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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

� Données consensuelles : l'hyperglycémie et la variabilité glycémique 
en réanimation sont associées à un surrisque d'infections 
nosocomiales et à une surmortalité 

� La nutrition entérale (NE) permet de réduire la variabilité 
glycémique (« Adjuvant à l'insuline »). 

� Certaines formules de NE spécifiques au diabète permettent de 
réduire la variabilité glycémique, mais aucune étude n'a évalué leur 
impact clinique notamment infectieux



Question évaluéeQuestion évaluéeQuestion évaluéeQuestion évaluée

� L'hypothèse est qu'une formule « diabétique » de nutrition entérale 
permet d'améliorer le contrôle glycémique et de réduire les 
infections nosocomiales chez les patients hyperglycémiques de 
réanimation



Type d’étudeType d’étudeType d’étudeType d’étude

� Essai contrôlé randomisé multicentrique ouvert

� Randomisation en 3 bras, stratification par centre

� Hypothèse de supériorité, analyse en intention de traiter

� Etude financée partiellement par le laboratoire espagnol Vegenat



Population étudiéePopulation étudiéePopulation étudiéePopulation étudiée

� Patients ventilés en état critique (APACHE >10) justifiant d'une 
nutrition entérale prolongée (>5jours) ayant une hyperglycémie 
dans les 48 premières heures suivant leur admission.

� 9 centres de soins intensifs médico-chirurgicaux espagnols, hôpitaux 
universitaires



Critères d’inclusionCritères d’inclusionCritères d’inclusionCritères d’inclusion

� Age ≥18 ans

� Séjour ≤48 heures lors de la randomisation, 

� Ventilation mécanique, Durée NE attendue ≥5 jours

� Patients avec critères de diabète/hyperglycémie (selon l'ADA) : 
glycémie à jeun >126 mg/dL ou >200 mg/dL dans les 48h après 
l'admission.



Critères d’exclusionCritères d’exclusionCritères d’exclusionCritères d’exclusion

� Contre-indications de la NE ou NE attendue <5 jours, Nutrition 
Parentérale

� APACHE II ≤10

� Diabète Insulinodépendant

� Insuffisance rénale aiguë ou chronique 

� Insuffisance hépatique (bilirubine totale ≥3 mg/dL, Child-Pugh B-C)

� Espérance de vie ≤48 h, arrêt cardiaque

� Corticothérapie, immunosuppresseurs, hypolipémiants

� Grossesse, IMC ≥40



Matériel et méthodeMatériel et méthodeMatériel et méthodeMatériel et méthode

� 04/2010 – 05/2012

� NE : 24h/24, 25 kcal/kg/j, dans les 48 h de l'admission

� Protocole d'insulinothérapie unique

� Objectif G 1,1 – 1,5g/L

� G plasmatique / jour. Moyenne et DS. 

� G capillaire /1-4h : Moyenne quotidienne et DS

� Insuline : Calcul de dose quotidienne en UI



Matériel et méthodeMatériel et méthodeMatériel et méthodeMatériel et méthode

� Groupe A : DIABA, Vegenat, 30 €/L (HP spécifique nouvelle 
génération) 367€

� Groupe B : ISOSOURCE PROTEINE FIBRE, Nestlé, 8€/L (HP standard), 
70€

� Groupe C : GLUCERNA SELECT, Abbot, 26 €/L (HP ancienne 
génération) 318€

� A et C : plus de lipides et fibres, moins de carbohydrates

� Carbohydrates modifiés, MUFA, EPA et DHA









Objectif principalObjectif principalObjectif principalObjectif principal

� Baisse des besoins insuliniques, baisse de la glycémie capillaire et 
plasmatique, baisse du taux d'infections nosocomiales, 

� En pratique hypothèse principale (et calcul du nombre de sujet à 
traiter) : Réduction des besoins en insuline dans le groupe A versus 
les groupes témoins B et C (objectif G 1,1 – 1,5g/L)



Objectifs secondairesObjectifs secondairesObjectifs secondairesObjectifs secondaires

� Baisse des infections nosocomiales (cathéter, bactériémie, PAVM, 
trachéo-bronchite, infection urinaire).

� Contrôle glycémique (glycémie capillaire et plasmatique, variabilité 
glycémique)

� Durée de ventilation mécanique, durée de séjour et mortalité à 28 
jours et 6 mois.



RésultatsRésultatsRésultatsRésultats



RésultatsRésultatsRésultatsRésultats



RésultatsRésultatsRésultatsRésultats



RésultatsRésultatsRésultatsRésultats

Aucune autre différence



CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires
� Formules spécifiques de nutrition entérale : Variabilité glycémique 

moindre, réduction des besoins en insuline, effet précoce et prolongé 
(jusqu'à 28 jours), plus important dans la première semaine

� Concordant avec les données retrouvées dans la littérature

� Moins d'infections pulmonaires avec les formules spécifiques (à confirmer 
avec un effectif supérieur)

� Les auteurs recommandent une formule spécifique durant la première 
semaine

� Mais l'étude est insuffisante en raison du bénéfice clinique incertain

� Quant à la formule de nouvelle génération, la seule différence est une 
glycémie capillaire moyenne plus basse, et son utilisation ne paraît pas 
justifiée



Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts

� Etude positive : baisse des besoins en insuline avec une formule 
spécifique, baisse de variabilité glycémique (résultat cohérent avec 
la littérature)

� Première étude prospective retrouvant un lien entre formule de 
nutrition entérale et risque infectieux

� Résultats intéressant avec un petit effectif

� Validité externe (étude multicentrique)



Points faiblesPoints faiblesPoints faiblesPoints faibles

� Ouvert : diagnostic des complications infectieuses biaisé ?

� Glycémie capillaire et lecteur glycémique portable (prélèvement 
artériel recommandé)

� Non prise en compte des apports glucidiques parentéraux

� Effectif réduit ne permettant pas d'étudier un impact clinique de 
façon fiable

� Nouvelle formule sans bénéfice : ce résultat était-il prévisible ? 



Implications et conclusionsImplications et conclusionsImplications et conclusionsImplications et conclusions

� Il faut probablement continuer à s'intéresser à l'utilisation des 
formules de nutrition spécifique comme « adjuvant à 
l'insulinothérapie » en réanimation

� Leur bénéfice clinique reste toutefois à démontrer avant de les 
recommander

� Une étude en aveugle, de plus grande envergure comparant la 
formule spécifique ancienne génération à la formule standard 
permettrait de conclure
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