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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIL DIRIGE NO 7

( DIARRHEES ET DESHYDRATATION AIGUES : ATTITUDE PRATIQUE ))

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D'APPLICATION

A. / CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

r DEFINITIONS

' La diarrhée aigue est l'apparition brutale de selles liquides et fréquentes. Sa gravité est fonction
de l'abondance des selles, de l'âge, de l'étiologie, de l'état nutritionnel, du terrain et de

l'existence ou non de vomissement. Ses risques sont : principalement la Déshydratation aigûe,

mais aussi la septicémie et la malnutrition.

. La déshydratation aigûe est un ensemble de troubles consécutifs à une déperdition massive d'eau

et d'électrolytes non compensée, et à l'origine d'une perte pondérale. Le nourrisson est

particulièrement exposé, du fait de l'importance de ses besoins hydriques et de la fréquence des

troubles digestifs à cet âge de la vie.

T RAPPEL THEORIQUE UTILE

1. EXAMEN CLINIQUE

. En cas de Diarrhée aigûe (D.A) l'examen somatique doit être complet, centré sur

l'abdomen et les tympans et recherchant des signes de DESHYDRATATION (Pd - calcul%o

de perte : Carnet Santé)et ceux évoquant une affection chirurgicale sous jacente :

appendicite, péritonite, hernie étranglée, llA.

. Chez l'enfant déshydraté on doit rechercher trois éléments principaux : La perte

pondérale, les signes de déshydratation et de gravité :

Signes de déshydratation
EXTRA-CE LLU LAIRE INTRA.CELLU LAIRE

Perte Pondérale Soif vive
Persistance du pli cutané Sécheresse des muqueuses

Dépression de la fontanelle Somnolence
Yeux creux Fièvre

Col lapsus ci rcu latoire Hypotonie des globes oculaires



Signes de gravité

DEGRE DE LA D.A LEGERE MODEREE SEVE RE

PertePoids:<2ans s% to% Ls%
2 ans 3% 6% 9%

SYMPTOMES VARIABLES P RESE NTS CONSTANTS

Soif + + +

Absence de larmes + + +

Sécheresse Muqueuse +/- + +

Dépression Fontanelle + +

Hypotonie des G.O + +

Hyperpnée +/- +

Perte du Turgor +/- +

Collapsus C.V ABSENT IMMINENT PRESE NT

Ainsi on distinguera 3 stades évolutifs: La D.A légère (Perte de poids inférieure à 5 %1, D.A de gravité
moyenne (Perte de poids entre 5 yo et Lo % avec signes évidents de déshydratation mais sans troubles
neurologiques) et la D.A grave (Perte de poids supérieure à 10 % avec collapsus et signes neurologiques|

2. EXPTORATIONS PARA CLINIQUES

' Inutiles ou d'indication très limitée, en cas de diarrhées aiguës, sauf si :

a) Déshydratation importante : lonogramme Sanguin, Azotémie, créatininémie, PH - Réserve Alcalin

b) Etat septique : CRP, NFS, Plaquettes, hemocultures

c) Vomissements bilieux : ASP

d) Signes extra-digestifs (ECBU, PL, télé thorax)

e) Diarrhée invasive glairo-sanglante : Parasitologie des selles et COPROCULTURE qui n'est aussi

indiquée qu'en cas de:
- Epidémie en collectivité et toxi-infection alimentaire
- Diarrhée rebelle au traitement et chez l'lmmunodéprimé

. Dans la déshydratation aigûe, il importe de faire certains examens indispensables pour

juger la gravité des troubles potentiels :

- Marqueurs de l'hémoconcentration : f) de l'hématocrite (> 45 %) et des protides totaux
( > 80 grll ).

- Natrémie: dont l'interprétation dépendra du degré d'hémoconcentration.
- Chlorémie: ( Nl = 100-106 mEq/l ), Evoluant parallèlement à la natrémie, sauf si les

vomissements en sont la cause ou prédominent.
- Kaliémie: Interprétée selon les données de l'équilibre acido-basique, en s'aidant au

besoin d'un ECG...il est à noter, qu'un abaissement du PH sanguin de 0.10 l'élève à 0.6

mEo/1.

