
 

 
 

MED-RX® ENFit® Enteral Feeding Tube Instructions for Use 
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INDICATIONS 

The MED-RX ENFit® Feeding Tube is intended for nasogastric or orogastric delivery of various types of liquid 
nutritional media through the gastrointestinal tract of neonatal and small pediatric patients and is not intended 
for use beyond 30 days. 

 
CONTRAINDICATIONS 

 
The MED-RX ENFit® Products feeding tubes are not intended for intravascular or intravenous use. 
The polyurethane feeding tubes are not intended for patients with congenital anomalies of the GI track 
above the stomach requiring surgical intervention. Follow the hospital feeding tube placement and maintenance 
procedure as applicable. 
The polyurethane feeding tubes are disposable and single use only 

DIRECTIONS 

Use clean technique. 
Position patient according to hospital protocol. 
Insertion Measurements: 

Measure the polyurethane feeding tubes exit port/tip from the tip of the patient’s nose to the earlobe, then down 
to the xiphoid process. Use the centimeter markings printed on the feeding tube or physically mark the catheter 
at this level for reference insertion depth. 

Insert the tube slowly and cautiously, nasogastrically into the patient’s stomach until the reference centimeter or 
physical mark is reached. Lubricant is optional for the insertion process. Allow the patient to swallow as the tube is 
inserted. 
Ensure that the feeding tube is not inadvertently inserted into the trachea and down into the lungs. 
Warning: Coughing may indicate passage of feeding tube in the trachea. If this is suspected, remove the tube, and 
re-insert. If resistance is encountered while inserting the tube, remove tube. Notify physician. 
Temporarily secure the feeding tube by holding or taping the tube to the patient prior to checking for placement. 
Verify feeding tube placement: Inject 1cc to 2cc of air while into the hub of the feeding tube while auscultating 
over the patient’s stomach with a stethoscope and listen for air entry. Aspirate back the 1cc to 2cc of air and check 
for residual gastric content. Refer to established hospital protocol for other or additional feeding tube placement 
verification methods. 
Finalize securement of the feeding tube per hospital protocol after the desired feeding tube placement is verified. 
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Product Code Product Description 

FG56-7416R ENFit® Enteral Feeding Tube (4Fr, 16in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7420R ENFit® Enteral Feeding Tube (4Fr, 20in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7516R ENFit® Enteral Feeding Tube (5Fr, 16in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7520R ENFit® Enteral Feeding Tube (5Fr, 20in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7535R ENFit® Enteral Feeding Tube (5Fr, 35in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7616R ENFit® Enteral Feeding Tube (6Fr, 16in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7620R ENFit® Enteral Feeding Tube (6Fr, 20in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7635R ENFit® Enteral Feeding Tube (6Fr, 35in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7816R ENFit® Enteral Feeding Tube (8Fr, 16in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7820R ENFit® Enteral Feeding Tube (8Fr, 20in), Straight, Sterile, PU 

FG56-7835R ENFit® Enteral Feeding Tube (8Fr, 35in), Straight, Sterile, PU 
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INDICATIONS 

La sonde d’alimentation MED-RX ENFit® est destinée à l’administration nasogastrique ou orogastrique de divers 
types de moyens nutritionnels liquides par le tractus gastro-intestinal des patients néonatals et des petits enfants 
et n’est pas destinée à être utilisée au-delà de 30 jours. 

 
CONTRAE-INDICATIONS 

• Les sondes d’alimentation MED-RX ENFit® ne sont pas destinées à une utilisation intravasculaire ou intraveineuse. 
• Les sondes d’alimentation en polyuréthane ne sont pas destinées aux patients présentant des anomalies congénitales du tube digestif au-dessus de l’estomac nécessitant une 

intervention chirurgicale. Suivez la procédure de mise en place et d’entretien de la sonde d’alimentation de l’hôpital, le cas échéant. 
• La sonde d’alimentation en polyuréthane est jetable et à usage unique. 

MODE D’EMPLOI 
• Utilisez une technique propre. 
• Positionnez le patient selon le protocole de l’hôpital. 
• Mesures de l’insertion : 

o Mesurez l’orifice de sortie de la sonde d’alimentation en polyuréthane depuis le bout du nez du patient 
jusqu’au lobe de l’oreille, puis jusqu’à l’apophyse xiphoïde. Utilisez les repères en centimètres imprimés 
sur la sonde d’alimentation ou marquez physiquement le cathéter à ce niveau pour la profondeur 
d’insertion de référence. 

• Insérez la sonde lentement et prudemment, par voie nasogastrique dans l’estomac du patient jusqu’à ce que le 
centimètre de référence ou la marque physique soit atteint. Le lubrifiant est facultatif pour le processus 
d’insertion. Permettez au patient d’avaler pendant l’insertion de la sonde. 

