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Introduction
Diarrhée aigue : Problématiques 

•DA Fréquente
•2ème cause de la mortalité et morbidité 
de l’enfant < 5 ans après les IRA.
OMS : 760 000 décès en 2013 
(1,6 million en 2002) Pays en développement.

•Problème de santé publique des PVD
•Risque : DHA et/ou Malnutrition 



Physiopathologie 1 
• Rupture du cycle entéro-
systémique de l’eau

• Débordement du colon à réabsorber le volume 
d’eau déversé par l’iléon :
• Perturbation des phénomènes d’absorption 
(infection bactérienne entéro-invasive ou virale)

• Hypersécrétion digestive (toxine du choléra)
• Exsudation inflammatoire (infection invasive)
• Fuite hydrique osmotique (lactose, erreur 
reconstitution des laits…)



Physiopathologie 2

•Responsable : 
D’une perte d’eau et d’électrolyte 
(risque de déshydratation) 
D’une modification de microbiote
De troubles de la motricité digestive
D’un risque nutritionnel secondaire



Physiopathologie 3
• Malabsorption intestinale et/ou d’une 
sensibilisation aux protéines alimentaires 

• Lésions villositaires avec diminution des activités 
disaccharidiques démuniraient les capacités 
d’hydrolyse en particulier du lactose.

• L’augmentation de la perméabilité et la baisse 
des défenses immunitaires favoriseraient le 
risque de sensibilisation aux protéines 
alimentaires.



Physiopathologie 4
• Les effets négatifs de la DA sur l’état nutritionnel 
ont été clairement démontré:

• La DA retentit sur la prise pondérale en raison de :
• L’anorexie 
• La malabsorption 
• Le catabolisme lié à l’inflammation.

La mise au repos du tube digestif avec jeune 
prolongé aggrave l’infection (microbiote – pré et 
probiotique).



• Le concept de renutrition précoce est 
ancien 

Chung 1948
• La poursuite d’une alimentation adaptée 
permet :
• De réduire ou de prévenir les perturbations des 
mécanismes d’hydrolyse et d’absorption.

• De limiter les conséquences nutritionnelles de 
l’affection

• De faciliter la reprise pondérale.



Attitudes thérapeutiques nutritionnelles 
au cours des diarrhées aigues 



Traitement 

•2 objectifs essentiels 

•Traiter la déshydratation (SRO ++++)
•Prévenir la dénutrition : réalimenter 
dans les 4 à 6 heures 



Réalimentation précoce 
Mécanisme d’action 

• Diminuer les anomalies de la perméabilité 
intestinale

• Faciliter la réparation de la muqueuse 
• Le maintien de l’activité des disaccharides en 
particulier de la lactase et de la saccharase 

• Améliorer l’état nutritionnel.

D. TURCK 2016



Deux situations différentes : 

Enfant nourri au sein 
Enfant nourri avec une formule lactée



Chez l’enfant allaité 
• Consensus
• Poursuivre l’allaitement 
• En alternant les prises de SRO et les tétées

• Permet une guérison plus rapide de la diarrhée et 
améliore l’état nutritionnel

• Il faut éviter pendant la DA l’utilisation de préparations 
artificielles contenant des protéines du lait de vache ou de 
soja (sensibilisation secondaire)



Chez l’enfant nourri avec une préparation 
lactée à base de PLV 

• Enfant nourri avec une formule lactée
• 4 questions 

1. Une période de jeûne est-elle nécessaire?
2. Le lait doit-il être réintroduit rapidement ou 

progressivement?
3. Faut-il supprimer ou diminuer le lactose? Intolérance 

au lactose ?
4. Quelle est la place des formules lactées de 

« transition » pour nourrisson diarrhéiques? Risque 
de sensibilisation aux protéines alimentaires



Objective
This review aimed to assess the relative effectiveness of several 
approaches to the dietary management of childhood diarrhea in 
hastening recovery and improving nutritional status in children with 
diarrhea in low- and middle-income countries.



1) Liquid feeds: reduced lactose versus regular
lactose

2) Liquid feeds: lactose-free versus lactose-
containing

3) Lactose-free liquid feeds versus lactose-
containing mixed diets

4) Diets that include commercial preparations or
specialized ingredients versus diets comprised of
homeavailable ingredients







• La poursuite de l'alimentation est importante pour 
limiter les conséquences nutritionnelles pendant la 
maladie diarrhéique (la digestion et l'absorption des 
nutriments essentiels). 

• Parmi les enfants à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, où le double fardeau de la diarrhée et de la 
malnutrition est la plus grande et où l'accès aux formules 
exclusives et ingrédients spécialisés est limitée, la 
poursuite de l’allaitement devraient être encouragés et 
l'utilisation des aliments locaux disponibles adaptés à 
l'âge devraient être encouragés pour la majorité des cas 
de diarrhée aiguë. 



• L'intolérance au lactose est une complication importante 
dans certains cas, mais même parmi les enfants pour lesquels 
l’exclusion du lactose peut être nécessaire, sur le plan 
nutritionnel des aliments complets, composés d'ingrédients 
disponibles localement peut être utilisé au moins aussi efficace 
que les préparations commerciales standard ou spéciales. 

• Ces mêmes conclusions peuvent également etre valable pour 
la prise en charge diététique des enfants atteints de diarrhée 
persistante, mais la preuve reste limitée. 

• Dans l'ensemble, cette revue appuie les recommandations 
actuelles de l'OMS / UNICEF pour continuer à allaiter et 
réalimenter par des aliments adaptés à l'âge des enfants de 6 
à 59 mois souffrant de diarrhée.



Gregorio GV, Dans LF, Silvestre MA.
Early versus Delayed Refeeding for Children with Acute Diarrhoea.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7







Attitudes thérapeutiques nutritionnelles au 
cours des diarrhées aigues 





Zinc 
• Essentiel pour 
• la croissance
• La synthèse protéique 
• La fonction cellulaire T
• Le développement des fonctions intestinales 

• Lien entre diarrhée et déplétion en Zinc est bien établi
• Action bénéfique de la supplémentation en Zinc 

• Durée des épisodes diarrhéiques 
• Le nombre de selle 



Zinc 
• OMS

• Supplémentation en Zinc d’une durée de 10 à 14 jours: 
• 10 mg / j chez les enfants de < 6 mois
• 20 mg / j > 6 mois 



Take home message 1 
• La DHA secondaire à la DA reste une des principales 

causes de mort évitable du nourrisson et du jeune enfant
• Il faut utiliser exclusivement les SRO disponible en 

officine 
• Il n’y a pas de justification à retarder la réintroduction 

de l’alimentation orale au-delà de 4 à 6 heures de 
réhydratation orale exclusive. 

• Il n’y a pas de justification à arrêter l’allaitement chez 
un nourrisson présentant une DA. 

• L’utilisation d’une préparation sans lactose pendant 1 à 
2 semaines n’est justifiée qu’en cas de diarrhée 
sévère, trainante ou persistante.



Take home message 2
• Chez le nourrisson de moins de 6 mois, on ne 
dispose pas de données permettant de guider le 
choix de la réalimentation entre une préparation 
« standard » et un hydrolysat de protéine.

• La réhydratation orale et la réalimentation précoce 
sont les « pierres angulaire » du traitement de la DA 
du nourrisson et du jeune enfant.

• La place des traitements médicamenteux est 
secondaire.

D. Turck Progrès en pédiatrie 2016
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