E.C.G KALIEMIE(mEq/l) STADES

Ondes T amples et pointues 5.5 - 6.s Stade I

PR allongé 6.5 - 7.5 Stade ll

Elargissement de QRS 7.5 - 8.5 Stade lll
Complexes diphasiques : QRS + T > 8.5 Stade lV



- Equilibre Acido-basique: Ses marqueurs sanguins sont : Le dosage des Hco3 ( Nl = 20-

30 mEq/l ),la Réserve Alcaline et le PH santuin ( Nl : 7.3 - 7.4 ). Une acidose (de degré
variable) est habituelle dans la D.A et entraîne une fuite potassique.

- Glvcémie: Elle est souvent augmentée, causant une hypertonicité et un appel d'eau
intracellulaire à l'origine d'une baisse de la natrémie, Ainsi, il importe de corriger la

natrémie en fonction de la glycémie en sachant que l'augmentation de la glycémie de !
erll entraîne une baisse de la natrémie de 1.8 mOsm/|.

- Azotémie (Urée sanguine): habituellement élevée, traduisant souvent une insuffisance
rénale fonctionnelle dont témoigne le rapport U/P { urée ) > 10.

- EXAMENS URINAIRES: Surtout de ceux de la 1è'" miction ( Chimie, Osmolarité, Densité,
PH, Urée et ionogramme ). En cas d'acidose métabolique et en l'absence d'atteinte
rénale, le PH des premières urines émises après réhydratation est inférieur à 5.5,

témoin d'une acidifîcation normale des urines,

3. ETtOtOGtES

. DIARRHEES AIGUES

Infections Entérales : 80% virales (Rotavirus) - 20% bactériennes (E.Coli - Salmon)

Infections Parentérales : O.R.L ( Otites, Oto-Anthrites et RP aiguës ) - Méningites

Broncho-pneumopathies - lnfections Urinaires.

Autres : Parasitaire (giardiases) - Syndrome du colon irritable - Diarrhées

secondaires aux ATB (clostridium difficile) - Entérocolite subaiguë inflammatoire

non spécifique (Diarrhée rebelle) - Allergie aux protéines du lait de vache - Erreurs

diététiques (Dosage du lait en poudre - jus de fruits) - Allergies alimentaires autres

que I'APLV - Fausses diarrhées du constipé - Penser à L'lnvagination intestinale

aigûe et l'lnsuffisance surrénalienne aigtie.

DESHYDRATATION AIGUE

Causes digestives : Diarrhées aigûes - Vomissements et Aspirations gastriques

Causes extra-digestives : Hypersudation - Hyperventilation - Polyuries -
Intoxication par le sel - Brulures étendue - Syndrome de Lyell - Manque d'apport

d'eau

4. COMPLICATIONS

DIARRH EES AIGUES

Déshydratation par déperdition hydro-électrolytique

Convulsions : Fièvre - Troubles métaboliques - Effet neurotrope du virus

tatrogénie : Réhydratation trop rapide ou hypoosmolaire ()Hématome S/D)

o

C

C

C

o

a)

c



. DESHYDRATATION AIGUE

o Complications Rénales : Oligo-anurie persistante (Thrombose des veines rénales ou

une Nécrose corticale) - Polyurie (Tubulopathie aiguë acquise faite d'un diabète

insipide néphrogénique).

o Complications Neurologiques : Convulsions ( favorisées par l'hyperthermie,

l'hypocalcémie, le collapsus et les antécédents neurologiques I doit faire

rechercher une cause métabolique avant d'évoquer une lésion intra-cérébrale :

- Causes métaboliques classiques : Hypoglycémie Hypocalcémie /
Hyponatrémie

- Causes intracérébrales : Gdème cérébral - Thrombose veineuse et

Hémorragie méningée - Hématome sous-dural.

o Autres : Hgies Digestives - Encombrement Respiratoire (en rapport avec : Coma,

Convulsions ou Infection respiratoire).

