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Pas de conflit d’intérêt



• Prise en charge des nouveaux nés prématurés a 
considérablement avancé durant les 30 dernières années : 
recherche & soin

• Réanimation néonatale

– support cardiorespiratoire et  support nutritionnel

• Support nutritionnel  : plus l’âge gestationnel est bas, plus le 
challenge est important

• Croissance et neurodéveloppement
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Objectifs de la présentation

• 1- Prématuré

• 2- Nutrition parentérale et ses Indications

• 3- Identifications des besoins

• 4- Enjeux pharmaceutiques

• 5- Suivi du patient
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1- Prématurité
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Prématurité
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Grossesse

40 SA + 3jours373227SA

À termePrématurés

Grands

prématurés

Très 
Grands 

prématurés

5 à 12% pays industrialisés

ELBW                 VLBW                   LBW
< 1kg                 < 1,5kg                  <2,5 kg

Néonatologie

Epipage 2

2011

0,44% 0,84%

34

1,8%

30% 60%

12% 30%

94%

81%

99 %

97%

Naissance

survie

survie sans pathologie grave

% de naissance



• Poursuivre croissance et développement de manière 
similaire à ceux du fœtus de même âge gestationnel jusqu’au 
terme théorique

• Restriction de croissance postnatale associée à des effets 
délétères à long terme

– croissance staturo-pondérale 

– développement cérébral 

– fonctions cognitives

• Due à une insuffisance d’apports nutritionnels postnatals
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entre la 24e et la 36e semaine de gestation chez le fœtus

• Objectif de croissance du prématuré 

– fixés par rapport à ceux du fœtus de même âge 
gestationnel

• Retard de croissance extra utérin :

– poids inférieur à 10% à celui de la croissance intra-utérine
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2- Nutrition parentérale
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Nutrition chez le prématuré
• Impact significatif sur l’évolution clinique et le pronostic 

neuro-développemental à long terme

• Support nutritionnel  postnatal :
– fournir suffisamment d’énergie pour compenser les dépenses et éviter 

le catabolisme

– procurer suffisamment d’acides aminés pour permettre une balance 
azoté positive et une synthèse protéique

– fournir l’eau et les électrolytes en quantités adéquates pour 
permettre l’adaptation physiologique associée à la transition entre la 
vie fœtale et postnatale tout en maintenant une bonne homéostasie

– éviter et réduire les troubles métaboliques associés à la prématurité

– optimiser les apports nutritionnels pour favoriser la croissance et le 
développement
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Nutrition Parentérale : objectifs

• Nutrition parentérale totale :

– apporter les besoins nutritionnels pour permettre la 
croissance et le développement optimaux du nouveau-né

• Substitut à la nutrition entérale

– nutrition entérale exclusive différée ou inadaptée

• Nutrition privilégiée du nouveau né  :

– lait maternel, lait de femme
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Nutrition Parentérale : indications

• Prématurés < 30 semaines d’âge gestationnel et/ou < 1000g

• > 30 semaines d’âge gestationnel mais incapable d’avoir une 
nutrition entérale exclusive à J5

• Nouveaux nés à haut risque d’entérocolites nécrosante
 < 30 semaines d’âge gestationnel

 > 30 semaines avec absence ou flux inversé de l’artère omibicale
foetale

 Asphyxie néonatale

• Entérocolite nécrosante

• Anomalies du tractus gastro-intestinal
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3- Identification des besoins
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Les besoins nutritionnels des enfants 
évoluent en fonction de leur âge, de 

leur composition corporelle et de leur 
statut métabolique et de leur 

pathologie
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Energie
• Corrélation entre gain pondéral depuis la naissance jusqu’au 

terme théorique et le pronostic neuro-développemental des 
nouveaux nés prématurés

• Apports nutritionnels précoces durant la première semaine 
de vie :  impact sur le pronostic clinique à court et long 
terme

• 40-55kcal/kg/j le premier jour de vie

• Alimentation entérale à privilégier 

• Besoins 15 à 20% supérieurs à NP
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Age
(année)

Energie 
requise 
(kcal/kg/j)

prématuré 110-120

0-1 90-100

1-7 75-90

7-12 60-75

12-18 30-60

Calcul apport en fonction poids de naissance



Acides aminés

Essentiels Non 
essentiels

Semi-
essentiels

histidine alanine arginine

isoleucine aspartate cystéine° .

leucine asparagine glycine

lysine glutamate proline

Méthionine . glutamine tyrosine°

phénylalanine sérine taurine°

thréonine

tryptophane

valine
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°Considéré comme essentiels chez le prématuré

