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Options de la nutrition en Réa!



Hiesmayr & nutritionDay 2019

entéral (EN) ou parentéral (PN) en Europe

en fonction de la pratique en Réa

EN PN

Réa avec 0% EN au  nutritionDay Réa avec 0% PN au nutritionDay

Réa avec 20-30% EN 

au nutritionDay

Réa avec >50% PN

au nutritionDay





2 état nutritionel en Réa: pas de Score



3-8 principes généraux

●Oral si possible

●EN précoce préférée à EN tardive

●EN précoce préférée à PN précoce

●PN après 3-7 jours si oral/EN insuffisante/impossible

●PN précoce et progressive pour les dénutris en Réa

●EN/PN progressive sur un intervalle de 3-7 jours



J1 maximale EN / PN: NutriRea2

Reignier et al. Lancet 2017: DOI 10.1016/S0140-6736(17)32146-3 



NOMI!

Marvin RG. et al. Am. J Surg. ; 2000
Spalding RC et al Ann R Surg Engl 2009



Recommendation pratique: enteral

● Début précoce et escalation progressive

● État de choc uncontrolé: rien (Glucose?)

● Hypoxie/Hypercapnie profonde: nichts

● Entéral > Parentéral

● Muscle relaxants: EN OK

● Observation du malade: !!!!!!

● EEN le but n‘est pas le niveau maximal

● prokinétiques/mesurer le „iAP“ 

Reintam & al Intensive Care 2017; DOI 10.1007/s00134-016-4665-0 



9-14: nutrition entérale

●EN devrait être en continu(=pas par Bolus)

●EN devrait être par voie nasogastrique

●EN postpylorique devrait être employée si les 

prokinétiques sont sans succès

●EN postpylorique jéjunale peut être employée si il y a 

un risque élevé d‘aspiration (? dysphagie, ……) 

●Erythromycine devrait être utilisée pour l‘intolérance

gastrale

●Metoproclamid peut être utilisée ensuite



15-19  quantité énergétique

●Calorimétrie indirecte (IC) devrait être utilisée chez les 

ventilés

Calorimétrie du ventilateur est meilleure que les formules

●Quantité énergétique de la IC est un but à atteindre

progressivement

●En phase aigue 70% EE

●Après J3 80-100% von EE

●EE selon formules: 70% pour la première semaine



Mortalité avec/sans IC



20 - 21 PN en supplément (SPN) 

●PN décision cas par cas devrait être utilisée si EN 

n‘atteinds pas 100%

●PN ne devrait pas être utilisée si toutes les méthodes

pour augmenter la tolérance de  EN n‘ont pas été

exploités (groupe EPANIC) 



22 – 25 Proteine, glucose, lipides

● 1.3 g proteine par kg MC & jour (MC corporelle idéale?)

● Activité corporelle améliore les effets de la nutrition

● jamais plus de 5 mg.kg-1.min-1 glucose (7 g par kg MC & jour)

le turn-over physiologique étant 2 mg.kg-1.min-1

● Lipides devrait être inclus dans toute PN

● Lipides en PN  devrait être en-dessous de 1.5 g par kg & jour …. 

en considérant la tolérance



26 - 33 substrats spéciaux: glutamine

● chez les brulés (>20%) glutamine en EN devrait être donné

à (0.3-0.5) g.kg-1.jour-1 pour 15 jours. 

● chez les traumas glutamine en EN peut être donné

à (0.2-0.3) g.kg-1.jour-1 pour 5 jours ou 10/15 blessures ??

● Pas de glutamine pour d‘autres indications

● Malades instables pas de glutamine en PN spécialement si une

insuffisance hépatieque ou rénale est présente



26 - 33 substrats spéciaux: lipides ω-3 

● Formules de EN à haute dose de lipides ω-3 

ne devrait pas être données par bolus

● EN avec „ dose nutritionelle“ de lipides ω-3 peuvent être

données

● Formules de EN à haute dose de lipides ω-3 ne devrait pas être

données en routine

● PN enrichie avec 0.1-0.2 g g.kg-1.jour-1 d‘huile de poisson(lipides

ω-3) peuvent … 



34 – 37 Oligo-éléments

●Oligo-éléments & vitamines devrait être données

chaque jour

●Anti-oxidants à grande dose devrait être uniquement

données si un déficit a été démontré

●Vitamine D peut être donnée chez les malades avec

des taux < 12.5 ng ou 50nmol/ml

●Vitamine D à grande dose (500 000IE) peut être

donnée dans ce cas



38 – 40 EN devrait/ne devrait pas/….  