5. GRANDSPRINCIPESTHERAPEUTIQUES

. DIARRHEE AIGUE

o But ; compenser les pertes, corriger la déshydratation

o Solutés disponibles actuellement : Soluté normalisé de Réhydratation Orale

(( O.M.S ))

- Déshvdratation léeère ( déficit de 5% ) : 50 CCIKC I
I pa 4-Gheures
I

- Déshvdratation Modérée (déficit de 5 àLO% ) :100 CCIKC )

de 6 à24 heure (pertes en cours et besoins de base )= 100 CCIKg

o Réaf imentation précoce z Après 4 h de SRO exclusif a Ia cuillère

'È Si Allaitement moternel: Poursuite (en association à la réhydratation orale)

- <4 mois: hydrolysats sans protéine de lait de vache pd2 semaines

- > 4 mois : Discussion entre :

- Reprise du lait habituel (si pas de déshydratation sévère) ou

- Formule lactée sans lactose ou Anti Diarrhéique

diarrhéique pendant une semaine au plus.

GROUPES D,ALIMENTS PERMIS A LIMITER INTERDITS

LAITS et DERIVES

SUBSTITUTS

Lait de Femme
Tous

1 yaourt/ jour Tous

AL 110 - HN 25

VIANDES

CEUFS

Maigres grillées sans Graisse

Cuits sans graisse

Grasses /Merguez
Friture/Sauce/Panure

Cuits avec graisse

FECULENTS

CEREALES

Riz (cuit sans graisse)

Maizena - Tapioca

Biscotte-Pain
Farines non lactées

Biscuits-Pâtes

Farines lactées

Pomme de terre

LEGUMES

FRAIS

Ca rottes:Toutesformes
Bouillon légumes salés

Legumes cuisinés avec

Iait/Cru d ités/Conserves



FRUITS

FRAIS

Banane mûre écrasée

Coings - Pommes en

com pote

Pomme crue rapee
( selon tolérance )

Tous les autres Fruits

MATIERES GRASSES Beurre et Huiles crus Crème fraiche/Sauces
Margarine/H uiles frites

PRODUITS SUCRES Sucre / Confiture / ruiel Confiserie/Chocolats
Patisseries/Glaces

BOISSONS Eau - Café léger Tisane -
Coca-cola

Jus de fruits - Sirops
Sodas - Boissons gaze

DIVERS SEL - S.R.O Poudre de vanille
Sucre vanillé

Fines herbes/Epices
Cornichons/Mouta rde

c Médicationsadjuvantes

,/ les inhibiteurs de la motricité : Lopéramide < terriblement > efficace sur le

débit des selles de 60 % ( Contre indiqué : iléus paralytique - translocation

microbienne )

,/ Les anti-sécrétoires : Acetorphan (Tiorphan) : inhibiteur de | 'enképhalinase

Réduit le débit des selles de 40 à 50 Yo, Bien toléré
,/ Les médicaments intraluminaux: Silicates (diosmectite : Smecta,

attapulgite de moirmoron) jouent sur la consistance pas sur le débit
,/ Antiseptiques et antibiotiques : Antiseptiques : aucune indication - les

antibiotiques : limité pratiquement aux germes reconnus entéro-invasifs

et/ou entéro-toxiniques car peuvent :

- Induire certaines toxiques comme Shiga toxine chez E. Coli

- Rompre l'équilibre de la flore intestinale (Barrière protectrice)

- Etre à l'origine de la survenue de colite membraneuse à Clostridium difficile

- Favoriser le portage chronique

' DESHYDRATATION AIGUE

o 2 objectifs essentiels

- Traiter la déshydratation : cf Programme National
- Prévenir la dénutrition : réalimenter dans les 4 à 5h

- (( HATEZ-VOUS LENTEMENT )) (Boileau)

o Réhydratation Intra veineuse

Déshydratation grave : perte de poids > 10 Yo, collapsus C.V

Signes septiques : Fièvre, Faciès ...

lmpossibilité de boire le soluté d'hydratation : (vomissements

incessants)

Diarrhée profuse : Liquide, plus de 8 - 10 selles/jour

Terrain fragile : prématuré, hypotrophie

Suspici on d'affection ch i ru rgica I e sou s-jacente

Parents peu fiables

Niveau socio-économique faible



'. Principes de la réhydratation

+ Les volumes doivent être conformes âux objectifs thérapeutiques assignés.
t- On peut être amené à les réajuster lors des réhydratations ( suivant l'évolution : F.Graves ).
{ Les buts résident dans le rétablissement d'une hémodynamique normate et le rétablissement

d'une diurèse supérieure ou égale à lml/Kelh q à 6 h après le début de la réhydratation

/ Schéma National de Réhydratation lV révisé.

