
Omegaflex® 

LA NOUVELLE POCHE DE NUTRITION PARENTÉRALE À 3 COMPARTIMENTS

INNOVATION  
EN DÉTAIL
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Omegaflex®

SÛRE, EFFICIENTE ET EFFICACE : LA POCHE À 3 COMPARTIMENTS A FAIT PEAU NEUVE
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3 EFFICACE 

 ·  Teneur en acides aminés normale à élevée selon la recom-
mandation de l’ESPEN pour la couverture des différents 
besoins en nutriments 1

 ·  Émulsion lipidique équilibrée en acides gras Ω3, Ω6 destinée  
à avoir un effet bénéfique sur le système immunitaire2

 ·  Proportion d’acides gras Ω3 EPA et DHA plus élevée que dans 
d’autres émulsions lipidiques 3

 · Bénéfice clinique démontré par des études 4 – 8

 ·  Contient du zinc pour soutenir le système immunitaire et  
la cicatrisation des plaies 9

2 EFFICIENTE 

 ·  Mélange simple et rapide selon les recommandations de la 
société ASPEN 14 
1. Mélange des solutions d’acides aminés et de glucose 
2. Ajout d’additifs 
3. Ajout de l’émulsion lipidique

 ·  Poche transparente facilitant le contrôle visuel, 
conçue et fabriquée en Suisse 

 · Logistique accélérée grâce au DataMatrix

1 SÛRE 

 ·  Nouveau système d’étiquettes conçu pour une identification 
simple et sûre par couleur, police de caractères et DataMatrix 

 ·  Identification claire des solutions nutritives pour administra-
tion par voie veineuse périphérique ou centrale

 · Ports stériles rigides évitant la rupture de la poche ou du port

 ·  Plus de sécurité grâce à l’indicateur d’oxygène
Ne pas utiliser si 
l'indicateur est ROUGE. 

Poche utilisable si 
l'indicateur est JAUNE. 

INDICATEUR D’OXYGÈNE

MANIPULATION

×ü
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Le portefeuille Omegaflex®

LA NOUVELLE FLEXIBILITÉ EN NUTRITION PARENTÉRALE 

Le système d’étiquettes de couleur permet de distinguer facilement les différentes versions

 · Avec électrolytes

 ·  Pour la nutrition par voies veineuses périphérique et centrale

 · Énergie : 0,8 kcal/ml

 · Acides aminés : 32 g/l

 · Glucose : 64 g/l

 ·  Solution lipidique de 3e génération Lipoplus®  
(TCM / TCL / Ω3) : 40 g/l

 · Volume : 1250 ml

 · Avec électrolytes

 ·  Pour nutrition par voie veineuse centrale

 · Énergie : 1 kcal/ml

 · Acides aminés : 38,4 g/l

 · Glucose : 120 g/l

 ·  Solution lipidique de 3e génération Lipoplus®  
(TCM / TCL / Ω3) : 40 g/l 

 · Volume : 1875 ml

BLEU = PERI  
VOIES VEINEUSES PÉRIPHÉRIQUE ET CENTRALE

VERT = PLUS  
VOIE VEINEUSE CENTRALE 
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 · Avec électrolytes

 · Pour nutrition par voie veineuse centrale 

 · Énergie : 1,2 kcal/ml

 · Acides aminés : 56 g/l

 · Glucose : 144 g/l

 ·  Solution lipidique de 3e génération Lipoplus®  
(TCM / TCL / Ω3) : 40 g/l

 · Volume : 625 ml, 1250 ml, 1875 ml

 · SANS électrolytes

 ·  Pour nutrition par voie veineuse centrale 

 · Énergie : 1,2 kcal/ml

 · Acides aminés : 56 g/l

 · Glucose : 144 g/l

 ·  Solution lipidique de 3e génération Lipoplus®  
(TCM / TCL / Ω3) : 40 g/l 

 · Volume : 1875 ml

ROUGE = SPECIAL  
VOIE VEINEUSE CENTRALE

ROUGE = SPECIAL SANS ÉLECTROLYTES  
VOIE VEINEUSE CENTRALE
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Taille des poches Omegaflex® 
THÉRAPIE POUR LA NUTRITION CLINIQUE INDIVIDUALISÉE  

