
Aminoplasmal® 10 %
SOLUTION D’ACIDES AMINÉS SANS ÉLECTROLYTES

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

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
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Information professionnelle

Aminoplasmal 10 % B. Braun

C isoleucine, leucine, lysine (sous forme d‘acétate et de monohydrate de lysine), méthionine, 
phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine, arginine, histidine, alanine, glycine, acide 
aspartique, acide glutamique, proline, sérine, tyrosine.
I Nutrition parentérale (Apport d’acides aminés)
D voie intraveineuse (perfusion veineuse centrale). > adultes et adolescents > 14 ans :  
10-20 ml/kg PC/j, max 1 ml/kg PC/h ; 2-4 ans : 15 ml/kg PC/j, max 1 ml/kg PC/h ; 5 – 14  
13 ans : 10 ml/kg PC/j, max 1 ml/kg PC/h.
CI Hypersensibilité aux substances actives/excipients, anomalie congénitale du métabo-
lisme des acides aminés, troubles graves potentiellement létaux de la circulation (choc), 
hypoxie, acidose métabolique, maladie hépatique avancée, insuffisance rénale sévère sans 
accès à l’hémofiltration ou l’hémodialyse, enfants < 2 ans, insuffisance cardiaque non com-
pensée, œdème pulmonaire aigu, hyperhydratation.
EI Réactions allergiques, nausées, vomissements, céphalées, frissons, fièvre.
IA aucune connue.
G / A Aucune étude n‘a été réalisée avec ce médicament chez les femmes enceintes ou qui 
allaitent. Il n‘existe pas de données précliniques concernant l‘administration d‘Aminoplas-
mal B. Braun 10 % pendant la grossesse. Pendant grossesse et allaitement, administration 
doit être effectuée après évaluation soigneuse du rapport bénéfice/risque.
PR évaluation soigneuse du rapport bénéfice-risque en cas de troubles du métabolisme des 
acides aminés autre nature que ceux mentionnés dans chapitre « contre-indications », une 
déshydratation hypotonique doit être corrigée par une administration adéquate de liquides 
et d‘électrolytes avant la nutrition parentérale ; en cas d‘hypokaliémie et/ou d‘hyponatrémie, 
des quantités adéquates de potassium et/ou de sodium doivent être administrées ; chez les 
patients atteints d‘insuffisance hépatique ou rénale, la dose doit être adaptée aux besoins 
individuels ; la prudence s‘impose chez les patients présentant une osmolarité sérique aug-
mentée. Monitorage protéines sériques et tests fonctionnels hépatiques, prudence en cas 
de perfusion de gros volumes lors d’insuffisance cardiaque, administration d’hydrates de 
carbones, lipides et vitamines en cas de nutrition parentérale totale, site d’administration à 
contrôler quotidiennement.
P 10 x 250 ml, 10 x 500 ml

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les informations publiées sur les médi-
caments (Notice d’emballage ou www.swissmedicinfo.ch). B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 
6204 Sempach, www.bbraun.ch