TYPE rsoToNrQUE

LO% L5%

HYPOTONTQUE

t0% Ls%

HYPERTONIQUE

L0% L5%

Pertes Antérieures

0-20 min

20 min - 2h

2h-6h

20

30

50

ssr / sBl

ssl

DIURESE

sRH/SGS

30

45

75

20 SSr / SBr 30

30 ssr 45

( + déficit sodé l

DIU RESE

s0 sRH/sGs 7s

à

s0 sGà5% 7s

( 25 mEqlt de Na+ ) x

à

Pertes en Cours

6-Lzh
s0 sRH/scs so s0 sRH/sGS s0 so sRH/sGS so

Ration de Base

L2 - 24h

100 sRH/sGs 100 100 sRH/sGs 100 7s SRH/SGS 7s

. Utiliser le SSI en prernieç sauf si Aeidose commeneer par le SBI

. Dêbit ( Gouttes/mln ) = Quantité { ee ) I Temps ( h ) x 3 :( 1 ml d'eau = ?0 Gttes )
F Cas particuliers

> coLLAPsUs clRcutATolRE : Reconnu sur : faciès, pouls rapide et filant, oligurie, froideur des

extrémités et marbrures. Son traitement débute par |]administration de Macromolécules ( Plasmion*,
Plasmagel* )à raison de 20 ml / Ke en 30 min, suivie d'une perfusion hydro-électrolytique dont la
composition dépend de la natrémie initiale,

> ACIDOSE METABOLIQUE : Corrigée par l'utilisation rationnelle (selon le PH Sg ldu SBI à 14"/'", sur la

basedel'équation:IQtettco'( mEq]=BaseDéficitxPoids/31:(6ccsBl =1mEqHCo3-+lmEqde
Na+). Si le PH est compris entre 7.25 et 7.10 : La correction du déficit sera de moitié, si le PH est inférieur
à 7.10 : La correction sera totale.



> HYPONATREMIE FRANCHE : Pour des valeurs inférieures à 125 mEq /L elle sera corrigée par du sérum
saléhypertoniqueà10%selonlaformulesuivante:Qte(mEq)deNa+=(135-Natrémiedupatient)x
0.55 x Poids ( Ke ). On corrigera la moitié du déficit en 30 minutes sous contrôle de la T.A.

> OLIGO-ANURIE PROTONGEE : La non reprise de la diurèse après 2 heures oblige à :

- Administrer 10 cclKe de : SSI ou Albumine Humaine ou Sang total
- Sinon on procèdera à la mesure de la P.V.C :

. Si Basse = Poursuite du Remplissage
. Si normale ou élevée : Pb.Rénale = Furosémide tV/ Mannitol perf :0.5 g/Kg lO96 en 3O'

i Surveillance de la Réhydratation

A L,ENTREE CLINIQUE : POIDS - T.A- POULS - F.R - PLI -TEMPERATURE
SANG: GROUPAGE / FNS / GAZOMETRTE / RESERVE ALCALTNE / pH / TONOGR /
CALCEMtE / AZOTEMTE / GLYCEM|E / CREAT|N|NEM|E / OSMOLARTTE

1"'" MtcnoN : pH - DENsrrE - roNoGR - osMoLARtrE - GLUcosuRtE - pRorEtN

Toutes les 1-3h
(selon cRAVITE )

CLINIQUE : T.A- POULS- F.R - PLI -TEMP - PERFUSION

BILAN DES PERTES + DIURESE

5"t"h POIDS - IONOGR SANGUIN - OSMOLARITE - GAZ DU SANG- PH

24 "t" h POIDS - IONOGR SANG ET URIN - CALCEMIE . CREATININEMIE
4g "'" h POIDS - IONOGR SANG ET URIN - CALCEMIE - CREATININEMIE

6. PROPHYLAXIE

. DIARRHEE AIGUE

o Prophylaxie individuelle

. Allaitement au sein +++ / Rlimentation saine

. Stérilisation des biberons, des tétines, de l'eau de coupage et lavage des mains.

