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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

• RFE /  travaux présentés au congrès l’ESPEN Avril 2014 

• Rationnel de l’étude: Rôle important des lipides dans le 
soutien nutritionnel: apport d’AG (calories ) et composant 
des membranes cellulaires. 

• Pratiques actuelles: huiles végétales riches en acide 
linoléique. 

• Recommandations en 2014: 
• Situation hypercatabolisme
• NE > NP (NP ssi CI de le NE)
• Dans les 72 H pour tout patient de  SC et réanimation 

• Apparition de nouveau composant lipidiques avec TG à 
chaine légères, enrichies en huile de poisson.

• Propriété AI et immunomodulateurs. 



Question évaluéeQuestion évaluéeQuestion évaluéeQuestion évaluée

• Quel est l’apport de la nutrition enrichie en huile 
d’olive  (OO) et huile de poisson (FO) versus huile 
de soja (SO) sur le plan clinique .



Type Type Type Type d’étuded’étuded’étuded’étude

• Revue de la littérature

• Evaluation des différentes émulsions lipidiques 
dans chaque contexte ( chirurgie, sepsis, traumat…)

• utrition entérale 

• Nutition parentérale 

• Contrôlé versus emulsion à base d’huile de soja



Population étudiéePopulation étudiéePopulation étudiéePopulation étudiée

• Patients hospitalisés dans des unité de réanimation 
et de SC. 

• chirurgicaux essentiellement mais aussi non 
chirurgicaux

• Adultes et enfants 



Objectif Objectif Objectif Objectif principalprincipalprincipalprincipal

• Variable selon études. 

• Durée de ventilation 

• Durée de séjour en réanimation 

• Mortalité (à J28, J60)



Objectif Objectif Objectif Objectif secondairesecondairesecondairesecondaire

• Complication infectieuses 

• Paramètres biochimiques:

Bilan hépatique 

Propriétés spécifique de chaque AG sans effet 
« famille » : Quelles est l’apport en terme clinique de 
l’enrichissement spécifique en omega 3 de type EPA 
(a. eicosapentaénoïque) et en DHA (a. 
docosahexaenoïque).

� Taux sanguin d’omega 3 et omega 6



Les lipides dans la nutrition Les lipides dans la nutrition Les lipides dans la nutrition Les lipides dans la nutrition 
parenteraleparenteraleparenteraleparenterale

- diminuent la quantité de 

glucides qui doit être 

fournie dans le cadre du 

soutien nutritionnel

- Elements constitutifs des 

membranes

- Apport d’AGE

- Facilite l’absorption des 

vitamines liposolubles 



Nutrition Entérale



Nutrition Enterale / tout contexte

���� PAS de 

Recommandation 

pour les ALI et SDRA 



Nutrition Parentérale 



NP / patients chirurgicaux 



NP / patients médicaux 



Huile de soja (SO) Huile de soja (SO) Huile de soja (SO) Huile de soja (SO) –––– omegaomegaomegaomega 6666

• Pro-inflammatoire

• suppression de la fonction immunitaire en raison 
de sa teneur élevée en AL et tendance à la 
peroxydation.

• Risque d’exacerber la réponse inflammatoire post-
chirurgicale

• effet immunosuppresseur chez les patients 
traumatisés sévères � une plus longue durée de 
ventilation mécanique et à un séjour plus long en 
soins intensifs et à l'hôpital



Huile d’olive(OO)Huile d’olive(OO)Huile d’olive(OO)Huile d’olive(OO)

• effets physiologiques neutres, par exemple sur la 
fonction immunitaire, l'inflammation et la coagulation 
sanguine 

• forte teneur en acides gras mono-insaturés � plus 
résistant à la peroxydation et au stress oxydatif que le 
SO. 

• préserve la fonction hépatobiliaire.

• patients chirurgicaux adultes : amélioration de l'état 
des acides gras, une augmentation de la concentration 
de vitamine E dans le sang, une diminution de la 
peroxydation lipidique des paramètres inflammatoires

Mais Aucune différence significative  sur les CJP 



Huile de poisson (FO ) Huile de poisson (FO ) Huile de poisson (FO ) Huile de poisson (FO ) –––– omegaomegaomegaomega 3333

• immunonutrition

• source d'EPA et de DHA

• enrichie en arginine, nucléotides et acides gras 
oméga-3

• anti-inflammatoire 

• Facilite le fonction immunitaire et améliorer le 
métabolisme hépatique et la fonction hépatique.



Huile de poisson (FO ) en pratique Huile de poisson (FO ) en pratique Huile de poisson (FO ) en pratique Huile de poisson (FO ) en pratique 

• Chirurgie digestive, traumatisés sévères 

• SEPSIS: Aucun bénéfice 



Pédiatrie



Résultats Résultats Résultats Résultats principaux principaux principaux principaux ---- RFERFERFERFE

• La nutrition parentérale postopératoire incluant les acides gras oméga-3 
ne doit être instaurée que chez les patients malnutris qui ne peuvent 
pas être nourris de manière adéquate. 

• Soja: suspendre les LE à base de SO au cours de la première semaine 
suivant le début du traitement chez le patient gravement malade ou 
limiter à 100 g / semaine (souvent divisé en 2 doses / semaine) en cas 
de carence en acides gras essentiels. 

• Poisson: En cas de complication chirurgicale l’huile de poisson est 
recommandée .

• l'ajout d'EPA et de DHA aux émulsions lipidiques a des effets significatifs 
sur les membranes cellulaires et les processus inflammatoires.

• RFE: les formulations entéro-immunodémulatrices (arginine, oméga-3, 
…) 

• Bénéfices sur les patients chirurgicaux et plus value d’une administration 
précoce 

• Pas d’utilisation systémique pour les patients médicaux . Formulations 
réservées aux lésions cérébrales traumatiques et aux patients périopératoires.



Points Points Points Points fortsfortsfortsforts

• Revue élargie de la littérature. 

• Obtention de RFE mises à jours 



Points Points Points Points faiblesfaiblesfaiblesfaibles

• Pas un essai clinique 

• Comparaison d’études de taille et de design très 
différents.

• Beaucoup d’études non contributives 



Implications et Implications et Implications et Implications et conclusionsconclusionsconclusionsconclusions

• Les lipides = essentiels au support nutritionnel

• Alors que la nutrition entérale et parentérale à base 
d'huile végétale riche en LA est encore largement 
utilisée, les nouveaux composants lipidiques tels 
que les MCT et OO semblent être plus sûrs et 
mieux tolérés que le SO pur. 



Implications et Implications et Implications et Implications et conclusionsconclusionsconclusionsconclusions

• Huile de poisson: avantages cliniques 
supplémentaires, en chez les patients chirurgicaux, 
et traumatisés sévères en raison de ses effets anti-
inflammatoires et immunomodulateurs.

• Patients non chirurgicaux : pas de 
recommandation,  nécessité d’essai clinique sur 
une plus grande population.

• Economie: gain en lien avec la diminution de la 
durée d’hospitalisation compense la majoration du 
prix. 



Perspectives

• Neurologie: DHA

• Lésions spinales: réduit la taille des lésions et de ,réduit 
les pertes neuronales, réduit le recrutement et 
l'activation des macrophages et diminue la mort 
apoptotique.

• Lésion cérébrale traumatique.

• AVC ischémique

• Sepsis

• Lésions pulmonaire
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