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COLIQUES

Le saviez-vous ?

Les coliques : 

• Apparaissent les premières semaines de vie
• Disparaissent vers 4-5 mois
• Se déclenchent le plus souvent le soir entre 18h et 22h
• Concernent 15 à 30% des nourrissons (un à deux sur six)

D’où viennent ces coliques ?  

• Immaturité du système digestif
• Immaturité dans le système nerveux
• Perturbation de la flore intestinale (après gastro-entérite, traitement antibiotique)
• Etc.

Attention, pleurs ne veut pas dire colique ! 

> Le nourrisson s’exprime en pleurant.
> La plupart des nourrissons traversent une période difficile en 

fin de journée. Ils pleurent et sont parfois inconsolables. Ce 
sont les pleurs de décharge. C’est leur manière d’exprimer la fatigue de la journée. Ils 
ont alors besoin de calme et de pénombre. 

> Au cours des premières semaines de vie, le nourrisson présente une phase de sommeil 
agité : il est actif, expressif, ses membres peuvent bouger, il peut avoir des mimiques 
sur le visage, il peut avoir l’air de souffrir et même pleurer tout en continuant de dormir. 

COMMENT RECONNAÎTRE DES COLIQUES ?

• Pleurs plus intenses, plus fréquents, difficilement consolables
• Ventre ballonné 
• Tendance à ramener ses jambes sur le ventre
• Flatulences, difficulté à aller à selles

COMMENT AIDER MON ENFANT LORSQU’IL EST ATTEINT DE COLIQUES ?

Les techniques d’apaisement : 
• Bercement
• Massage
• Portage
• Promenade
• Consulter un ostéopathe peut être utile. Pour prendre rendez-vous à l’Hôpital Erasme,  
 appelez au 02 555 38 48.
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Les probiotiques :
Ex : Protectis ® Easydrops, 5 gouttes par jour – Attention : diminuer de 5 gouttes la D-Cure (efficacité non 
prouvée scientifiquement)

L’homéopathie :
Ex : Mama natura, 3 gouttes 3 fois par jour (efficacité non prouvée scientifiquement)

QUAND FAUT-IL REVOIR LE MÉDECIN RAPIDEMENT?

En cas d’apparition de symptômes qui ne sont pas des coliques :

• Vomissements
• Diarrhées
• Sang dans les selles
• Refus alimentaire
• Apparition d’une protrusion au niveau de l’ombilic  

ou des creux inguinaux 
• Mauvaise prise de poids
• Fièvre

Le Service des Urgences est joignable au 02 555 34 02. 
En appelant le 02 555 31 11 vous pouvez à tout moment joindre 

un pédiatre de notre équipe pour des questions urgentes.

En cas de danger immédiat, 
appelez le 112.

Pour toute information, les pédiatres de l’Hôpital Erasme 
sont disponibles au 02 555 37 86 

et consultent sur rendez-vous. 


