
C’est une maladie très contagieuse caractérisée par une inflammation de la paroi de l’estomac et de l’intestin causée 
par des virus, des bactéries ou des parasites. On distingue :
 - Les gastro-entérites virales qui sont les plus fréquentes, 2/3 des cas (Rotavirus chez les enfants et Norovirus chez 
les adultes).
 - Les gastro-entérites bactériennes (Salmonelles, le Campylobacter, E-coli, ..) ou parasitaires (amibes, le Giardia, ..) 
ou un empoisonnement alimentaire.
 - Les gastro-entérites secondaires à des antibiotiques (Clostridium difficile).
La diarhée du voyageur est fréquente dans l’Océan Indien

1 - SYMPTÔMES
Surviennent rapidement et disparaissent généralement au bout de 1 à 3 jours.
 -  Diarrhées: au moins 3 selles liquides ou semi-liquides par 24heures.
 -  Crampes abdominales.
 -  Nausées et vomissements.
Qui peuvent être associés à une légère fièvre, à un mal de tête, à des douleurs musculaires. 

Signes de gravité :
Diriger immédiatement le patient vers un médecin en cas de :
   Chez le nourisson :
 -  Des signes de déshydratation : une soif importante, les yeux cernés et comme enfoncés dans les orbites, 
             la bouche sèche, les fontanelles plus marquées que d’habitude ...
 -  Du sang rouge ou noir dans les selles. 
 -  Léthargie, il est difficile de réveiller le bébé.
 -  Des vomissement depuis plusieurs heures.
 -  Une fièvre supérieur à 38.5 °C
 -  Une réspiration rapide, halétante.

      -  Vomir du sang ou avoir du sang dans les selles.
      -  De fortes douleurs abdominales durant plus de 2 heures.

-  Une fièvre de 40 °C ou plus.

   Chez l’adulte : 
  -  Diarrhées et vomissements qui ne s’améliorent pas après 48 heures, malgré la réhydratation et une bonne 
 alimentation.
  -  Incapacité d’uriner durant plus de 12 heures.

GASTRO-ENTERITE



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

2 - COMPLICATIONS

4 - MODE DE TRANSMISSION

3 - TRAITEMENT

5 - PRÉVENTION ET PROTECTION

-   Par intoxication alimentaire (gastro-entérites bactériennes surtout) : consommation d’aliments ou d'eau contaminés
par des germes ( les fruits de mer, les fruits et les légumes mal lavés, la volaille, le boeuf et les oeufs ).
-   Par contact avec une personne ou un objet contaminés (gastro-entérites virales surtout). 
C’est la voie dite « oro-fécale ».
Une personne atteinte est contagieuse à partir du moment où les symptômes commencent et jusqu’à environ
48 heures après leur disparition.

• Adopter des mesures d’hygiène simples. Se laver les mains:
 - Avant, pendant et après la préparation des repas,
 - Avant de manger ou d’allaiter ou de nourrir un enfant,
 - Après être allé aux toilettes ou après avoir changé la couche d’un enfant.
• Désinfecter le siège des toilettes et les surfaces ou les objets qui pourraient être contaminés par 
   des selles ou des vomissements.
• Mettre des couches super-absorbantes aux jeunes enfants, afin de prévenir les fuites.
• Préparer les biberons, les repas dans les meilleures conditions de propreté possibles.
• Ne jamais recongeler un produit alimentaire décongelé.
• Vacciner les enfants contre le ROTAVIRUS : Vaccin Rotarix

   La principale complication de la gastro-entérite est la déshydratation. Les personnes à risque sont :
    -  Les enfants de moins de 2 ans; 
    -  Les personnes agées de 65 ans et plus; 
    -  Les femmes enceintes;
    -  Les personnes atteintes d’une maladie chronique comme le diabète.

La réhydratation et une bonne alimentation sont primordiales dans la prise en charge de la gastro-entérite. 
Médicaments : Acticarbine - Météoxane
 


