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Dénomination du médicament

LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion

Triglycérides à chaîne moyenne/Huile de soja purifiée/Triglycérides à acide gras de la série oméga-3

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.

·         Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou
à votre pharmacien.

·         Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

·         Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

·         Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
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1. QU'EST-CE QUE LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

LIPIDEM 200 mg/ml est une émulsion huile dans eau.

Les huiles contenues dans LIPIDEM 200 mg/ml sont des aliments. Elles fournissent de l'énergie et contiennent
une substance nutritive essentielle, les acides gras essentiels oméga-6 et oméga-3.

Indications thérapeutiques

LIPIDEM 200 mg/ml est utilisé pour fournir des lipides aux patients adultes ayant besoin d'être nourri par



perfusion intraveineuse parce qu'ils sont incapables de s'alimenter normalement ou que leur apport est
insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion
pour perfusion ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion:

Si une ou plusieurs des situations suivantes se présentent:

·         Allergie aux œufs, au poisson, aux protéines de soja ou à tout composant de l'émulsion, voir rubrique 6 «
Informations complémentaires ».

·         Niveau anormalement élevé de lipides dans le sang (hyperlipidémie sévère).

·         Situation où le sang ne coagule pas correctement (troubles sévères de la coagulation sanguine).

·         Ecoulement insuffisant de la bile (cholestase intrahépatique).

·         Insuffisance hépatique sévère.

·         Insuffisance rénale sévère sans accès à un traitement avec un rein artificiel (hémofiltration ou dialyse).

·         Phase aigüe d'infarctus du myocarde (crise cardiaque) ou d'attaque.

·         Blocage aigu des vaisseaux sanguins par un caillot de sang ou des gouttelettes lipidiques (maladie
thromboembolique, embolie lipidique).

Les patients ne doivent pas recevoir de goutte à goutte (perfusion intraveineuse) si un ou plusieurs de ces
conditions se présentent:

·         Altération sévère de la circulation sanguine, accompagnée d'une défaillance massive des fonctions
cardiaque, respiratoire, rénale et hépatique, comme par exemple dans un état de collapsus ou de choc.

·         Métabolisme instable, par exemple à cause d'une blessure sévère, de diabète sucré, d'un empoisonnement
sanguin (sepsis, infection impliquant le corps entier) ou d'un niveau anormalement élevé de substances acides
dans le sang (acidose).

·         Eau dans les poumons (œdème aigu du poumon).

·         Excès d'eau corporel, (hyperhydratation).

·         Défaillance cardiaque (insuffisance cardiaque décompensée).

·         Niveau trop bas d'eau et de sels dans le corps (déshydratation hypotonique)

·         Niveau trop bas de potassium (hypokaliémie).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales



Faites attention avec LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion:

Avant de vous administrer ce médicament, votre médecin vérifiera si vous avez ou non une ou plusieurs des
conditions suivantes, dans lesquelles, le corps pourrait ne pas utiliser correctement les lipides :

·         un diabète sucré,

·         une inflammation du pancréas (pancréatite),

·         une diminution de la fonction rénale ou hépatique,

·         une maladie du poumon,

·         une réduction de l'activité de la glande thyroïdienne (hypothyroïdisme),

·         un empoisonnement du sang (sepsis).

Si vous remplissez une de ces conditions, LIPIDEM 200 mg/ml ne vous sera administré que si nécessaire et une
attention particulière sera portée pour s'assurer que ce médicament n'est pas dangereux pour vous.

Prélèvement sanguin

Si vous avez un trouble de la coagulation sanguine ou que vous manquez de vitamine K, la coagulation de votre
sang sera vérifiée par une prise de sang.

Pour être sûr que l'émulsion lipidique est absorbée par les tissus corporels à partir de la circulation sanguine et
est utilisée correctement, des prélèvements sanguins seront effectués et étudiés en laboratoire. La quantité et le
débit de perfusion de l'émulsion lipidique sera ajusté en fonction.

Des prélèvements sanguins seront aussi effectués fréquemment pour vérifier et s'assurer qu'il n'y a pas de
changement dans votre composition sanguine ou dans votre fonction hépatique lors de l'administration de ce
médicament.

Association avec d'autres solutions de nutrition parentérale

Les perfusions de LIPIDEM 200 mg/ml ne se feront jamais seules mais toujours avec des quantités suffisantes
d'acides aminés et de glucides (normalement glucose). Cela permettra d'éviter une accumulation de certaines
substances acides (cétones) dans votre sang, ce qui pourrait rendre votre sang acide (acidose).