B. BRAUN : UN PORTEFEUILLE COMPLET

 ·  Une gamme bien pensée de 4 préparations différente pour un apport idéal d'énergie aux patients

 · NOUVEAU : solutions peri et special sans électrolytes

 · Émulsion lipidique avec des acides gras Ω3 

 ·  Différentes tailles de poche 
– une poche par jour 
– plus hygiénique 
– pas de gaspillage de solution nutritive 
–  pour la substitution en cas de couverture insuffisante des besoins énergétiques 10 

Différentes tailles de poche permettent 
une adaptation spéciale de l‘alimentati-
on (PN, combinaison PN/EN) et peuvent 
couvrir les besoins énergétiques quoti-
diens individuels. Ces différents formats 
favorisent la renutrition progressive 
recommandée par l‘AKE,  sans avoir à 
gaspiller de solution nutritive.11 

625 ml 1250 ml 1875 ml
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Omegaflex®
  

peri 
  

plus 
  

special 
  

special sans  
électrolytes

Volume ml 1250 1875 625 1250 1875 1875

Énergie totale kcal 955 1900 740 1475 2215 2215

Énergie non protéique kcal 795 1615 600 1195 1795 1795

Acides aminés g 40 72 35 70.1 105.1 105.1

Glucose g 80 225 90 180 270 270

Lipides g 50 75 25 50 75 75

 TCL (huile de soja) g 20 30 10 20 30 30

 TCM (huile de coco) g 25 37.5 12.5 25 37.5 37.5

 Acides gras Ω3 g 5 7.5 2.5 5 7.5 7.5

Rapport glucose/lipides % 40 : 60 56 : 44 60 : 40 60 : 40 60 : 40 60 : 40

Azote g 5.7 10.2 5 10 15 15

Osmolarité mosm/l 840 1215 1545 1545 1545 1330

Électrolytes et zinc

Sodium mmol 50 75 33.5 67 100.5 –

Potassium mmol 30 52.5 23.5 47 70.5 –

Calcium mmol 3 6 2.65 5.3 7.95 –

Magnésium mmol 3 6 2.65 5.3 7.95 –

Phosphate* mmol 7.5 22.5 10 20 30 –

Chlorure mmol 48 67.5 30 60 90 –

Zinc mmol 0,03 0 045 0,02 0,04 0,06 –

* Sans le phosphate de l’émulsion lipidique

Ingrédients des poches Omegaflex®

EFFICACES GRÂCE AUX DIFFÉRENTES PRÉPARATIONS 
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Lipoplus® 
L’ÉMULSION LIPIDIQUE DE 3ÈME GÉNÉRATION

Rapport LTB5 : LTB4 chez les patients sous supplémentation par Lipoplus® ou TCL pendant au 

moins 5 jours après une opération lourde de chirurgie abdominale, n = 256 4

Production privilégiée d’eicosanoïdes médiateurs (LTB5) à partir d’acides gras Ω3, atténuant les réactions d’inflammation  
postopératoires.4

VOS AVANTAGES

 ·  Atténue les réactions de stress et d’inflammation postopératoires 4  – 8 

 · Améliore l’insuffisance respiratoire 5

 · Réduit la durée des hospitalisations 4 – 6, 8

Jusqu’à 5 jours d’hospitalisation 
en moins grâce à l’administra-
tion de Lipoplus® (p = 0,0061).4

10 % d’acides gras Ω3 
Riche en acides gras Ω3 (acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide docosahexaénoïque 
(DHA)) pour atténuer le syndrome d’hyperinflammation 12 

  40 % de TCL 
Triglycérides à chaîne longue pour l’apport en acides gras essentiels 

 50 % de TCM 
Triglycérides à chaîne moyenne, issus de l’huile de coco, pour l’apport d’énergie rapide13 

 L
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PRÉPARATION

Déchirer le suremballage en partant 
des encoches indiquées des deux 
côtés.

