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DOMAINE D’APPLICATION

 ·  Solution d’acides aminés standard pour la nutrition parentérale, 
pour un apport équilibré et acides aminés essentiels et non 
essentiels

 ·  Indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants dès  
2 ans

 ·  À utiliser en combinaison avec un apport énergétique adapté, 
par ex. sous forme de perfusions de glucides

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 · Valeur biologique élevée  42 % d’acides aminés essentiels

 ·  Contient de l’acide glutamique servant de précurseur à la  
glutamine, acide aminé partiellement essentiel1

 · Exempte d’électrolyte

Information professionnelle :
Aminoplasmal 10 % B. Braun
C Pour 1 ml : isoleucine 5.00 mg, leucine 8.90 mg, lysine (sous forme d’acétate de 
lysine) 4.07 mg, lysine (sous forme de monohydrate de lysine) 2.78 mg, méthioni-
ne 4.40 mg, phénylalanine 4.70 mg, thréonine 4.20 mg, tryptophane 1.60 mg, valine 
6.20 mg, arginine 11.50 mg, histidine 3.00 mg, alanine 10.50 mg, glycine 12.00 mg,  
acide aspartique 5.60 mg, acide glutamique 7.20 mg, proline 5.50 mg, sérine 2.30 mg, 
tyrosine 0.40 mg. I Nutrition parentérale (apport d’acides aminés). P Perfusion intra-
veineuse continue via un cathéter veineux central. Adultes et adolescents > 14 ans : 
10-20 ml / kg / jour, max 1 ml / kg / h ; 2 - 4 ans 15 ml / kg / jour max 1 ml / kg / h ; 5-13 
ans : 10 ml / kg / jour max 1 ml / kg /h. CI Hypersensibilité aux substances actives ou à  
l’un des excipients, troubles du métabolisme des acides aminés, atteinte grave de la 
circulation sanguine avec menace vitale (par ex. choc), hypoxie, acidose métabolique, 
maladie hépatique avancée, insuffisance rénale sévère sans accès à l’hémofiltration 
ou l’hémodialyse, enfants < 2 ans, insuffisance cardiaque non compensée, œdème 
pulmonaire aigu, hyperhydratation. Aucune interaction connue.
Prés. Boîtes [B] 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 6 x 1000 ml. État de l’information : octobre 
2015. Autres informations : notice d’emballage / www.swissmedicinfo.ch ou B. Braun 
Medical SA, CH-6204 Sempach, www.bbraun.ch

Composition Aminoplasmal 10 % 
500 ml

Isoleucine 2.50 g

Leucine 4.45 g

Lysine 3.43 g

Méthionine 2.20 g

Phénylalanine 2.35 g

Thréonine 2.10 g

Tryptophane 0.80 g

Valine 3.10 g

Arginine 5.75 g

Histidine 1.50 g

Alanine 5.25 g

Glycine 6.00 g

Acide aspartique 2.80 g

Acide glutamique 3.60 g

Proline 2.75 g

Sérine 1.15 g

Tyrosine 0.20 g

Acides aminés totaux 50 g

Azote total 7.9 g

Osmolarité théorique 864 mosm / l

Acidité titrable (pH 7.4) env.  20 mmol / l

pH 5.7 – 6.3

Teneur énergétique 838 kJ / 200 kcal

 Acides aminés essentiels

1)  Sobotka L. et al., Basics  
in Clinical Nutrition,  
Third edition, ESPEN, 2004

Article Unité de vente N° d’art. Pharmacode

Aminoplasmal 10 % 
500 ml

10 pces / carton 3538737 6639016


