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– Maintien d’une alimentation orale ? 

– Dénutrition ? 

– Tolérance digestive : 

• Haute 

• Basse  

– Activités quotidiennes ? 

– … 

Evaluation préalable 



« Education thérapeutique » 



« Education thérapeutique » 



– Isocalorique =   1 kCal/ml 

– Hypercalorique =  1,5 kCal/ml 

– ± fibres 

– Semi-élémentaires 

– Produits spécifiques 

Choix des produits 



– 3-6 heures post-op (Islek, JPGN 2013) 

– Débit continu 

– Augmentation progressive 

– SRO => produit isocalorique 

– Analgésie : paracétamol + Nubain® 

Mise en route 



– Reprise d’une alimentation orale et 

cyclisation après 24-48h 

– Changement éventuellement dans les jours 

suivants pour un produit hypercalorique ± 

fibres 

Evolution immédiate 



– Gastrostomie : 

• Soins quotidiens 

• Prévenir les complications 

– Nutrition : 

• Conservation 

• Administration : pompe ou seringue 

– Médicaments 

Education thérapeutique 



– Apports totaux : 

• Oraux 

• NE 

– Croissance staturo-pondérale : 

• Éviter une prise de poids excessive 

• Utiliser des formules de NE (couvrir les besoins) 

– « ANC » ? 

– Symptomatologie digestive : 

• RGO 

• Constipation, douleurs, ballonnement 

Suivi de la nutrition entérale 



– Sédentarité 

– Pathologies associées 

– Gastrostomy feeding in cerebral palsy: enough and no more. 

Vernon-Roberts A, et al. Dev Med Child Neurol 2010. 

• 0.75kcal/mL (Nutrini Low Energy Multi Fibre) 

• Croissance malgré apports E < 75% des besoins 

• Pas d’augmentation de masse grasse 

• Taux normaux des micronutriments 

 

« ANC » ? 



– Discuter si vomissements : 

• Changement de produit 

• Chirurgie anti-reflux ou sonde de gastro-jéjunostomie 

• Pas de médicaments (baclofène, IPP ?) 

Suivi de la nutrition entérale 



Whey- vs casein-based enteral formula and gastrointestinal 
function in children with cerebral palsy.  

Savage K, et al. J Parenter Enteral Nutr 2012. 

• 13 enfants IMC avec Nissen et gastrostomie 

• Effet de protéines du lactosérum sur RGO et vidange gastrique 

par rapport à caséine 

• Vidange gastrique plus rapide : 33,9 vs 56,6 min (p=0,033) 

• Pas d’effet sur RGO 

• Score de symptômes gastro-intestinaux : 

Plus bas pour formule avec 50% de protéines de lactosérum entières vs 100% de 

protéines de lactosérum hydrolysées 



Nissen fundoplication in children with cerebral palsy: influence 
on rate of gastric emptying and postprandial symptoms in 

relation to protein source in caloric liquid meals.  
Brun AC, et al. Clin Nutr 2013. 

• 10 enfants IMC par groupe (avec ou sans Nissen) 
• Gastrostomie 
• 2 types de repas :  

– 100% caséine (A) 

– 40% caséine/ 60% lactosérum (B) 

• Vidange gastrique ? 
• Évaluée par test respiratoire à acide octanoique 13C 
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Groupe Nissen 

Groupe sans Nissen 

=> Symptômes post-prandiaux avec repas B plus fréquents 
chez les enfants opérés d’une chirurgie anti-reflux (p < 0,01)  



– Changement du bouton en moyenne 

tous les 6 mois 

 

– Complications locales 

Suivi de la gastrostomie 



– Possible  

– Plus rare chez ces enfants 

– Progressif  

– Angoissant pour les parents et enfant 

– Fermeture spontanée voire chirurgie 

ambulatoire 

Sevrage 



– Amélioration de la qualité de vie discutée 

par les parents après gastrostomie 

– MAIS : 

• Réduction temps de repas 

• Facilite la prise des médicaments 

• Limite les soucis nutritionnels 

En conclusion 

Mahant S, et al. Tube feeding and quality of life in children with severe neurological impairment. Arch 
Dis Child 2009 
Sullivan PB, et al. Impact of gastrostomy tube feeding on the quality of life of carers of children with 
cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2004 
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