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Position du problème et hypothèses de l’étude: Les recommandations formalisées d’experts préconisent de débuter
rapidement un support nutritionnel pour tout patient incapable de s’alimenter suffisamment dans les 3 jours suivants
l’admission (1). La nutrition entérale (NE) doit être privilégiée. Des études montrent l’intérêt d’un protocole de NE géré par
les infirmiers(ères) (IDE) (2,3). Dans notre service, des IDE référents en nutrition ont été formés et ont aidé à mettre en
place un protocole de NE. L’objectif de l’étude était d’évaluer l’adhésion au protocole et les connaissances des IDE.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Il s’agit d’une étude prospective réalisée 6 mois après la
mise en place d’un protocole de NE géré par les IDE. Les IDE référents ont analysé les dossiers de 20 patients
consécutifs ayant eu une NE. Les données reflétant l’adhésion au protocole (traçabilité dans le dossier informatisé,
vérification du positionnement de la sonde naso-gastrique, non recherche de résidus) ainsi que celles relatives à la
gestion des intolérances (signes de régurgitations, administration de prokinétiques) ont été recueillies. Les IDE référents
ont élaboré un questionnaire évaluant la bonne connaissance du protocole (saisie des actions reliées à la NE dans le
dossier informatisé, début de l’interruption de la NE en cas de procédure, signes d’intolérance et administration des
prokinétiques si besoin). Ce questionnaire a été remis à tous les IDE.
Tableau:
Evaluation des connaissances théoriques du protocole Réponses correctes (%)
Saisie des actions liées à la NE dans le dossier informatisé 70
Nécessité d’interruption ou non de la NE 12
Signes d’intolérance à la NE 28
Administration des prokinétiques 75
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Résultats et Discussion: Les 20 dossiers analysés représentaient un total de 253 journées de NE. Les résultats
concernant l’adhésion au protocole sont présentés dans la figure.
Parmi les 20 dossiers, 3 patients ont présenté des régurgitations pour lesquelles un seul a reçu des prokinétiques gérés
uniquement par l’IDE selon le protocole.
Tous les IDE du service ont répondu au questionnaire (tableau). 
Conclusion: Cette étude montre que l’adhésion au protocole est bonne pour l’arrêt de la recherche systématique des
résidus par les IDE. Les connaissances sont bonnes pour l’administration des prokinétiques en cas d’intolérance, mais
leur gestion en pratique n’est pas bien réalisée. En revanche les connaissances concernant le besoin ou non
d’interrompre la NE et les signes d’intolérance ne sont pas suffisamment acquises. Après la mise en place d’un protocole



de NE géré par les IDE, il semble nécessaire d’évaluer son application et les connaissances afin d’envisager des actions
correctrices. Dans notre service, les IDE référents devront refaire des actions de formation.
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