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OMEGAVEN®
(Emulsion lipidique injectable d’huile de poisson)

Présentation :
Omegaven® est une émulsion lipidique contenant 10% d’huile de poisson, à teneur élevée
en acides gras polyinsaturés oméga-3 (EPA/DHA). Elle contient également du D,L-alfatocophérol (vitamine E) et du glycérol.
Bouteille

Composition

Osmolalité

pH

100 mL

10% d’huile de poisson (oméga-3:
acide eicosapentaénoïque (EPA) /
acide docosahexaénoïque (DHA)

Environ
350 mOsm/kg

7.5 - 8.7

Livré par 1x10

Code article
415931

 Utilisation réservée aux unités suivantes :
o Soins Intensifs adultes
o Greffes (JUL-21)
o Onco-hématologie (7DL-7EL)
o Med A1
o USI pédiatrie (après consultation avec gastro-entérologue)
Indication chez l’adulte:
 En complément à la nutrition parentérale chez les patients en état de stress
métabolique (chirurgie digestive lourde, sepsis, déficit immunologique, trauma)
Posologie chez l’adulte:
 1 à 2 mL/kg de poids corporel /jour (correspondant à 0.1 à 0.2 g d’huile de
poisson /kg de poids corporel/jour)
 L’apport en Omegaven® devrait représenter 10 à 20% de l’apport lipidique total
(qui est de 1 à 2 g/kg de poids corporel/jour au maximum)
Tenir compte du fait que les poches Omegaflex® special et Omegaflex® plus
contiennent déjà de l’huile de poisson.
Administration chez l’adulte:
L’Omegaven® peut être :


Intégré dans la poche de nutrition parentérale totale (ex. PeriOlimel®)
(privilégier ce mode d’administration)
 Administré en Y de la poche de nutrition parentérale
 Administré seul par VVP ou VVC
 Vitesse maximale d’administration : 0.5 mL/kg/heure
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