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GASTROENTÉRITE AIGÜE

Le saviez-vous? 

La gastro-entérite aiguë est souvent due à un virus. Elle ne se soigne donc en général pas avec des 
antibiotiques.

Votre enfant peut présenter différents symptômes :

• Diarrhée / crampes
• Vomissements
• Fièvre
• Manque d’appétit

Ces symptômes s’améliorent souvent en quelques jours. Les selles peuvent rester plus molles 7 à 
14 jours avant de se normaliser.

ATTENTION À LA DÉSHYDRATATION

En cas de gastro-entérite, votre enfant risque de se déshydrater, c’est-à-dire de perdre trop d’eau par rapport 
à ce qu’il absorbe. 

Comment savoir si votre enfant est déshydraté ?
• Ses yeux sont creux, cernés, il pleure sans larmes
• Sa bouche est sèche
• Il est assoiffé ou très abattu, il a beaucoup moins d’énergie
• Il urine peu ou plus 
• Il a perdu du poids

Comment l’éviter ?
Votre enfant doit boire en suffisance

• S’il vomit, faites-lui boire régulièrement de petites quantités
• S’il refuse le biberon, essayez à la cuillère, au verre ou à la seringue.

Que lui donner à boire ?
L’allaitement doit être maintenu. Pour compléter, l’idéal est la SRO (solution de réhydratation orale) qui 
apporte du sel et du sucre, du sel et de l’eau.

Diarrhées
Crampes

Vomissements Fièvre Manque d’appétit
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Alternatives : 
• Tétées plus fréquentes si l’enfant est allaité
• Jus de pomme dilué, bouillon, boissons pour sportifs (Aquarius)
• Les boissons trop riches en sucre doivent être évitées.

QUAND PEUT-ON  
COMMENCER LA  
RÉALIMENTATION ?

Ne pas forcer l’enfant : 
ce n’est pas grave s’il ne 
mange pas durant quelques 
jours, du moment qu’il 
s’hydrate bien.

QUAND CONSULTER 
UN MÉDECIN LORSQUE VOTRE ENFANT A LA GASTRO ? 

• Si votre enfant a moins de 3 mois
• Si votre enfant a moins d’un an et présente des symptômes importants
• Si votre enfant a une maladie chronique (par exemple le diabète)
• Si votre enfant présente des signes de déshydratation
• Si votre enfant continue à vomir malgré la solution de réhydratation
• Si la diarrhée dure plus de 5 jours
• Si votre enfant refuse de boire alors qu’il présente des diarrhées et des vomissements
• Si son état général se dégrade (enfant somnolent, moins tonique, apathique, pâle, etc.)
• Si votre enfant présente du sang dans ses selles/vomissements
• Si votre enfant a de la température > 38.5°C depuis plus de 48h
• Si votre enfant a des douleurs abdominales intenses et persistantes

COMMENT PRÉVENIR LA GASTRO ? 

Une bonne hygiène des mains suffit généralement pour éviter d’attraper la gastro.
Un vaccin (par prise orale, pas de piqure)  existe également contre le Rotavirus, pour les moins de 6 mois.

Le service des urgences est joignable au 02 555 34 02 
et notre équipe est joignable à tout moment 
pour des questions urgentes au 02 555 31 11.

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.

Fruits, compotes
Yaourts

Pommes de terre, carottes
Pâtes, riz, semoule

Biscuits secs
Soupes

Fritures, burgers, kebab
Charcuteries

Plats en sauce
Crustacés

Produits très sucrés 
(crèmes, chocolat, bonbons etc.)

Légumes verts