. Education sanitaire des familles sur les caractères et risques des diarrhées.

. lnformation sur les éléments de surveillance et l'évolution des diarrhées aiguës

. VACCINATION CONTRE LE ROTAVIRUS : Vaccin vivant atténué, PO

- Efficacité:50 à 70% mais 80 à 90% contre les formes sévères

- 2 types : ROTATEQ: G1,2,3,4 (3 doses à partir de 5 semaines) - ROTARIX :Gt,3,4,9 (2

doses de 5 à 14 semaines)

o Prophylaxie collective :

Lavage des mains et gel hydro alcoolique +++

Intérêt épidémiologique : Education en PMI : Promouvoir l'allaitement
maternel
lsolement des enfants malades - éviction de la crèche et de l'école
Hygiène collective : Locaux, Eau courante, Aliments, Eaux usées

Eviter les attentes longues dans les salles d'attentes

.Déclaration à la DSPW des cas contagieux ( E.Coli, Salmonelles...)



. DESHYDRATATION AIGUE

o Education attentive des mères à propos de l'utilisation large et précoce des sels de
réhydratation ( SRO ) chez tout nourrisson diarrhéîque.

o Ne pas couvrir un enfant fébrile, le dévêtir dans une chambre non surchauffée.
o Ne pas restreindre les apports liquidiens chez un nourrisson malade,
o Peser régulièrement les nourrissons et noter leur poids dans le carnet de santé.
o Veiller régulièrement sur l'hygiène générale et surtout alimentaire des enfants.

B, / MODELES D'EXERCICES D'APPLICATION PRATIQUES

- L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.
- Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

- La durée de la séance est de 2h% - Le travail en groupes est recommandé.

I CAS CLINIQUE N'1

Saber, 7 mois, est amené en urgence par ses parents pour une diarrhée ayant débuté brutalement
depuis 24 heures, très liquide, avec 10 selles en unejournée. ll n'y a ni sang ni glaires dans les selles. Un

médecin, consulté il y a 12 heures, avait prescrit une solution de réhydratation orale, mais les deux
derniers biberons ont été vomis. Le poids à l'arrivée est de 7 350 g. Le dernier poids noté dans le carnet
de santé est de 8 200 g, 15 jours auparavant.

1. Quels sont les signes de deshydratation que vous recherchez à l'examen clinique ?
2. Quel est l'agent infectieux le plus souvent responsable de gastro-entérite ?

3. Quel bilan biologique demandez-vous ?
4. Quelle va être votre prise en charge immédiate en sachant que la fréquence cardiaque est à

180/min et la TA à 50/30
5. Si la pose d'une voie veineuse est impossible chez cet enfant, quelles sont les 2 voies d'abord

possibles que vous pouvez utiliser en urgence ?

6. Quelle sera la surveillance de votre traitement ?

I CAS CLINIQUE N"2

Un nourrisson âgé de 5 mois, nourri au sein, présente une diarrhée aiguë de depuis 03 jours faite de

selles aqueuses (8 selles par 24 heures). Examen : V 39', Poids 6 KG, Taille 60 cm , PC 43 cm.

Rhino-pharyngite aiguë avec rhinorrhée claire, fontanelle antérieur déprimée, globes oculaires excavés,

myosis serré, marbrures des extrémités, pli cutané important, (déshydratation estimée à 10%)

1. Précisez l'état d'hydratation de Mounir ? (Situation acido-basique si possible)

2. Quelle sera votre attitude thérapeutique et votre surveillance pendant le 2 premières heures ?



3. Au bout de la 2ème heure ce nourrisson n'a pas uriné. Examen : conscience normale, disparition
des signes d'acidose, pli cutané discret, présence d'un globe vésical important, Que décidez -
vous ?

7. Pour Mounir, Quel traitement préconisez - vous ?

r cAs cUNteUE N.3 (eCM et ecsl

Un nourrisson âgé de 5 mois, nourri au sein, présente une diarrhée aiguë de depuis 03 jours faite de

selles aqueuses (8 selles par 24 heures). Examen : T' 39", Poids 6 Kg, T : 60 cm , PC 43 cm.