Age Acides aminés 
(g/kg/jour)

prématuré 1,5 – 4,0

Nouveau-né à 
terme

1,5 – 3,0

2 mois à 3 ans 1,5 – 2,5

3 à 18 ans 1,0 -2,0

Apport en AA recommandé selon l’âge

*



Glucides

• L’énergie non protéique provient des glucides et des lipides

• Il est recommandé que 60 à 75% des calories non protéiques 
proviennent des glucides

• Glucose 10% 0,4kcal/mL

• La néoglucogénèse fournit 30% du glucose chez le prématuré, 

– synthèse endogène arrêtée si perfusion de grande quantité de glucose

• Apport excessif altère le métabolisme des protéines et favorise la 
lipogenèse et le dépôt de graisse au niveau des tissus

• 7-9 g/kg/j (éviter hypoglycémie) puis 10 à 17g/kg/j (apports 
énergétiques)

• Concentration supérieures à 12,5% non recommandés pour 
administration par VVP : risques de phlébites
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Lipides

Emulsions lipidiques isotoniques
peuvent être administré en en VVP
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Energie Structure Fonction

Acide gras à chaine moyenne (MCT) +++ 0 0

Acide gras à chaine longue (LCT)

Saturés ++ ++ (+)

Monioinsaturés ++ ++ (+)

Polyinsaturés linoléiques (n=6) 0 +++ +++

linolénique (n=3) 0 +++ +++

Rôle des différentes classes d’acides aminés



Lipides

• SMOF
– Huile de soja, chaines moyennes de triglycérides, 

huile d’olive, et de poisson

– Emulsion lipidique 20% (1g/5mL)

– 2 kcal/mL

• Mélange SMOF et Vitalipides (vitamines liposolubles)

• Instauration > 1g/kg/j, augmentation de 0,5 à 1g/kg/j

• Besoins 3g/kg/jour à partir de J3  
– peut parfois augmenter jusque 4g/kg/jour

• Meilleur tolérance quand administré en continu sur 
24heures, mais des cycles de 20heures sont considérés 
comme préférables chez les patients en NP au long cours
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Apport liquidiens
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NP volume = maintenance IV fluid –lipid volume – drip/IV medication

volumes - oral/nasogastric

Première semaine de vie (mL/kg/j)

Jour de vie 1er 2e 3e 4e 5e 6e

Nouveau-Né à terme 60-120 80-120 100-130 120-150 140-160 140-180

Prématuré > 1500g 80-90 100-110 120-130 130-150 140-160 160-180

Prématuré < 1500g 60-80 80-100 100-120 120-150 140-160 140-160

Poids kg mL/kg/jour
« Règle 100-50-20 »

mL/kg/heure
« Règle 4-2-1 »

0-10 100 mL/kg/jour 4 mL/kg/heure

10-20 1000 mL+ 50ml/kg pour les kg > 10 40 + 2 x chaque kg > 10

>20 1500 mL+ 20ml/kg pour les kg > 20 60 + 1 x chaque kg > 20

Holiday-Segar



Apport liquidiens

Besoins accrus

• fièvre, brûlure, diabète insipide, 
diarrhée, iléostomie ou drainage 
biliaire et hyperbilirubinémie

• faible humidité relative, forte 
température ambiante

• acidose métabolique, détresse 
respiratoire, maladie cardiaque

• augmentation activité (activité 
motrice, pleurs)

Besoins diminués

• hypothermie,, une insuffisance 
rénale ou oligurique, persistance 
du canal artériel

• incubateur humidifié ou à 
double paroi

• humidification des gaz inspirés
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NP volume = Besoin liquidien–volume lipide – volumes Médicaments IV 

- oral/nasogastric



Electrolytes
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Electrolyte Nouveaux nés prématurés

Sodium • homéostasie
• pas nécessaire jusque diurèse établie
• Initialement modestes les besoins peuvent être plus 

élevés après les premiers jours de vie : 
• perte de sodium due à l’immaturité tubulaire 

rénale  jusque 34 SA avec des besoins allant 
jusque 8-10mmol/kg/j

• diurétiques vont conduire à augmenter la perte de 
sodium

• objectifs :
• Natrémie : maintenir entre 135 et 145 mmol/L

• ne pas dépasser 150 mmol/L
• Natriurie: maintenir natriurie de sécurité entre 10 

et 20 mmol/L
• Evaluation clinique (oedèmes, poids...)