● EN ne devrait pas

 Schock, hypercapnie, hypoxie, saignement ou ischémie intestinale

 IA compartment Syndrom, fistule à haut débit, résidus >500 ml/6H

● Minimale EN devrait

 hypothermie, IA hypertension, insuffisance hépatique stable

● EN soll

 ECMO, TBI, ACV, pancreatite, chirurgie intestinale

 Paralyse neuro-musculaire

 „Prone position“

 indépendamment de l‘auscultation (abdomen muet)



41-43 extubierte PatientInnen

●ONS/EN devrait être considérée si les apports oraux

sont insuffisants

●Chez les dysphagiques changer la consistance de la 

nourriture peut être considéré

●Chez les dysphagiques avec risque d‘aspiration (c‘est

toujours un problème), la PN peut être utilisée pour

enlever la sonde naso-gastrique et permettre une

réeducation logopédique



44 - Sepsis 

●Chez le septique la EN devrait être utilisée après la 

stabilisation hémodynamique

●En cas de contre-indication à la EN une PN progressive 

devrait être utilisée.

commentaire: souvent PN à 50% avant de pouvoir

monter la EN.



45-50: Chirurgie/Abdomen/Oesophage

● EN précoce peut être préférée à la EN tardive. 

● Chez les malades compliqués qui ne peuvent pas manger la 

EN devrait être préférée à la PN sauf en cas de discontinuité

ou IACS.

● Chez les malades avec fistules ou fuites à l‘anastomose un

accès intestinal après la lésion devrait être prévu pour la EN.

● La PN peut être donnée si ce n‘est pas possible.

● La réinfusion chez les fistules à haut débit devrait être évalué

● Chez les traumatisés la EN précoce devrait être préférée à la 

PN précoce.



51- Obésité

●Nutrition iso-calorique riche en proteines (EN/PN) peut

être donnée chez les obèses.

Guidée par la calorimétrie indirecte et les pertes azotiques

ou la composition corporelle.

Sinon poids adapté (Broca + 33% de la différence au poids

actuel

Broca: (taille-100) x (0.9 homme ou 0.85 femme)



Pocket Card: Energieziel

+ 25-30% difference entre poids actual et normal

& sexe, age, composition corporelle!

Example:

100 kg 160 cm

1400 au lieu de 2000 Kcal



53-57 mesurer et plus

●Glucose initial & toutes les 4 heures initiales

●Glukose mit Insulin < 180 mg.dl-1 ou 10 mmol.l-1

●K, Mg, Phosphate au moins 1 fois par jour

●hypophosphatémie de rénutrition (?) (<0.65mmol.l-1 ou

baisse > 0.16 mmol.l-1 ) électrolytes 2-3 fois par jour

●hypophosphatémie de rénutrition limiter les apports et 

remonter les apports graduellement.



Energie 

recommendée

20-25 kcal.kg-1

Sous-nutrition?

Sur-nutrition?
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nutritionDay ICU Nutrition „corridor“



A. Pas de profil progressif?

B. Différence planning-réalité

Prochaine question:

1. Enteral?

2. Interruption?

3. Résidus

4. glycémie

nutritionDay ICU: unit yyy

Planning & realité



nutritionDay ICU

nutrition par voie orale? „feelings“?

A. sédation

B. déglutition

C. Peu de contact
D. Peu de soif

Prochaine question:
1. Sedation?

2. Réfléchir sur la 

dysphagie

(aussi J2 or J3!)



nutritionDay ICU

benchmarking cartoon



Nutrition risk assessment
• Tous les maladies sont à 

risqué après J2 GPP 100% Benefit > 
Risiko

• Glutamine enterale: brulés B 95% und 
trauma O 91%

• Pas de glutamine IV si instable A 100%
• Pas de bolus si lipides Ω3 hauts : B 95% 
• Enteral Ω3: O 91%
• PN Ω3: O 100%

Méthode
• Oral privilégié
• EN si possible (J2+) B 100% sinon

PN à J3-J7 B 89%
• PN progressive et précoce

chez les dénutris B 95%
• PN après J7 sans EN O 95%

Quantité
• Pas de nutrition à 100% entre J1-J3  A 100%
• Calorimétrie si possible B 95%
• 70% REE J1-J3 B 100%
• Après J3 80-100% REE O 95%
• Avec formules 70% REE B 95%

Substrats
• Glucose < 5 mg/kg/d GPP 100%
• Lipide: < 1.5 g/kg/d GPP 100%
• Proteine 1.3 g/kg/d   O 91%

ajouter
• PN Oligo-élements: B 100%
• Vit D3 600000 U si taux bas O 86%
• Pas d’antioxidants à grande dose  B 96%

Accès
• estomac > duodenum GPP 100%
• Continu > Bolus B 95%
Intolerance entérale
• Erythro>metoclopramide B 100%
• Accès postpylorique B 100%

Courtesy P. Singer 2019





Résumé

●ESPEN guidelines

Consensus de plusieurs écoles

 Il est clair

■ Tout malade en réa est candidat à la nutrition artificielle

■ Adjuster le poids si IMC> 25

■ Limiter le but énergétique

■ But progressif

Proteine ? 

PN sert à maintenir les apports en cas de tolérance EN basse

Dysphagie n‘est pas encore bien adressée