Retirer la poche de son suremballage. Jeter le suremballage, l’indicateur d’oxy-
gène et l’absorbeur d’oxygène

1

Continuer à appuyer pour que le joint 
pelable qui sépare les  compartiments du 
milieu (lipides) et du bas s’ouvre. Bien 
mélanger le contenu de la poche.

! Facultatif : injection d’additifs

Port d‘injection d‘additifs stérile (blanc) 
Des additifs compatibles peuvent être 
ajoutés via le port d’injection d’additifs 
après le retrait de la feuille d’aluminium.

Contrôle visuel après l’ajout des additifs à 
la solution limpide.

3 … MÉLANGE

Utilisation des poches Omegaflex® 
MANIPULATION SIMPLE ET SÛRE 
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Vérifier l’indicateur 
N’utiliser la poche que si l'indicateur 
est JAUNE. Ne pas utiliser si l'indica-
teur est ROUGE. 

!

Pour ouvrir et mélanger successivement les compartiments, rouler la  poche à 
deux mains, en commençant par ouvrir le joint pelable qui sépare les compar-
timents du haut (glucose) et du bas (acides aminés).

Consigne de sécurité 2 MÉLANGE

Port de perfusion stérile (vert)
Enlever la feuille d’aluminium et monter le set de perfusion sur le port de 
perfusion. Utiliser un set de perfusion sans évent (ou fermer l’évent s’il y 
en a un) sans prise d’air, ou la fermer le cas échéant. Accrocher la poche à 
une potence à perfusion et administrer la perfusion de la manière habi-
tuelle.

4 PRÉPARATION DE LA PERFUSION

Remarque : Pour usage unique. Jeter la poche et les résidus qu’elle contient après utilisation. Les poches entamées ne 
doivent pas être réutilisées. Les filtres éventuellement utilisés doivent être perméables aux lipides (pores de ≥ 1,2 µm).

VOS AVANTAGES

 ·  Plus de sécurité grâce à  
l’indicateur d’oxygène

 · Membranes de port stériles

 ·  Manipulation sans problèmes  
grâce aux fermetures auto-
étanches et aux ports rigides

 ·  Ports faciles à distinguer  
grâce au code couleur 
blanc = additifs 
vert = perfusion

Indicateur d’oxygène

×ü
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Informations de commande

Désignation de l’article Unités N° art. Pharmacode 

Omegaflex® peri     1250 ml 5 par carton 3538745N 7192474

Omegaflex® plus    1875 ml 5 par carton 3535428N 7192480

Omegaflex® special    625 ml 5 par carton 3535606N 7192497

Omegaflex® special    1250 ml 5 par carton 3535592N 7261086

Omegaflex® special    1875 ml 5 par carton 3535541N 7192505

Omegaflex® special  
sans électrolytes     1875 ml 5 par carton 3538770N 7192511
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Informations professionelles