2-5 mmol/kg/j

Potassium • Principal cation intracellulaire
• Nécessite ajustement si le nouveau-né est sous 

diurétiques, diminution de l’élimination urinaire ou une 
pathologie intestinale

1-4 mmol/kg/j
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Compenser pertes ioniques inhabituelles

Na+ (mmol/L) K+ (mmol/L) Cl- (mmol/L) HCO3- (mmol/L)

Liquide gastrique 140 15 155 0

Liquide 
d’iléostomie

80-140 15 115 40

Liquide colique 50-80 10-30 40 20-25

Diarrhée 10-90 10-80 10-110 30-40

25
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Electrolyte Nouveaux nés prématurés

Calcium • 80% au niveau osseux
• Coagulation, perméabilité membrane cellulaire 

sécrétion , excitabilité neuromusculaire

0,5-2,5 mmol/kg/j

Phosphore
• Métabolisme énergétique
• Principal anion  intracellulaire 
• Nécessaire pour prévenir les fractures 

particulièrement pour ostéopénie de la prématurité

0,8 <[calcium mmol]/ [phosphore mmol]< 1,2

1< [calcium en mg] / [phosphore en mg]< 1,5

• Hypophophatémie < 5mg/dL (< 1,6mmol/L)

0,5-2,5 mmol/kg/j
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Electrolyte Nouveaux nés prématurés

Magnésium • Moitié dans le squelette, moitié cœur foie 
muscle

• Active coenzyme nécessaire pour 
métabolisme des glucides et protéines

• Nécessaire pour homéostasie du calcium et 
potassium

0,12-0,4 mmol/kg/j

Acétate et 
chlorure

Ajouté pour balancer les cations comme le Na 
et le K

• Acidose métabolique hyperchlorémique
• Acetate tranformé au niveau hépatique

en ions bicarbonates
• Traite ou prévient d’acidose 

métabolique

27
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Oligoéléments
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Oligo-
éléments

Prématurés apport
µg/kg/j

Zinc • Cofacteur de nombreuses enzymes
• Critique pour la croissance normale et les fonctions 

immunitaires 
• Maintient l'intégrité de la peau et de la muqueuse 

gastro-intestinale
• Seul OE recommandé si NP de courte durée (1-2 semaine)

450-500

Chrome • Médie les réactions de l'insuline et est important pour 
le fonctionnement des nerfs périphériques

• Contaminant des solutions de NP

Non 
nécessaire

Cuivre • Enzymes 
• important pour la production de transferrine et de 

leucocytes, ainsi que la formation des os

20

Manganèse • Cofacteur dans la production de nombreuses enzymes
• Impliqué dans la survenue de cholestases dues à l’AP

1
(max 50µgj)

Molybdene • Essentiel pour de nombreuses enzymes impliquées 
dans le métabolisme de l’ADN

1

Sélénium • Aide à prévenir atteinte oxydative des tissus
• Important dans le métabolisme de la thyroïde

2-3 29
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Apports vitaminiques recommandés chez le 
nouveau-né : vitamine liposolubles

Rôle apports

Vitamie A - rétinol Différentiation et entretien des cellules 
épithéliales
Réponse immunitaire

150-300µg

Vitamine D –D2 
Ergocalciférol-D3 
Cholecalciférol

Homéostasie phosphocalcique 32  UI

Vitamine E -Tocophérol Agent antioxydant 2,8-3,5 µg

Vitamine K-K1
Phytoménadione

Régulation des facteurs de la coagulation
(VII, IX, X, II)

10µg
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Apports vitaminiques recommandés chez le 
nouveau-né : vitamine hydrosolubles

Rôle apports

Vitamine B1 -Thiamine Métabolisme glucidique et synthèse lipidique 0,35-0,35 mg

Vitamine B2 -Riboflavine Synthèse des nucléotides 0,15-0,2 mg

Vitamine B3 – Nicotinamide
(PP)

Métabolisme énergétique
Synthèses des nucléotides

4-6,8 mg

Vitamine B5 (acide 
pantothénique
(dexpanthénol)

Précurseur du coenzyme A
Métabolisme énergétique

1-2 mg

Vitamine B6 - Pyridoxine Métabolisme des acides aminés, des 
prostaglandines, des glucides
Développement du système immunitaire
Développement des fonctions neurologique

0,15-0,2mg

Vitamine B8-Biotine Coenzyme des carboxylases 5-8µg

Vitamine B9  -Acide folique Synthèse des bases puriques et pyrimidiques et 
métabolisme de certains acides aminés

