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Recommandations pour la prise en charge de la 
gastroentérite aigue de l’enfant (SMGENP)
Pr. Said ETTAIR
Service de Gastro-entérologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants, CHU Ibn Sina, Rabat

Définitions : La Gastro-entérite aiguë est une diminution de la consistance des selles (molles 
ou liquides) et/ou une augmentation de leur fréquence (typiquement > 3 en 24 heures), 
avec ou sans fièvre ou vomissements. La diarrhée aiguë dure généralement moins de 7 jours 
et pas plus de 14 jours.

Physiopathologie : Toute diarrhée aiguë comporte un risque de perte hydro- électrolytique 
et donc de déshydratation d’autant plus que l’équilibre hydrique de l’enfant est vulnérable.

L’étude clinique évalue :
• Date de début des symptômes (brutal ou progressif).
• Caractéristiques des selles (fréquence, abondance, consistance, aspect).
• Signes associés (vomissements, anorexie, douleurs abdominales, fièvre).
• Notion de diarrhée dans l’entourage (contage).
• Courbe de croissance et dernier poids +++ 
• Modification de l’alimentation ou introduction d’un nouvel aliment.
• Antécédents personnels (prématurité, APLV, déficit immunitaire) et familiaux. 
• Traitement déjà entrepris : soluté de réhydratation orale, antibiotique ?

Echelle de déshydratation :

Pas de DH DHA modérée DHA sévère
Etat général alerte, vif irritable, agité léthargique, 

inconscient
Yeux Normal     légèrement 

enfoncés
très enfoncés

Muqueuse (langue) humide       sèche très sèche
Larmes présentes diminuées Absentes
Soif boit normalement boit avidement ne peut pas boire
Pli cutané se rétablit 

normalement
se rétablit 
lentement

persiste

Remplissage capillaire <2 sec 2-3 sec >3 sec

Signes cliniques suggérant une étiologie bactérienne ou virale de la diarrhée :
• Fièvre élevée (> 40°C), sang dans les selles, douleurs abdominales, et signes neurologiques 
(SNC) suggèrent une origine bactérienne. 
• Des vomissements et des symptômes respiratoires sont associés à une étiologie virale.
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Signes de gravité :
• Âge (< 3 mois).
• Perte de poids > à 10%.
• Signes de choc.
• Echec de réhydratation orale.
• Vomissements incoercibles ou bilieux.
• Anomalies neurologiques (léthargie, convulsions, Tb conscience).
• Déficit immunitaire, entéropathies digestives chroniques, maladies chroniques graves.
• Suspicion d’une cause chirurgicale.
• Mauvaise compliance parentale.

Bilan diagnostique :
• Pas utile le plus souvent.
• Indications : 

- DHA importante : ionogramme.
- Septicémie : CRP, NFS, Hémoculture.
- Vomissements bilieux : ASP.
- Diarrhée glairo-sg : coproculture, parasitologie des selles.
- Signes extradigestifs: ECBU, PL.

Prise en charge thérapeutique :
• Bases : réhydratation + réalimentation précoce.
• Indications de l’hospitalisation : 

- DHA grave, diarrhée profuse.
- Signes septiques.
- Impossibilité de boire le SRO.
- Terrain fragile : prématuré, hypotrophe.
- Suspicion d’affection chirurgicale.
- Parents peu fiables.

• Réhydratation orale :
- SRO en petites quantités (10 ml/kg), à intervalles rapprochés (toutes les 10 à 15 
mn), à volonté : adaptation des ingestas aux besoins.
- Aucun autre produit ne doit être préconisé (boisson inappropriée dans 25% des 
cas) : cola, solutions maison, eau pure.
- Les SRO à osmolarité réduite (50/60 mmol/L Na) : plus efficaces (réduction du débit 
des selles et des vomissements, réduction des besoins de réhydratation IV).

• Réhydratation par sonde nasogastrique :
Lorsque la réhydratation orale est impossible, la réhydratation entérale par sonde 
nasogastrique est la méthode préférée, et devrait être proposée avant la réhydratation IV.
La réhydratation entérale rapide (40-50 ml/kg/3-6 heures) et celle standard (24 
heures) sont aussi efficaces.

• Réhydratation IV :
- Indications :

 � Etat de choc.
 � Déshydratation avec une altération de la conscience ou acidose sévère
 � Aggravation de la déshydratation ou absence d’amélioration malgré la 

réhydratation orale ou entérale.
 � Vomissements persistants.
 � Distension abdominale sévère et iléus.



