu d’urine 
 → Boire ou administrer de l’eau.
 → Mâchez du chewing-gum afin d’augmenter la 

libération de salive (si cela est autorisé par la 
prescription).
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Reflux
 → Asseyez-vous le dos légèrement penché vers 

l’avant et interrompez l’administration. 

Sonde bouchée 
 → Rincez la sonde avec de l’eau tiède et laisser 

imprégner pendant 10 minutes. 
 → Essayez de libérer le bouchon en comprimant 

prudemment la sonde. 
 → Si le problème n’est pas résolu, contactez votre 

personne de contact chez Linde Homecare.

Attention
Si vous perdez du poids rapidement, contactez 
votre médecin et l’équipe de Linde Homecare.

Contactez directement votre médecin, infirmier 
et/ou diététicien(ne) dans les cas suivants : 

 → Toux sèche, manque d’air :   
arrêtez immédiatement l’alimentation. 

 → Plus d’un jour de fièvre, de vomissements,  
de diarrhée.

 → Étourdissements, peu d’urine, urine foncée. 
 → Constipation (5 à 7 jours consécutifs). 
 → Détachement inopinée de la sonde (une  

nouvelle sonde doit être placée endéans  
les 6 heures). 
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Remboursement
La demande
Le médecin traitant soumet la demande de 
remboursement via le formulaire destiné à cet effet 
à votre mutuelle. Sur base du formulaire complété, 
le médecin de contrôle de votre assurance 
(mutuelle) décide s’il/elle donne ou non son 
accord pour 1 an. La demande doit être soumise 
tous les ans. 

Le remboursement
Le remboursement se fait après accord à la 
réception des factures mensuelles. 

Assistance et suivi personnels à domicile
 → Livraison et installation du matériel requis pour 

votre traitement.
 → Formation pour l’utilisation du matériel pour 

votre infirmier (e) à domicile. 
 → Suivi personnel en collaboration avec votre 

prescripteur.
 → Approvisionnement personnel de matériel et  

de biens de consommation. 
 → Assistance 24 heures par jour, 7 jours par 

semaine.

Montant remboursé (par jour)*

Alimentation polymère €  4,10
Alimentation semi-élémentaire  € 15,00
Kit d’administration sous gravitation  €  0,71
Kit d’administration pour pompe  €  1,15
Utilisation de la pompe (location)   €  0,41

L’alimentation par sonde est coûteuse. Nous 
vous conseillons dès lors de vous renseigner 
auprès de votre assurance (mutuelle) sur la 
possibilité d’un remboursement supplémentaire 
qui pourrait vous être accordé. 

*Tarifs tels qu’en vigueur au 1-1-2017, à condition qu’il soit correctement indiqué.
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Informations pratiques 
La première livraison d’alimentation et du matériel a déjà été faite chez vous ou à l’hôpital sur 
demande de votre médecin/diététicien. Sur le bon de livraison figure exactement ce que vous avez 
reçu. Nous vous prions de faire vos commandes ultérieures 5 jours ouvrables avant que vos matériels 
ne soient épuisés. Cela se peut de différentes manières.  

Commander
 → Via notre webshop :  

www.webshop-lindehomecare.be. Ici vous 
trouverez les aliments et les matériels les plus 
utilisés. Votre alimentation n’y figure pas ?  
Faites-le-nous savoir afin que nous puissions 
améliorer davantage encore nos services. 

 → Par téléphone au 070 - 233 824 (service 24h) 
ou 081 - 585 599. Un de nos collaborateurs 
vous répondra. Vous pouvez transmettre votre 
commande et poser vos éventuelles questions. 

 → Via e-mail: homecare.be@linde.com.  
Nous nous efforçons de répondre aux messages 
le jour même.  Linde Homecare Belgium enverra 
la commande dans quelques jours. Si un article 
n’est pas en stock, nous vous contacterons. 

 → Via fax au 070 - 233 828. Les commandes sont 
traitées de la même façon que les commandes 
via e-mail.
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Facturation
À la fin de chaque mois nous envoyons une facture 
claire pour les aliments et matériels livrés et pour 
l’éventuelle location de la pompe. Pour les 
commandes ultérieures, la facture est envoyée 
avec la commande. Vous pouvez utiliser cette 
facture pour demander le remboursement. 

Plus besoin du matériel ?
Vous avez arrêté votre thérapie ? Faites-le-nous 
savoir par téléphone, fax ou e-mail. Nous convien-
drons alors avec vous de la date et de la procédure 
de retour du matériel. Pour des raisons d’hygiène, 
nous ne reprenons que les emballages entière-
ment fermés (alimentation ou sets d’administra-
tion) ayant une durée de conservation d’au moins  
3 mois, vous serez crédité de 50%.  

Autres informations

Tél.    070 - 233 824 (service 24h) ou 081 - 585 599
E-mail   homecare.be@linde.com
Frais de transport/commande    Gratuit pour les commandes de plus de  € 75,-. Pour les 

commandes de moins de  € 75,-, € 15,- sont portés en compte
Location colonne de perfusion  € 5,99 par mois, TVA incl.
Location pompe d’alimentation  € 34,98 par mois, TVA incl. Pas de garantie
Entraînement   A l’installation et après sur demande
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Linde Homecare Belgium
Quai de marche en Pré 2, 5300 Sclayn
Tél. 070 233 824 (service 24 h) ou 081 585 599 Fax 070 233 828 ou 081 732 433 
homecare.be@linde.com,  www.linde-healthcare.be
www.demandetherapie.com, www.webshop-lindehomecare.be

À propos de Linde Healthcare Benelux
Linde Healthcare Benelux fait office de précurseur dans le domaine des soins de la santé.  L’entreprise est 
spécialisée dans les soins respiratoires intégrés et la thérapie entérale. Il est un fournisseur dédié de gaz 
médicaux et médicinaux, d’accessoires médicaux et de soins à domicile apparentés aux patients, hôpitaux, 
services ambulanciers et établissements des soins dans le Benelux.
Comme entité du Linde Group international, Linde remplit un rôle proéminent dans les soins aux patients. 
Non seulement dans les établissements des soins, mais aussi dans un contexte à domicile. Linde Health-
care Benelux possède plus de 20 ans d’expérience dans différentes thérapies spécialisées pour les 
patients à domicile, comme la thérapie par oxygène et le traitement de l’apnée du sommeil.

Pour plus d’informations, visitez Linde Healthcare Benelux en ligne sur www.linde-healthcare.be

Linde: Living healthcare
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