56µg

Vitamine B12 -
Cyanocobalamine

Synthèse des nucléotides 0,3µg

Vitamine C –Acide 
ascorbique

Cofacteurs des réactions d’hydroxylation
Agent antioxydant

15-25mg
31
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Optimisation du traitement
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Nutrition Parentérale : accès veineux
• Voie centrale (KTC)

– Cathéter central à insertion périphérique

– Devrait être utilisé préférentiellement pour un accès central 
chez les nouveaux nés recevant de la NPT prolongée, car les 
« piccline» permettent d’améliorer l’apport des nutriments avec 
moins de tentatives d’insertion

• Voie semi-centrale ( max1200 mosm)

– Cathéter veineux ombilical (KTVO) 

• Le risque de complication si maintenu en place plus de 14 
jours 

• Pas plus de risque infectieux ou d’enterocolite

nécrosante qu’avec catheter veineux periphérique

– Cathéter Jonathan 

• Voie périphérique

– Comme des phlébites des veines périphériques peuvent 
survenir quand les solutions intraveineuses ont une osmolarité 
supérieure à 850 mosm/L, les veines périphériques ne sont 
utilisées que pour des périodes courtes et pour amener une 
supplémentation nutritionnelle partielle
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4- Enjeux pharmaceutiques
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Aide à la prescription

Analyse pharmaceutique des prescriptions
Indication

Composition / Posologie
Voie d’administration (Centrale vs périphérique)

Interactions nutrition-médicament
Faisabilité
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Mélanges standards pour enfants 
(Pédiaven®, NP100®…)

PEDIAVEN N.Né N.Né NP 100 Enfant Enfant Enfant NP 2

100 ml 1 2 G15% G15% G20% G25% G20%

AA (g) 1,5 1,7 2 1,5 2 2,5 2

Azote (g) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3

Glucose(g) 10 10 15 15 20 25 20

Calories 40 40 60 60 80 100 80

Calories

Totales 46 46,8 68 66 88 110 88

Na mmol 0 2 2 3 3 4 2,5

K mmol 0 1,8 2 2,5 2,5 4 3,5

P mmol 0 0,9 1,1 0,8 0,8 1 1,1

Ca mmol 0,9 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8

Mg mmol 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,3

Cl mmol 0 2 2 3,9 3,9 6 2,5

OE oui oui non oui oui oui non
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– Fabrication industrielle, composition fixe

– Supplémentation parfois nécessaire en vitamines et en OE



Mélanges à la carte

• Fabrication extemporanée par la PUI, prescription nominative 
quotidienne

• Préparations magistrales, Poches prêtes à l’emploi
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4-1 Préparation
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Préparation des Mélanges Nutritifs en 

ZAC

Préparation aseptique (selon les BPP)

« La préparation aseptique consiste à réaliser une préparation stérile à 
partir de matières premières stériles, dans un article de 
conditionnement stérile, en maintenant la stérilité tout au long de la 
fabrication. »
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Transfert aseptique par automate

Automate EM 2400
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Avantages

• Système clos

• Méthode rapide et 

automatisée

• Mesurage précis

• Choix de l’ordre 

d’introduction des matières 

premières

Inconvénients : 

• Temps de montage

• Matériel informatique => 

fragile

• Coût d’acquisition

• Captif

Limites

• Eventuels ajouts manuels 

nécessaires (vol<0.2ml)

• Informatique et 

connectique



Stabilité et conservation 

Facteurs de risques de précipitation du phosphate de calcium
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Diminution du risque Augmentation du risque

Sels organiques de Ca et P Sels inorganiques de Ca et P

Forte concentration en AA Faible Concentration en AA

pH acide pH basique

Forte concentration en glucose Faible concentration en glucoce

Température faible Température augmente

Agitation lors du mélange

Ordre de mélange des nutriments



4-2 Contôles
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Contrôles

1- Dosage Na K (Ca Mg)  +/- dosage du glucose  +/- osmolarité +/- mesure du pH

2- poids
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3- Contrôles microbiologiques : air/surface

poches

http://www.inra.fr/var/plain/storage/htmlarea/1802/Petripleine.jpg
http://www.inra.fr/var/plain/storage/htmlarea/1802/Petripleine.jpg


Contrôles

• Contrôles relatifs aux locaux

• Contrôles relatifs aux préparations en cours de 
préparation

• Contrôles des prescriptions et des étiquettes
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4-3 Traçabilité