Réactions allergiques

S'il y a apparition d'un quelconque signe d'allergie, comme de la fièvre, frissons, rash ou une dyspnée
(essoufflement), la perfusion devra être arrêtée.

Interactions avec d'autres médicaments

Utilisation d'autres médicaments

LIPIDEM 200 mg/ml peut interagir avec d'autres médicaments. Veuillez informer votre médecin si vous prenez
des médicaments qui préviennent le risque de coagulation sanguine (anticoagulant). Il pourra être nécessaire de
vérifier la coagulation de votre sang par des prélèvements sanguins réguliers.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte, vous ne recevrez ce médicament que si votre médecin considère qu'il est indispensable à
votre guérison.

Il n'y a pas de données disponibles concernant l'utilisation de LIPIDEM 200 mg/ml chez la femme enceinte.

Il faudra envisager l'arrêt de l'allaitement lors du traitement par LIPIDEM 200 mg/ml puisqu'il n'y a pas de données
sur l'usage de ce médicament chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous allaitez.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

Vous recevrez ce médicament dans un environnement contrôlé, comme dans un hôpital ou tout autre type de
surveillance médicale, ce qui normalement exclut la conduite ou l'utilisation de machines.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour
perfusion:

LIPIDEM 200 mg/ml contient 2,6 mmol/l de sodium. Cela devra être pris en compte pour les patients suivants un
régime hyposodé.

3. COMMENT UTILISER LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Votre médecin décidera de la posologie et de la durée de traitement dont vous avez besoin pour ce médicament.

La dose quotidienne sera ajustée à vos besoins et à votre poids corporel. La dose est normalement calculée sur
la base de « 1 g de lipides par kg de poids corporel ». Une attention particulière sera portée à ce que la dose et le
débit de perfusion utilisés soient adaptés à votre état, de sorte que votre capacité corporelle à utiliser les graisses
perfusées ne soit pas dépassée.



Adultes:

La dose usuelle est de 5-10 ml de LIPIDEM 200 mg/ml par kg de poids corporel par jour et la solution sera
administrée à la vitesse la plus lente possible.

Enfants et adolescents:

La sécurité et l'efficacité de LIPIDEM 200 mg/ml chez l'enfant et l'adolescent n'ont pas été établies.

Durée du traitement

LIPIDEM 200 mg/ml sera normalement administré sur une période d'une semaine.

LIPIDEM 200 mg/ml pourra être administré plus longtemps si votre médecin le juge nécessaire. Dans ces
conditions, vous serez suivi attentivement.

Mode d'administration

LIPIDEM 200 mg/ml sera administré par perfusion intraveineuse « goutte à goutte » dans le cadre d'un
programme nutritionnel. Dans ce but, un tube (cathéter) sera inséré dans une veine, à travers duquel l'émulsion
lipidique pourra être administrée séparément ou conjointement à d'autres liquides.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion que vous n'auriez dû:

Si vous avez reçu trop de LIPIDEM 200mg/ml, vous pouvez souffrir d'un « syndrome de surcharge lipidique ». Ce
syndrome de surcharge lipidique peut aussi être associé à d'autres troubles simultanés comme des infections ou
une maladie rénale.

Les symptômes du syndrome de surcharge lipidique peuvent inclure:

·         Un niveau élevé de lipides dans le sang.

·         De la fièvre

·         Des dépôts lipidiques dans le foie ou d'autres organes.

·         Un gonflement du foie, qui pourra être parfois accompagné de jaunisse.

·         Un gonflement de la rate.

·         Une diminution des taux de globules rouges, globules blancs et plaquettes dans le sang.

·         Des troubles de la coagulation sanguine.

·         Une destruction de globules rouges et autres anomalies sanguines.

·         Des bilans hépatiques anormaux.

·         Une perte de conscience.

Un surdosage marqué en émulsion lipidique peut aussi conduire à un niveau élevé de substances acides dans le
sang (acidose).



Si cela arrive, la perfusion de LIPIDEM 200 mg/ml doit être arrêtée immédiatement. Votre médecin décidera de la
mise en place de tout traitement complémentaire. La perfusion ne recommencera qu'après récupération. Il pourra
être nécessaire de changer la dose lipidique quotidienne.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin
ou à votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LIPIDEM 200 mg/ml est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout
le monde n'y soit pas sujet.