Omegaflex®

Omegaflex® peri, émulsion pour perfusion
C dans 1250 ml : compartiment supérieur (solution de glucose – 500 ml) : glucose (80 g),-
dihydrogénophosphate dihydraté (1,17 g), acétate de zinc dihydraté (6,60 mg); comparti-
ment intermédiaire (émulsion lipidique – 250 ml) : huile de soja (20 g), triglycérides à chaîne 
moyenne (25 g), acides gras omega-3 (5 g); compartiment inférieur (solution d’acides aminés 
– 500 ml) : isoleucine (2,34 g), leucine (3,13 g), lysine (2,273 g), méthionine (1,96 g), phény-
lalanine (3,51 g), thréonine (1,82 g), tryptophane (0,57 g), valine (2,60 g), arginine (2,70 g), 
 histidine (1,251 g), alanine (4,85 g), acide aspartique (1,50 g), acide glutamique (3,50 g), gly-
cine (1,65 g), proline (3,40 g), sérine (3 g), hydroxyde de sodium (0,80 g), chlorure de sodium 
(1,081 g), acétate de sodium trihydraté (0,544 g), acétate de potassium (2,943 g), acétate de 
magnésium tétrahydraté (0,644 g), chlorure de calcium dihydraté (0,441 g). 1000 ml contient : 
acides aminés 40 g, azote 4,56 g, hydrates de carbone 64 g, lipides 40 g, corr. 3200 kJ
I Nutrition parentérale chez des patients avec un catabolisme léger à modérément sévère.
P Perfusion par voie veineuse périphérique. La posologie doit être adaptée aux besoins indivi-
duels des patients. Adultes : la posologie maximale journalière est de 40 ml / kg PC soit 1,28 g 
d’acides aminés / kg PC et par jour, 2,56 g de glucose / kg PC et par jour et 1,6 g de lipides / kg 
PC et par jour.
CI Hypersensibilité aux principes actifs, protéines d’œuf, de poisson, cacahuète ou soja ou à 
l’un des constituants; troubles du métabolisme des acides aminés, hypertriglycéridémie grave 
(≥ 1000 mg / dl ou 11,4 mmol / l), troubles sévères de la coagulation, hyperglycémie ne répon-
dant pas à des doses d’insuline allant jusqu’à 6 unités d’insuline / heure, acidose, cholestase 
intrahépatique, insuffisance hépatique sévère, insuffisance rénale sévère lorsqu’aucune thérapie 
en dialyse n’est mise en place, diathèses hémorragiques sévères, accidents thrombo- 
emboliques aigus, embolie graisseuse, diabète insipide non traité, nouveaux-nés, nourrissons 
et enfants < 2 ans et contre-indications générales de la nutrition parentérale : instabilité 
hémodynamique avec menace vitale (collapsus et choc), phase aiguë d’infarctus du myocarde 
et cérébral, métabolisme instable (p.ex. syndrome sévère postagressif, coma d’origine incon-
nue, diabète non stabilisé), apport cellulaire en oxygène inapproprié, trouble des balances élec-
trolytique et hydrique, œdème pulmonaire aigu, insuffisance cardiaque décompensée.
Pr Omegaflex® peri poche à 3 compartiments 5 x 1250 ml [B] 
Révision info : janvier 2017, Informations complémentaires : Notice d’emballage / 
www.swissmedicinfo.ch ou B. Braun Medical AG, CH-6204 Sempach, www.bbraun.ch

