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La naissance de la nutrition parentérale il y a 30 ans, puis l’arrivée des émulsions lipidiques il y a

20 ans ont révolutionné la prise en charge nutritionnelle des patients en Anesthésie Réanimation.

Depuis, cette nouvelle discipline a affiné les indications et les modalités d’apport de la nutrition

artificielle (NA). C’est sur ces derniers thèmes que résident actuellement les «nouveautées en

nutrition».

I - LES INDICATIONS

1- En péri-opératoire :

Une Conférence de Consensus a eu lieu en 1994 et des recommandations ont été émises [1]. 

Très brièvement, il n’y a pas lieu d’instituer une NA pré-opératoire sauf chez les patients dénutris

(perte de poids > 20 % du poids habituel et albuminémie à 33 g/L ou perte de poids plus modeste

mais albuminémie à 27,8 g/L). Cette NA devrait apporter environ 30 kcal/kg/jour avec 0,15 à 0,2 g

d’azote/kg/jour et 40 à 50 % de lipides pendant au minimum 7 jours.

En post-opératoire, ne devrait recevoir une NA que les patients dénutris, les patients présentant une

complication, ou les patients dont la durée prévisible du jeûne est supérieure à 7 jours. L’apport

nutritionnel étant de 30 à 35 kcal/kg/jour avec 0,25 g d’azote/kg/jour, 30 à 50 % de lipides jusqu’à

une reprise de l’alimentation couvrant au moins 60 % des dépenses énergétiques.

Pour les autres patients, il n’y a pas lieu d’instituer une NA, un apport de 150 à 200 g de glucose/jour

est suffisant.

Ces recommandations sont comparables aux recommandations émises par d’autres Sociétés

Européennes et Américaines.

2- En Réanimation : 

Une Conférence de Consensus s’est tenue en France le 23 Octobre 1997. Nous n’avons pas

encore les recommandations. Mais il semble se dégager un accord dans la littérature et là aussi, il

est conseillé de débuter une NA, seulement quand l’épisode aigu initial (choc, …) est contrôlé et si

la durée du jeûne ou de sous-alimentation est supérieure à 7 jours [2,3].
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II - LES APPORTS CALORIQUES

Depuis déjà plusieurs années, la nutrition hypercalorique n’est par recommandée [3]. Bien au

contraire, celle-ci entraîne de nombreux troubles métaboliques (hyperglycémie,

hypertriglycéridémie), hépatiques (stéatose) et infectieux.

Actuellement, selon les équipes, l’apport recommandé est de 25 à 35 kcal/kg/jour, certains incluant

les apports azotés dans ce compte (1 g d’azote = 25 kcal), d’autres pas [4]. 

Les émulsions lipidiques (tout comme le glucose et l’azote d’ailleurs) doivent être perfusées sur 24 h

et représentent 30 à 50 % de la ration énergétique non protidique soit au maximum 1,5 g/kg/jour.

L’apport azoté minimum est de 0,2 g/kg/jour même chez l’insuffisant rénal aigu [2].

III - LES PRODUITS

1- Les compléments nutritionnels :

Ces produits sont actuellement bien tolérés au point de vue digestif. Ils permettent d’augmenter la

ration calorique quotidienne sans diminuer la ration prise par les plateaux [4]. Au minimum, ils

apportent 1 kcal/mL. Certains sont hyperprotidiques et/ou hypercaloriques. Il faut varier les goûts et

les textures pour stimuler l’observance.

Ils sont conseillés chaque fois qu’il y a une baisse de l’apport oral mais que celui-ci est encore

possible.

2- Les produits entéraux :

Depuis le 12 Septembre 1995, les solutés de nutrition entérale (NE) contiennent du chrome (200

µg/2000 kcal), du fluor (2 mg/2000 kcal), du molybdène (150 µg/2000 kcal) et du sélénium (100

µg/2000 kcal). Ces solutés ne contiennent toujours pas de vitamine D. Comme il l’est sous-entendu

ci-dessus, les besoins en vitamines et oligo-éléments ne sont couverts qu’avec un apport de 2000

kcal/jour. 

Des solutés avec fibres sont commercialisés depuis quelques années. Selon les produits il s’agit de

fibres solubles ou insolubles. Chez les sujets sains, les fibres apportées en quantité non

négligeables (50 à 70 g/jour) ont des effets métaboliques (régulation glycémie, hypolipémiant), un

effet trophique intestinal par l’intermédiaire des acides gras à chaînes courtes et régulent le transit

intestinal. Les solutés de NE apportent 5 à 20 g de fibres par flacon et actuellement, aucune

données ne peut confirmer ou infirmer ces faits en nutrition entérale [5].

Enfin, il ne paraît pas y avoir d’indication pour des solutés spécifiques à certaines pathologies.

3- Les produits de nutrition parentérale :

En France, les nouveaux solutés disponibles dans les autres pays (glutamine - lipides structurés -

lipides à 30 %) ne sont pas commercialisés.

Par contre depuis quelques années, on assiste à une explosion des mélanges binaires (poche

contenant des acides aminés et du glucose) et des mélanges ternaires (poche contenant des acides

aminés, du glucose et des lipides).

a- Les nouveaux mélanges binaires (AMINOMIX - CLINIMIX). Ils sont présentés sous forme de poche
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souple et contiennent ou non des électrolytes en quantité variable selon les fabriquants. Par rapport

au mélange ternaire, ils présentent une certaine souplesse, le prescripteur ayant le choix du type et

de la quantité d’émulsion lipidique à rajouter. Ce type de mélange paraît intéressant, pouvant

convenir à de nombreux patients par leur modulations possible.

b- Les mélanges ternaires : Deux concepts existent pour ce type de produits : des mélanges nutritifs

«tout en un» (KABIMIX et IVEMIX) avec une faible durée de péremption, et des mélanges nutritifs dont

les solutés de base sont des poches cloisonnées qui sont à rompre juste avant l’utilisation

(CLINOMEL). Ces solutés ont une durée de péremption plus importante. Ces mélanges ternaires

imposent le volume, la quantité de glucides, d’azote et de lipides. 

Aussi bien pour les mélanges ternaires que les mélanges binaires, le choix ne doit pas s’effectuer

en fonction du produit, mais en fonction du patient selon ses besoins caloriques, azotés

électrolytiques et liquidiens.

En conclusion, il n’y a pas de grandes nouveautés dans les produits de nutrition. Par contre les

indications et les besoins paraissent se simplifier.
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