
GASTRO-ENTÉRITE 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La gastro-entérite aiguë est une inflammation du tube digestif, le plus 
souvent causée par un virus. 

Elle provoque vomissements, diarrhées et parfois de la fièvre ou des 
crampes abdominales. Sa complication principale est la déshydratation, 
qui peut survenir rapidement, surtout chez les tout-petits. Elle dure 
en général 3 à 5 jours mais il faut compter 7-10 jours avant que les 
selles ne redeviennent normales. 

QUEL TRAITEMENT À LA MAISON ?

Hydratation

par solution de réhydratation orale (ex : Gastrolyte, Protectis ORS, 
Soparyx) déjà préparée ou en sachets. 

Voici un exemple de recette :

Préparation : Mélanger 1 sachet dans 250mL (Protectis ORS et 
Gastrolyte) ou 200mL (Soparyx) d’eau pure.

Quantité totale : 50mL/kg (exemple : enfant de 8 kg › 50x8 = 400mL) 
en 4-6h.

Administration : à donner par petites quantités (une cuillère) toutes 
les 5-10min pendant 4-6h.

En bonus : redonner une quantité supplémentaire de 10mL/kg 
(exemple : enfant de 8kg › 80mL) à chaque fois que votre enfant fait 
une selle liquide.

Alimentation : 

Fractionnée (= petites quantités offertes plus fréquemment) dès que 
possible car cela aide à la guérison (après les 4-6 premières heures 
d’hydratation seule). 

•  Aliments habituels et de plaisir pour stimuler l’enfant à manger 
(exemple : céréales, pains, pâtes, riz, fruits, légumes, viandes, 
produits laitiers). Eviter les aliments trop gras, trop sucrés, trop 
acides ou trop riches en fibres (fruits à noyaux, légumes verts,..).

•  Continuer l’allaitement maternel ou le lait habituel, aux concentra-
tions normales.

INFORMATIONS AUX PARENTS



Traitement supplémentaire : 

Probiotiques : reforment la flore intestinale (exemple : Entérol, 
Protectis, Bactiol).

Tiorfix : c’est un anti-sécrétoire, il diminue la durée et la fréquence 
des selles. 

À arrêter si glaires ou sang dans les selles ! Sur prescription 
médicale.

Antibiotiques non nécessaires en général car la plupart des 
gastro-entérites sont dues à un virus (alors que les antibiotiques 
agissent sur les bactéries).

QUAND RECONSULTER UN MÉDECIN ?*

•  Âge de moins de 2 mois.

•  Maladie chronique sous-jacente. 

•  État général inquiétant (abattu, ne joue plus, somnolent, irritable, 
gémissant).

•  Refus de boire.

•  Vomissements persistants. 

•  Diarrhées abondantes et fréquentes (> 8x/jour) ou persistantes 
(> 7-10 jours).

•  Sang dans les selles.

•  Fièvre depuis plus de 72h. 

•  Douleur abdominale qui persiste ou s’aggrave. 

•  Apparition de taches sur la peau.

•  Présence de signes de déshydratation : bouche, lèvres ou langue 
sèches ; diminution de la quantité d’urines (moins de quatre 
couches mouillées en 24h ou pas d’urine pendant plus de 8h).  

•  Apathie.

QUELLES PRÉCAUTIONS ?
•  Lavage des mains et désinfection des objets en contact avec les 

selles ou les vomissures.

•  Retour à la crèche ou à l’école quand il n’y a plus de diarrhées. 
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*liste non exhaustive
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