Omegaflex® plus, émulsion pour perfusion
C dans 1875 ml : compartiment supérieur (solution de glucose – 750 ml) : glucose (225,0 g),-
dihydrogénophosphate dihydraté (3,51 g), acétate de zinc dihydraté (9,87 mg); compartiment 
intermédiaire (émulsion lipidique – 375 ml) : huile de soja (30,0 g), triglycérides à chaîne moyenne 
(37,5 g), acides gras omega-3 (7,5 g); compartiment inférieur (solution d’acides aminés – 750 ml) : 
isoleucine (4,32 g), leucine (5,64 g), lysine (4,094 g), méthionine (3,525 g), phénylalanine 
(6,315 g), thréonine (3,27 g), tryptophane (1,02 g), valine (4,68 g), arginine (4,86 g), histidine 
(2,254 g), alanine (8,73 g), acide aspartique (2,70 g), acide glutamique (6,315 g), glycine (2,97 
g), proline (6,12 g), sérine (5,4 g), hydroxyde de sodium (1,464 g), chlorure de sodium (0,755 g), 
acétate de sodium trihydraté (0,416 g), acétate de potassium (5,151 g), acétate de magnésium 
tétrahydraté (1,287 g), chlorure de calcium dihydraté (0,882 g). 1000 ml contient : acides ami-
nés 38,4 g, azote 5,44 g, hydrates de carbone 120 g, lipides 40 g, corr. 4240 kJ
I Nutrition parentérale chez des patients avec un catabolisme modérément sévère à sévère.
P Perfusion par voie veineuse centrale. La posologie doit être adaptée aux besoins individuels 
des patients. Adolescents dès 14 ans et adultes : la posologie maximale journalière est de 40 
ml / kg PC soit 1,54 g d’acides aminés / kg PC et par jour, 4,80 g de glucose / kg PC et par jour et 
1,60 g de lipides / kg PC et par jour. Enfants (3–4 ans) : la posologie maximale journalière est de 
40 ml / kg PC soit 1,54 g d’acides aminés / kg PC et par jour, 4,80 g de glucose / kg PC et par jour 
et 1,60 g de lipides / kg PC et par jour. (5-13 ans) : la posologie maximale journalière est de 25 
ml / kg PC soit 0,96 g d’acides aminés / kg PC et par jour, 3 g de glucose / kg PC et par jour et 1 
g de lipides / kg PC et par jour.
CI Hypersensibilité aux principes actifs, protéines d’œuf, de poisson, cacahuète ou soja ou à 
l’un des constituants ; troubles du métabolisme des acides aminés, hypertriglycéridémie grave 
(≥ 1000 mg / dl ou11,4 mmol / l), troubles sévères de la coagulation, hyperglycémie ne répon-
dant pas à des doses d’insuline allant jusqu’à 6 unités d’insuline / heure, acidose, cholestase 
intrahépatique, insuffisance hépatique sévère, insuffisance rénale sévère lorsqu’aucune théra-
pie en dialyse n’est mise en oeuvre, diathèses hémorragiques sévères, accidents thrombo-em-
boliques aigus, embolie graisseuse, nouveaux-nés, nourrissons et enfants < 2 ans et contre-in-
dications générales de la nutrition parentérale (instabilité hémodynamique avec menace vitale 
(collapsus et choc), phase aiguë d’infarctus du myocarde et cérébral, métabolisme instable 
(p.ex. syndrome sévère postagressif, coma d’origine inconnue), apport cellulaire en oxygène 
inapproprié, trouble des balances électrolytique et hydrique), œdème pulmonaire aigu, insuffi-
sance cardiaque décompensée. 
Pr Omegaflex® plus poche à 3 compartiments 5 x 1875 ml [B] 
Révision info : janvier 2017, Informations complémentaires : Notice d’emballage / 
www.swissmedicinfo.ch ou B. Braun Medical AG, CH-6204 Sempach, www.bbraun.ch

