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Point d’information sur 

la nouvelle connectique de nutrition entérale ENFit™ (ISO 80369-3)  

et son adoption par Vygon 

 

 

 

Très cher client,  

 

En tant qu’inventeur de Nutrisafe2, le premier système d’alimentation entérale sécurisé 

incompatible Luer et conçu pour les nouveau-nés, Vygon sait combien la sécurité dans la 

thérapie par voie entérale est importante tant pour les patients que pour les médecins. 

 

 

En Juillet 2016, l'Organisation Internationale de Normalisation a publié la norme ISO 80369-3, 

qui crée une connectique sécurisée et normalisée pour la nutrition entérale. Cette nouvelle 

connectique, nommée ENFit™, prévient le risque de mauvais raccordements entre les 

différents systèmes d’administration (exemple : injection de lait dans la ligne intraveineuse) 

grâce à sa forme géométrique spécifique. 

 

 

Vygon, qui a été impliqué dans la création de la norme ISO 80369-3 depuis de nombreuses 

années, est fier de lancer une gamme complète de produits intégrant la connectique 

ENFit™, nommée Nutrifit®, pour les adultes et les enfants. Cette gamme Nutrifit® 
propose: 

• des tubulures pour les pompes de nutrition entérale: depuis septembre 2015, 

• des seringues: depuis juin 2016, 

• des sondes d'alimentation et accessoires: à partir de septembre 2016. 

 

 

Cependant, bien qu’ENFit™ réponde aux besoins pour l’adulte et l’enfant, des seringues 

ENFit™ peuvent entraîner des erreurs d’imprécision de dosage particulièrement inacceptables 

en néonatologie. Par conséquent, Vygon a décidé de maintenir sur le marché son 
système de nutrition entérale Nutrisafe2, conforme à la norme ISO 80369-1, pour 

les nouveau-nés et les nourrissons. Ce système Nutrisafe2 offre la précision requise pour 

ces plus petits patients et bénéficie d’une expérience de 10 ans couronnée de succès dans plus 

de 30 pays. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Notre décision a été fondée sur deux éléments principaux: 

 

1. comme indiqué dans la norme ISO 80369-3 - Annexe A - § Sous-population: 

"Des inquiétudes ont été exprimées concernant les risques potentiels en cas 

d’administration de doses précises de médicaments dans le cadre de certaines pratiques 

cliniques qui concernent des sous-populations à haut risque (par exemple, les nouveau-

nés), si le sens de raccordement du système est inversé (femelle à mâle). […] Des essais 

en laboratoire montrent également qu’une paire de raccords E1 de tolérance moyenne 

raccordée dans le sens femelle à mâle déplace un volume moyen de 0,148 ml […] de 

fluide." 

 

2. Une nouvelle conception de seringue, appelée seringue Low Dose Tip (LDT) , est 

actuellement proposée pour répondre à ces préoccupations. Mais, d’après les tests en 

laboratoire(1,2), les résultats sont non concluants: 

 

• en suivant les pratiques actuelles, la précision de la seringue LDT est équivalente à 

celle ENFit™ classique(1), donc inacceptable en néonatologie. 

 

• en suivant un nouveau protocole strict d’utilisation de cette seringue, la précision 

semble acceptable(2). Mais ce protocole peut conduire à des erreurs de dosage 

involontaires dues à des facteurs humains et également à des risques de 

contamination microbienne/chimique de l’opérateur et de la zone de préparation de 

la seringue. 
 

 

Ainsi, dans le but d'offrir un système de nutrition sûr et sécurisé pour tous les patients, Vygon 

propose: 

• Nutrisafe2 pour les nouveau-nés et les nourrissons, 

• Nutrifit® pour les adultes et les enfants, 

étant donné que la connectique ENFit™ et la seringue LDT répondent aux besoins des 

populations adulte et enfant, mais pas aux exigences de la néonatologie. 

 

Pour plus d'informations, n’hésitez à contacter votre interlocuteur Vygon ou envoyez un email 

à questions@vygon.com 

 

 

 

 

François Rochiccioli 

Directeur Marketing International  

et Membre du Comité Exécutif 

 
(1)Analysis of “Report GEDSA low Dose Syringe Accuracy test, dated 31 January 2016, by STML”, by SELECT, June 2016 

(2)GEDSA ENFit® Low Dose Tip Review, Q2 2016 
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