Rhino-pharyngite aiguë avec rhinorrhée claire, fontanelle antérieur déprimée, globes oculaires excavés,

myosis serré, marbrures des extrémités, pli cutané important, (déshydratation estimée à 10%).

1.. Ce nourrisson présente:

1. Une déshydratation aiguë isonatrémique

2. Une déshydratation aiguë hyponatrémique

3. Une déshydratation intra et extracellulaire

4. Une acidose métabolique

5. Une alcalose métabolique

Parmi ces propositions, laquelle est juste ?

a.2+4
b. 1+4
c.2+5
d. 1+s
e.3+4

2. Durant les 2 premières heures de réhydratation chez ce nourrisson vous allez administrer:

a. 300 cc de sérum salé isotonique (S.S l.) à 9%o

b.600ccdeSSl.à9%0
c. 300 cc de sérum bicarbonaté à 14%

d. 120 cc de sérum bicarbonaté à 14%o suivi de 180 cc deS.S.l. à9%o

e. 240 cc de sérum bicarbonaté à I4o/oo suivi de 360 cc de S.S l. à 9oÂo

3. Au bout de la 2ème heure ce nourrissonn'a pas uriné. Examen : conscience normale, disparition des

signes d'acidose, pli cutané discret, présence d'un globe vésical important
Vous décidez :

a. De rajouter 60 cc de S.S l. à 9%o

b. De rajouter 60 cc de sérum bicarbonaté à L4oÂo

c. De prescrire du furosémide 6mg en intraveineux

d. De passer à la 2ème phase de réhydratation avec la correction de la 2ème moitié des pertes

antérieures avec du soluté intraveineux de réhydratation

e. D'évacuer le nourrisson en réanimation pour anurie

4. Chez ce nourrisson la correction des pertes en cours fait appel à :



a. 300 cc de S.S.l. à 9%o

b. 300 cc de 5.1.R

c. 450 cc de 5.S.1. à 9%o

d. 450 cc de S.l.R.

e. Aucune proposition n'est juste

5. Chez ce nourrisson l'étiologie de la diarrhée aiguë est :

a. vira le

b. Parasitaire (Giardiase)

c. Bactérienne (Shiguellose)

d. Bactérienne (Salmonellose)

e. Erreur diététique

6. Chez ce nourrisson le traitement de première intention que vous préconisez pour cette diarrhée est

1, Ampicilline par voie intraveineuse

2, Du sulfametoxasole-triméthoprime par voie orale

3. Des sels de réhydratation par voie orale (SRO)

4, Poursuite de I'allaitement

5. Métronidazole

Quel sera votre traitement de suite ?

a.2+3
b. 1+3
c.3+4
d.3'4+5
e. 1+3+4

7. L'indication habituelle des sels de réhydrations par voie orale (SRO) sans recours à la réhydratation

parentérale est :

a. La diarrhée aiguë sans signes de déshydrations aiguë

b. Une déshydratation aiguë inférieure à 5%

c. Une déshydratation aiguë iso-natremique à 10% sans signes d'acidose

d. Propositions A et B exactes

e, Toutes ces propositions sont exactes

8. Chez ce nourrisson présentant une déshydratation aigûe une complication rénale est suspectée lors

de la réhydratation parentérale :

a. En cas de non reprise de la diurèse malgré un bon état d'hydratation

b. En cas de palpation d'un gros rein

c. En cas de persistance d'un bilan rénal perturbé et d'une densité urinaire basse

d. Propositions A et C exactes

e. Toutes ces propositions sont exactes

10



9. Préciser les paramètres de surveillance à la 6è'" H (Lequel est faux)

a. Poids

b. lonogramme sanguin

c. ionogramme urinaire
d. Osmolarité sanguine

e. PH et gaz du sang

10. Comment allez-vous entreprendre la réalimentation de ce nourrisson.

a. Poursuite de l'allaitement maternel

b. Lait infantile anti-diarrhéique

c. Lait sans PLV et sans lactose

d. Lait infantile fermenté
e. Toutes ses propositions sont justes

tt