Omegaflex® special sans électrolytes, émulsion pour perfusion 
dans 1875 ml : compartiment supérieur (solution de glucose – 750 ml) : glucose (270,0 g); 
compartiment intermédiaire (émulsion lipidique – 375 ml) : huile de soja (30,0 g), triglycérides 
à chaîne moyenne (37,5 g), acides gras omega-3 (7,5 g); compartiment inférieur (solution 
d’acides aminés – 750 ml) : isoleucine (6,15 g), leucine (8,22 g), lysine (5,97 g), méthionine 
(5,13 g), phénylalanine (9,22 g), thréonine (4,76 g), tryptophane (1,5 g), valine (6,76 g), argi-
nine (7,087 g), histidine (3,285 g), alanine (12,735 g), acide aspartique (3,937 g), acide gluta-
mique (9,202 g), glycine (4,335 g), proline (8,925 g), sérine (7,875 g)
1000 ml contient : acides aminés 56 g, azote 8 g, hydrates de carbone 144 g, lipides 40 g, corr. 
4940 kJ
I Nutrition parentérale chez des patients avec un catabolisme modérément sévère à sévère.
P Perfusion par voie veineuse centrale La posologie doit être adaptée aux besoins individuels 
des patients. Adolescents dès 14 ans et adultes : la posologie maximale journalière est de 35 
ml / kg PC soit 2,0 g d’acides aminés / kg PC et par jour, 5,04 g de glucose / kg PC et par jour et 
1,4 g de lipides / kg PC et par jour. Enfants de 2 à 4 ans : la dose journalière maximale est de 25 
ml / kg PC soit 1,43 d’acides aminés / kg PC et par jour, 3,6 g glucose / kg PC et par jour et 1,0 g 
d’acides gras / kg PC et par jour. Enfants de 5 à 13 ans : la dose journalière maximale est de 17,5 
ml / kg PC soit 1,0 g d’acides aminés / kg PC et par jour, 2,52 g de glucose / kg PC et par jour et 
0,7 g de lipides / kg PC et par jour.
CI Hypersensibilité aux principes actifs, protéines d’œuf, de poisson, cacahuète ou soja ou à 
l’un des constituants; troubles du métabolisme des acides aminés, hypertriglycéridémie grave 
(≥ 1000 mg / dl ou 11,4 mmol / l), troubles sévères de la coagulation, hyperglycémie ne répon-
dant pas à des doses d’insuline allant jusqu’à 6 unités d’insuline / heure, acidose, cholestase 
intrahépatique, insuffisance hépatique sévère, insuffisance rénale sévère lorsqu’aucune thé-
rapie en dialyse n’est mise en oeuvre, diathèses hémorragiques sévères, diabète insipide non 
traité, accidents thrombo-emboliques aigus, embolie graisseuse, nouveaux-nés, nourrissons et 
enfants < 2 ans et contre-indications générales de la nutrition parentérale : instabilité hémo-
dynamique avec menace vitale (collapsus et choc), phase aiguë d’infarctus du myocarde et 
cérébral, métabolisme instable (p.ex. syndrome sévère postagressif, coma d’origine inconnue, 
diabète non stabilisé), apport cellulaire en oxygène inapproprié, trouble des balances électroly-
tique et hydrique, œdème pulmonaire aigu, insuffisance cardiaque décompensée.
Pr Omegaflex® special sans électrolytes poche à 3 compartiments 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml [B] 
Révision info : janvier 2017, Informations complémentaires : Notice d’emballage / 
www.swissmedicinfo.ch ou B. Braun Medical AG, CH-6204 Sempach, www.bbraun.ch