30

4ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 25, 26 et 27 Mars 2016

- Modalités : 
 � En cas de choc hypovolémique : sérum physiologique à raison de 20cc/kg/20min.
 � Une fois le choc maitrisé : soluté de sérum glucosé contenant :

3,5g/l de NaCl.
1g/l de gluconate de calcium.
1,5g/l de KCL (après la première miction).

 � Adaptation des apports de Na+ en fonction de la natrémie.
 � Volume : 100 cc/kg

<12 mois : 30 cc/kg en 1H puis 70 cc/kg en 5H.
12 mois- 5ans :  30 cc/kg en 1/2H puis 70 cc/kg en 2H1/2.

Réalimentation :
• L’allaitement maternel doit être poursuivi tout au long de la réhydratation.
• Une alimentation adaptée à l’âge doit être démarrée pendant ou après réhydratation 
initiale (4-6 heures). 
• La dilution du lait ou l’utilisation d’une formule modifiée est généralement inutile.
• Petits repas fréquents.
• NRS< 4 mois au lait infantile : hydrolysat de protéines de lait de vache peut être discuté: 
à poursuivre pendant 2 à 3 semaines, puis reprendre le lait antérieur sans transition
• NRS> 4 mois au lait infantile : lait pauvre en lactose souvent inutile, l’intolérance au 
lactose ne survient que dans 5 à 10% cas (diarrhées sévères chez les petits NRS)
• Lait pauvre en lactose indiqué :

- NRS âgés de > 4 mois, diarrhée sévère, persistante. 
- Pendant 8 jours, puis reprise du lait antérieur sans transition.

• Riz, carottes, bananes, pommes, coings : le caractère adsorbant permet d’augmenter la 
consistance des selles. Ne diminuent en rien les pertes hydro électrolytiques et ne doivent 
pas rassurer les familles à tort.
• L’utilisation d’aliments constipants doit être proscrite chez le NRS dont l’alimentation 
n’a pas été encore diversifiée.

Traitement médicamenteux :
Place limitée. 
La plupart des médicaments : effet symptomatique sur la durée de la diarrhée. 
• Antiémétiques :

- Les antiémétiques ne sont pas recommandés.
- L’ondansétron, (VO ou IV) peut être efficace chez les jeunes enfants avec des 
vomissements liés à une GEA.
- Aucune preuve pour appuyer l’utilisation d’autres antiémétiques.

• Antisécrétoires :
Le Racecadotril (inhibiteur de l’encephalokinase intestinale) peut être utilisé (6 mg/
kg/j) dans le traitement de la GEA (ESPGHAN-ESPID guidelines).

• Ralentisseurs du transit :
Le lopéramide n’est pas recommandé dans le traitement de la GEA.

• Adsorbants :
- Diosmectite peut être utilisée dans le traitement des GEA.
- Autres absorbants (kaolin-pectine, attapulgite, charbon activé) ne sont pas 
recommandés.

• Zinc :
- Les enfants âgés de> 6 mois, dans les pays en développement peuvent bénéficier 
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de l’utilisation de zinc dans le traitement de la GEA. 
- Cependant, dans les régions où la carence en zinc est rare, aucun avantage de 
l’utilisation du zinc.
- Un apport de Zinc au cours de la diarrhée :

 � Réduit la sévérité de l’épisode diarrhéique. 
 � Réduit la durée de l’épisode diarrhéique (20%). 
 � Réduit l’incidence de la diarrhée dans les 2 à 3 mois suivants. 

- Dose : 10 à 20 mg  x 10-14 j.
• Les Probiotiques :

Certains probiotiques sélectionnés peuvent être utilisés en complément de la TRO en 
cas de GEA. De nouvelles données ont confirmé que les probiotiques sont efficaces 
pour réduire la durée et l’intensité des symptômes chez les enfants avec GEA.

• Les Antibiotiques :
- Souvent inutiles.
- Quelques indications : 

 � Diarrhée sanglante.
 � Fièvre sévère ou syndrome toxiinfectieux.
 � Immunodépression.

Prévention :
• Allaitement maternel +++
• Information sur les risques.
• Éducation des familles. 
• Hygiène +++ alimentaire, mains et locaux.
• Isolement.
• Vaccination.