Dossier de lot
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Entretien des locaux
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Décontamination 3 fois par semaine

« BRUMOXIM® » : décontamination par peroxyde d’hydrogène

et  acide peracétique

Société PSA ®



Dossier de lot 

• Lot caractérisé par différents paramètres relatifs à :

– la prescription

– la fiche de fabrication

– les matières premières avec leur numéro de lot

– la fiche de contrôle

– l’étiquetage et le conditionnement 

– le contrôle

– la dispensation

– les anomalies ou destructions éventuelles

– l’archivage

– la conservation d’échantillons
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Dossier de lot

Archivage du dossier de lot
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 Pendant au moins un an après 

la date de péremption du lot 

concerné

 Puis transfert aux archives de 

l’hôpital pendant 5 ans



Stockage des poches
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Chambre Froide

Transport



4-4 Qualification locaux matériels et  
maintenance
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4-4 Qualification des automates EM 2400

• Qualification installation

– Mesure de vitesse de remplissage

– Mesure de la précision volumétrique et exactitude

– Fabrication et contrôle des poches en temps réel

• Temps de fabrication

• Temps installation

• Contrôle physico-chimique

• Contrôle des poches

– Mesure du poids théorique/ poids mesurés par balance intégrée 
et balance non intégrée

• -1% de différence

– Dosage sodium/potassium/calcium

• -5% différence
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4-4 Qualification des automates 

EM 2400

• Qualification opérationnelle

– Une fois par an :

• Calcul des facteurs de débit des matières premières

• Reparamétrage des pompes et maintenance

• Poches tests avec dosage Na/K/Ca/Mg
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5- Suivi du patient
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Stabilité et conservation des mélanges

• Toujours appliquer le principe de précaution, en 
l’absence de données claires :

– Ne pas ajouter de médicaments dans un mélange 
nutritif

– Utiliser de préférence une autre voie de perfusion

– À défaut, arrêter la perfusion de NP et purger la ligne
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Suivi du Patient
Maladie aigue Enfant stable

Glycémie, analyse d’urine Régulière, bandelettes Tous les deux jours

Electrolytes Journalier Deux fois par semaine

Calcium Phosphate 
Magnesium

Journalier Deux fois par semaine

Fonction hépatique Journalier Hebdomadaire

Tiglycérides et profil 
lipidique

Envisager dans les 2 
premières semaines

Oligo-élements Mensuel Mensuel

Hémoculture Devant signe clinique ou biologique d’infection
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Gain pondéral



Complications

Complication métaboliques

Troubles biliaires, cholestase Anémie

Troubles du métabolisme osseux Refus de s’alimenter (NP prolongée, 
manque de stimulation orale

Contamination par éléments : aluminium Diminution de la biodisponibilité des 
apports nutritionnels
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Complication infectieuses

Liées au cathéter : site d’injection, ligne de 
perfusion

Non liées au cathéter : en relation avec la 
pathologie

Complication  mécaniques

Occlusion cathéter par thrombose ou 
précipitation

Plicature, déchirure délogement du 
cathéter

Extravasation



74% des unités de 4 pays
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Pharmacien impliqué dans la nutrition parentérale

• Nutrition parentérale mieux adaptée

• Meilleur Gain de poids des nouveaux-nés

• Meilleur apports des nutriments des nouveaux-nés

• Passage plus rapide de nutrition parentérale à nutrition entérale

• Reconnaissance de l’équipe pharmaceutique comme ressources pour les 
cliniciens

• Meilleure intégration du pharmacien dans l’équipe multidisciplinaire

• Amélioration de la satisfaction au travail des pharmaciens

• Moins d’erreurs médicamenteuses

• Réductions des erreurs dues à des problèmes de communication

• Diminution des coûts 63





Réactivité AMM ?



CONCLUSION

• Valeur ajoutée pour les prématurés

• Préparation de NP = une activité à risque 

• Spécialisation (Locaux, Equipement, Personnel)

• Expertises (Production, Contrôle, AQ, Gestion des Risques)

• Système d’information

• Connaissance évolue, filtres
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Back up
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Handicap moteur Déficience intellectuelle

Grande prématurité 10% 15%

Prématurité modérée
32-34

4% 10%

Prématurité tardive
34-37

0,5% 5%
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Epipage 1
http://epipage2.inserm.fr/index.php/fr/prematurite-fr/etude-epipage1

• Quels sont les principaux résultats de cette étude ?