Omegaflex® special, émulsion pour perfusion 
C dans 625 ml : compartiment supérieur (solution de glucose – 250 ml) : glucose (90,0 g), 
dihydrogénophosphate dihydraté (1,56 g), acétate de zinc dihydraté (4,39 mg); compartiment 
intermédiaire (émulsion lipidique – 125 ml) : huile de soja (10,0 g), triglycérides à chaîne 
moyenne (12,5 g), acides gras omega-3 (2,5 g); compartiment inférieur (solution d’acides ami-
nés – 250 ml) : isoleucine (2,053 g), leucine (2,74 g), lysine (1,991 g), méthionine (1,71 g), 
phénylalanine (3,073 g), thréonine (1,588 g), tryptophane (0,50 g), valine (2,253 g), arginine 
(2,363 g), histidine (1,095 g), alanine (4,245 g), acide aspartique (1,313 g), acide glutamique 
(3,068 g), glycine (1,445 g), proline (2,975 g), sérine (2,625 g), hydroxyde de sodium (0,732 g), 
chlorure de sodium (0,237 g), acétate de sodium trihydraté (0,157 g), acétate de potassium 
(2,306 g), acétate de magnésium tétrahydraté (0,569 g), chlorure de calcium dihydraté (0,39 g). 
dans 1250 ml : compartiment supérieur (solution de glucose - 500 ml) : glucose (180 g), 
dihydrogénophosphate dihydraté (3,12 g), acétate de zinc dihydraté (8,78 mg); compartiment 
intermédiaire (émulsion lipidique – 250 ml) : huile de soja (20,0 g), triglycérides à chaîne 
moyenne (25,0 g), acides gras omega-3 (5,0 g); compartiment inférieur (solution d’acides ami-
nés – 500 ml) : isoleucine (4,105 g), leucine (5,48 g), lysine (3,982 g), méthionine (3,42 g), 
phénylalanine (6,145 g), thréonine (3,175 g), tryptophane (1,0 g), valine (4,505 g), arginine 
(4,725 g), histidine (2,191 g), alanine (8,49 g), acide aspartique (2,625 g), acide glutamique 
(6,135 g), glycine (2,89 g), proline (5,95 g), sérine (5,25 g), hydroxyde de sodium (1,464 g), 
chlorure de sodium (0,473 g), acétate de sodium trihydraté (0,313 g), acétate de potassium 
(4,611 g), acétate de magnésium tétrahydraté (1,137 g), chlorure de calcium dihydraté (0,779 g).
dans 1875 ml : compartiment supérieur (solution de glucose – 750 ml) : glucose (270 g),dihy-
drogénophosphate dihydraté (4,68 g), acétate de zinc dihydraté (13,17 mg); compartiment inter-
médiaire (émulsion lipidique – 375 ml) : huile de soja (30,0 g), triglycérides à chaîne moyenne 
(37,50 g), acides gras omega-3 (7,50 g); compartiment inférieur (solution d’acides aminés – 
750 ml) : isoleucine (6,158 g), leucine (8,22 g), lysine (5,973 g), méthionine (5,13 g), phényla-
lanine (9,218 g), thréonine (4,763 g), tryptophane (1,50 g), valine (6,758 g), arginine (7,088 g), 
histidine (3,286 g), alanine (12,73 g), acide aspartique (3,938 g), acide glutamique (9,203 g), 
glycine (4,335 g), proline (8,925 g), sérine (7,875 g), hydroxyde de sodium (2,196 g), chlorure 
de sodium (0,71 g), acétate de sodium trihydraté (0,47 g), acétate de potassium (6,917 g), 
acétate de magnésium tétrahydraté (1,706 g), chlorure de calcium dihydraté (1,169 g). 
1000 ml contient : acides aminés 56 g, azote 8 g, hydrates de carbone 144 g, lipides 40 g, corr. 
4940 kJ
I Nutrition parentérale chez des patients avec un catabolisme modérément sévère à sévère.
P Perfusion par voie veineuse centrale. La posologie doit être adaptée aux besoins individuels 
des patients. Adultes dès 18 ans : la posologie maximale journalière est de 35 ml / kg PC soit 
2,0 g d’acides aminés / kg PC et par jour, 5,04 g de glucose / kg PC et par jour et 1,40 g de 
lipides / kg PC et par jour.
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CI Hypersensibilité aux principes actifs, protéines d’œuf, de poisson, cacahuète ou soja ou à 
l’un des constituants; troubles du métabolisme des acides aminés, hypertriglycéridémie grave 
(≥ 1000 mg / dl ou 11,4 mmol / l), troubles sévères de la coagulation, hyperglycémie ne répon-
dant pas à des doses d’insuline allant jusqu’à 6 unités d’insuline / heure, acidose, cholestase 
intrahépatique, insuffisance hépatique sévère, insuffisance rénale sévère lorsqu’aucune thé-
rapie en dialyse n’est mise en oeuvre, diathèses hémorragiques sévères, accidents thrombo- 
emboliques aigus, embolie graisseuse, nouveaux-nés, nourrissons et enfants < 2 ans et 
contre-indications générales de la nutrition parentérale : instabilité hémodynamique avec 
menace vitale (collapsus et choc), phase aiguë d’infarctus du myocarde et cérébral, métabo-
lisme instable (p.ex. syndrome sévère postagressif, diabète non stabilisé, coma d’origine incon-
nue), apport cellulaire en oxygène inapproprié, trouble des balances électrolytique et hydrique, 
œdème pulmonaire aigu, insuffisance cardiaque décompensée.
Pr Omegaflex® special poche à 3 compartiments 5 x 625 ml, 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml [B] 
Révision info : janvier 2017, Informations complémentaires : Notice d’emballage  /  
www.swissmedicinfo.ch ou B. Braun Medical AG, CH-6204 Sempach, www.bbraun.ch
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