• Veillez à ce que la sonde d’alimentation ne soit pas insérée par inadvertance dans la trachée et dans les poumons. 
• Mise en garde : la toux peut indiquer le passage de la sonde d’alimentation dans la trachée. Si vous soupçonnez 

que cela peut être le cas, retirez la sonde et réinsérez-la. Si une résistance est rencontrée lors de l’insertion de la 
sonde, retirez-la. Prévenez le médecin. 

• Fixez temporairement la sonde d’alimentation en la tenant ou en la collant au patient avant de vérifier son 
emplacement. Vérifiez la mise en place de la sonde d’alimentation : injectez 1 à 2 cm3 d’air dans l’embout de la 
sonde d’alimentation tout en auscultant l’estomac du patient avec un stéthoscope et écoutez l’entrée d’air. 
Aspirez à nouveau les 1 à 2 cm3 d’air et vérifiez l’absence de contenu gastrique résiduel. Reportez-vous au 
protocole établi de l’hôpital pour d’autres méthodes de vérification de la mise en place de la sonde 
d’alimentation. 

• Finalisez la fixation de la sonde d’alimentation conformément au protocole de l’hôpital après avoir vérifié 
l’emplacement souhaité de la sonde d’alimentation.  
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Code de produit Descrip
tion 

FG56-7416R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (4Frx 16in) 

FG56-7420R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (4Frx 20in) 

FG56-7516R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (5Frx 16in) 

FG56-7520R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (5Frx 20in) 

FG56-7535R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (5Frx 35in) 

FG56-7616R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (6Frx 16in) 

FG56-7620R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (6Frx 20in) 

FG56-7635R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (6Frx 35in) 

FG56-7816R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (8Frx 16in) 

FG56-7820R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (8Frx 20in) 

FG56-7835R ENFit® Tubulure d'ailment en polyuréthane (8Frx 35in) 
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MED-RX® Mode d’emploi de la sonde d’alimentation entérale ENFit® 

Procédures de nettoyage ENFit® 
Sondes d'alimentation avec connecteurs ENFit mâles 
(p. ex., tubes nasogastriques, transpyloriques, orogastriques, tubes de gastrostomie percutanée et autres dispositifs ENFit) 
Conseils pour garder les ports de sonde d'alimentation ENFit propres. Inspectez-les avant de les connecter! 
• Préparation des trousses d’alimentation - Arrêtez l’amorçage avant que le fluide n’atteigne l’extrémité du tube.
• Préparation de la seringue ENFit - Essuyez les médicaments et les aliments de l’embout/du filetage extérieur, gardez les fluides hors de

l’espace vide avant de connecter la sonde d’alimentation.
Pour des résultats optimums, suivez ces consignes pour nettoyer les tubes au moins une fois par jour ou chaque fois que des matières sont visibles. 

Répétez les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le bouchon et le tube soient parfaitement propres. 
*Une brosse à dents manuelle est réglementée en tant que dispositif médical destiné à enlever les débris des dents dans certaines juridictions. Consultez votre prestataire de soins 

de santé agréé ou votre gestionnaire de risques concernant l'utilisation recommandée pour le nettoyage des orifices des sondes d'alimentation. Jetez les dispositifs à usage unique
conformément aux instructions. Procédures de nettoyage reproduites avec l'aimable autorisation de Children's Mercy Kansas City. 

©GEDSA 2018 ENFit est une marque déposée de GEDSA.
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Tasse d'eau stérile ou 
du robinet propre

Seringue Gaze 

Douve Bouchon 

Bouchez le trou central de la partie de la 
sonde d’alimentation avec les poils de la
brosse. Rincez énergiquement les douves 
avec de l'eau. 

Insérez les poils dans le bouchon de la 
sonde d'alimentation et faites tourner la 
brosse dans le bouchon pour le 
nettoyer. 

Essuyez l'orifice de la sonde 
d'alimentation et le bouchon avec une 
gaze. Nettoyez les fournitures et laissez-
les sécher à l'air libre.

Rincez le capuchon avec de l'eau du 
robinet propre. 

Faites tourner la brosse dans le fond de la 
douve. 

Remplissez la seringue d'eau. Lavez vos mains à l'eau et au savon ou 
utilisez des gants. Rincez la brosse à l'eau 
du robinet. 

Remarque : utilisez une brosse jetable ou suivez les instructions du fabricant si vous utilisez une brosse de nettoyage spécifique à ENFit. 

Sonde d'alimentation ENFit Brosse* ou outil de nettoyage 
spécifique à ENFit 
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