• Devenir à 5 ans des enfants nés grands prématurés

• A l’âge de 5 ans, près de 40% des enfants grands prématurés présentent des troubles moteurs, sensoriels ou cognitifs au lieu de 12% des 
enfants nés à terme. Toutefois, les formes les plus sévères ne concernent que 5% des enfants ; 9% ont des atteintes modérées et 25% des 
formes légères.

• 9% des anciens grands prématurés présentent une paralysie cérébrale (infirmité motrice d’origine cérébrale se traduisant par des troubles 
moteurs). Un tiers de ces enfants ne marchent pas ou marchent seulement avec une aide, mais les 2/3 marchent sans aide.

• 32% ont obtenu un score de capacités cognitives (équivalent au Q.I. (quotient intellectuel)) inférieur à 85 et 12% un score inférieur à 70, 
contre 12% et 3% respectivement dans le groupe d’enfants nés à terme.

• Les atteintes visuelles et auditives restent rares dans cette population d’enfants, environ 1% des enfants. Les taux de déficience sont 
d'autant plus élevés que les enfants sont nés plus prématurément, tant pour les déficiences motrices que pour les déficiences visuelles ou 
cognitives. Ainsi, 18% des enfants nés à 24-26 SA présentent une paralysie cérébrale à 5 ans, contre 12% de ceux nés à 29 SA et 4% de ceux 
nés à 32 SA.

• Un tiers des prématurés suivis requièrent encore à cet âge une prise en charge médicale ou paramédicale spécialisée : 42% des enfants nés 
entre 24 et 28 semaines de grossesse, 31% de ceux nés entre 29 et 32 semaines de grossesse, à comparer aux 16% des enfants nés à terme.

•

• Devenir à 8 ans des enfants nés grands prématurés

• A l'âge de 8 ans, des informations sur la scolarisation ont été recueillies à l'aide de questionnaires postaux adressés aux parents d'enfants 
nés grand prématurés et d'enfants nés à terme. Tous les enfants grands prématurés dont les parents ont répondu (1 441 enfants) étaient 
scolarisés: 95% en classe ordinaire, 5% en classe spécialisée ou en institution contre respectivement 99% et 1% chez les enfants à terme 
pour lesquels cette information était disponible (327 enfants).

• Parmi les enfants en classe ordinaire, 18% des grands prématurés avaient redoublé au moins une fois ; ils étaient 5% à terme. 

•

• Une étape en cours à 16 ans

• Dans 3 des régions Epipage (Paris-Petite-Couronne, Haute-Normandie, Pays-de-Loire), un suivi non prévu initialement est en cours pour 
connaître l’état de santé général, et plus particulièrement le devenir respiratoire des grands prématurés, grâce à un questionnaire et des 
explorations fonctionnelles.
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Relais avec l’apport entéral, arrêt de 
l’alimentation parentérale

• Débuter l’alimentation entérale dès que possible, avec du lait de mère, même en 
faible quantité (0,5 – 1 ml / kg/ j) (effet trophique sur l’intestin). Puis augmenter 
en fonction de la tolérance digestive. 

• Après 5 à 7 jours de lait de mère bien toléré, ajouter le supplément en poudre 
(Eoprotine: 1 puis 2 puis 3%) ou passer à un lait pour prématuré. Quand la ration, 
composée de LM+supplt 3% ou lait pour prématurés (apportent environ 70 
kcal/100 ml), atteint 100 ml / kg / j (120 ml / kg / j pour les enfants de PN < 
1200g), l’apport calorique est suffisant pour pouvoir arrêter l’alimentation 
parentérale

• Afin d’éviter des hypoglycémies à l’arrêt de l’alimentation parentérale, il faut 
modifier la composition de l’alimentation parentérale 4 à 5 jours avant d’arrêter 
l’alimentation parentérale pour diminuer progressivement l’apport énergétique. 
Quand la ration entérale atteint 50 à 70 ml/kg/j, commencer à réduire chaque jour 
en alternance les lipides de – 0.5 g/kg/j et les glucides de – 2 g/kg/j. 

• La veille de l’arrêt d’alimentation parentérale, elle ne doit plus contenir de 
quantités importantes de lipides (< 0.5 g/kg/j).

• Contrôler la glycémie capillaire 3 h et 9h après l’arrêt de l’alimentation parentérale.
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Contrôles

Contrôles du produit fini :
- contrôles microbiologiques
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Si un lot = 1 poche : Faut-il alors doubler la production? 

=> SURCOÛT!!!

LIBERATION PARAMETRIQUE  gestion des risques


