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Le saviez-vous? 

• Le reflux gastro-œsophagien est le passage de petites quantités d’aliments de l’estomac
dans l’œsophage. Quand cela arrive jusqu’à la bouche, on parle de régurgitation.

• Ces petites quantités d’aliments (surtout liquides) sortent de la bouche sans effort, comme
« un trop plein » et pas en jet, comme pour les vomissements.

• Il s’agit d’un processus physiologique : ce n’est pas une maladie.
• Une grande quantité d’air dans l’estomac favorise les régurgitations. Pour les limiter, il faut

donc éviter que votre bébé n’avale trop d’air et favoriser son expulsion en lui faisant faire
un rot après la tétée.

COMMENT SOIGNER VOTRE ENFANT LORSQU’IL EST ATTEINT DE REFLUX ?

• Assurez à votre bébé un bon repos et un sommeil régulier
• Une alimentation adaptée, pas en trop grande quantité
• Des repas d’environs 20 minutes, à intervalles de 2h à 2h30
• Faites une pause à la mi tétée pour faire un rot
• Si votre bébé fait beaucoup de bruit en tétant, réajuster le mamelon ou la tétine à sa bouche pour

qu’il avale moins d’air
• Après la tétée, le mettre à la verticale contre vous, pendant 10 minutes
• Quand vous le couchez, surélevé la tête de son lit de 30°.

COMMENT SURVEILLER VOTRE ENFANT LORSQU’IL EST ATTEINT DE RÉGURGITATION ?

Si votre bébé :

• Ne semble pas être dérangé par les régurgitations
• Grandit bien
• A un bon appétit
• Se développe normalement.
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Même s’il régurgite souvent, il n’y a aucune raison de s’alarmer. Les régurgitations vont disparaitre progres-
sivement.

Un traitement médicamenteux pour cela n’est généralement pas nécessaire.

Si votre bébé est alimenté au biberon, il est possible d’épaissir le lait maternel ou de recourir à des 
formules de lait artificiel épaissies. Demandez conseil à votre pédiatre.  

QUAND REVOIR LE MÉDECIN RAPIDEMENT ?

En cas de : 

• Perte de poids ou retard de croissance
• Pleurs inexpliqués et répétés
• Irritabilité ou douleur
• Refus de s’alimenter
• Infections respiratoires récurrentes, otites, laryngites, toux chronique, bronchiolites
• Malaise
• Apparition après 6 mois de vie
• Augmentation ou persistance du reflux après 12 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.