Cependant si les indications posologiques et les autres recommandations d'usage sont respectées, la plupart de
ces effets indésirables ne se produiront que très rarement.

Si vous présentez les symptômes suivants, veuillez contacter votre médecin ou l'hôpital le plus proche:

Très rarement (moins d'un patient sur 10 000).

·         Réactions allergiques.

·         Risque accru de coagulation de votre sang (hypercoagulation).

·         Problèmes respiratoires, cyanose (décoloration bleuâtre de la peau).

·         Syndrome de surcharge lipidique.

Dès l'apparition d'un syndrome de surcharge lipidique, l'émulsion lipidique doit être arrêtée. (Voir rubrique 3 « Si
vous avez utilisé plus de LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion que vous n'auriez dû »

Les autres effets indésirables incluent:

Très rarement (moins d'un patient sur 10 000).

·         Somnolence.

·         Chute ou augmentation de la pression artérielle.

·         Niveau élevé de lipides et de sucres dans le sang, acidose (Ceci peut se produire plus fréquemment quand
une dose lipidique élevée est administrée).

·         Nausées, vomissements.

·         Maux de tête.



·         Bouffées de chaleur.

·         Fièvre.

·         Sueurs.

·         Frissons.

·         Douleurs dans la poitrine et dans le dos.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour
du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Ne pas congeler.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Sans objet.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion ?

Les substances actives sont:

Triglycérides à chaîne moyenne ....................................................................................................... 100,00 g

Huile de soja purifiée ........................................................................................................................ 80,00 g

Triglycérides à acide gras de la série oméga-3 .................................................................................... 20,00 g

Pour 1 000 ml d'émulsion.

Composition en acide gras essentiel par litre:



Acide linoléique (oméga-6): 38,4 à 46,4 g

Acide alpha-linolénique (oméga-3): 4,0 à 8,8 g

Acide eicosapentanoïque et docosahexanoïque (oméga-3): 8,60 à 17,20 g

200 mg/ml (20 %) correspond à la teneur totale en triglycérides.

Apport calorique par litre: 7 900 kJ &#8771; 1 910 kcal

Osmolalité: approximativement 410 mOsm/kg

Acidité ou alcalinité (à pH 7,4): < 0,5 mmol/l NaOH ou HCl

pH: 6,5 à 8,5

Les autres composants sont:

Lécithine d'œuf, glycérol, oléate de sodium, palmitate d'ascorbyle, -alpha-tocophérol, hydroxyde de sodium (pour
ajustement du pH), eau pour préparations injectables.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que LIPIDEM 200 mg/ml, émulsion pour perfusion et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'une émulsion homogène et blanche pour perfusion en flacon verre de
100 ml, 250 ml, 500 ml et 1 000 ml, poche plastique (Ecobag) de 250 ml, 500 ml et 1 000 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

B. BRAUN MELSUNGEN AG

CARL-BRAUN-STRASSE 1

P.O. BOX 1110 + 1120

34209 MELSUNGEN

ALLEMAGNE

Exploitant

B. BRAUN MEDICAL SAS

204 AVENUE DU MARECHAL JUIN

BP 331

92107 BOULOGNE CEDEX

Fabricant



B. BRAUN MELSUNGEN AG

CARL-BRAUN-STRASSE 1

D-34212 MELSUNGEN

ALLEMAGNE

 

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms
suivants:

Conformément à la réglementation en vigueur.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de santé:

Instructions pour la manipulation:

LIPIDEM 200 mg/ml est fourni dans des conditionnements à usage unique.

Les produits qui ont été congelés et les résidus inutilisés doivent être jetés.

N'utiliser que si l'émulsion est homogène dans des contenants intacts. Rechercher toute séparation de phase
dans l'émulsion avant d'injecter.

L'émulsion doit toujours être ramenée à température ambiante avant la perfusion.

Si des filtres sont utilisés, ceux-ci doivent permettre aux lipides (gouttelettes de graisse) de passer à travers.

Avant de perfuser une émulsion lipidique avec d'autres solutions via un connecteur Y ou un ensemble de
dérivation (équipement qui peut être utilisé pour administrer ce produit en même temps que d'autres solutions), la
compatibilité de ces fluides doit être vérifiée, en particulier lorsqu'il est administré avec des solutions contenant
d'autres médicaments.

Des précautions particulières devront être prises lors de la perfusion de ce produit avec d'autres solutions
contenant certains électrolytes (comme le calcium).

Autres



Sans objet.
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