
DF2 M3 – Les troubles digesifs

I- Généralités

L'aliment passe par la bouche, puis l’œsophage et enin l'estomac. Circule d'abord dans l'intesion 

grêle ensuite ds le colon pour être enin évacuer dans les selles. Si le transit des aliments se fait 

d'une manière trop accéléré les aliments ne st pas digérés. Qd les selles stagnent ds le colon, il y a 

une absorpion d'eau dc les selles deviennent  dur et conduisent à consipaion

Consipaion, diarrhée, vomissements :

3 troubles qui sont la manifestaion de dysfoncionnement de l'appareil digesif. Ce sont des 

troubles bénins pouvant se résoudre avec des mesures simples mais parfois c'est le signe d'une 

maladie plus grave et avec parfois des conséquences graves, il convient dc d'ê vigilant et atenif 

sans s'alarmer 

Nombre de selles par jour et aspect des selles :

-nourrisson allaité au sein = à chaque tétée, couleur jaune

-nourrisson allaité au biberon avec lait adaptée = 2-3x/ jour, couleur plus foncé

-enfant dont l'alimentaion est diversiiée = 2-3x/ jour jusque 1x tous les 3j. Mais dépend égalt de 

ce que mange l'enfant

→Chaque enfant à son rythme propre mais t changement important est à surveiller

Conduite du professionnel à tenir en cas de signes de dysfoncionnement de l'appareil digesif :

-observer et noter t ce qui peut ê uile au diagnosic et transmetre

-rassurer l'enfant en réalisé des gestes de confort et sécurité

-prévenir le responsable de la structure et les parents

-adapter la conduite alimentaire et respecter la prescripion médicale ou le protocole

II- La consipaion

Déiniion= émission diicile des selles ne dépassant pas 1 à 2 par semaine. Est responsable de 

douleurs abdominales et d'inconfort chez l'enfant, peut se traduire par des pleurs

Conséquence :

-accompagnée de douleurs au moment de l'émission des selles

-aggravaion de la consipaion

-selles très dures

-érosions et issures annales et saignement

-fécalomes= amas de maières fécales durcies dans le rectum ou le colon

Origine :

-foncionnelle

-due au régime alimentaire de l'enfant

-rares maladies : maladie de Hirschsprung 

Conduite à tenir :

-pour un nourrisson avec alimentaion lactée exclusive : changement de lait  et eau + eau Hépar 

riche en magnésium dans 1 à 2 biberons/jour

-pour un enfant dont l'alimentaion est diversiiée : plus de fruits et légumes (cellulose, pecine), 



supprimer aliments comme riz et banane, eau en boisson

-médicaments : très peu

III- La diarrhée aiguë

Déiniion= évacuaion des selles anormalement fréquentes et liquides, apparaissant brutalement 

et de manière récente. Elle résulte d'un déséquilibre entre la sécréion et l'absorpion de l'eau au 

niv de l'intesin. Sa gravité dépend du nombre de selles, de l'état iniial de l'enfant, de la cause et 

de éléments associés tels que la ièvre ou les vomissements

Origine :

-virus pr 80% des diarrhées du nourrisson, rotavirus, VRS, svt en hiver et épidémique + ièvre. Dc 

prévenion par hygiène très rigoureuse des mains

-bactéries, salmonelle, shigelle, escherichia coli → selles liquides, sanglantes, glaireuses, ièvre

-origine alimentaire, intolérance lors de la diversiicaion, intolérance au gluten (farine), chez le 

tout-peit intolérance protéine lait de vache

-accompagne autre maladie : oite

Conséquences :

-perte en eau et en sels minéraux (sodium, potassium)

-plus ou moins rapide et plus ou moins grave

-atenion aux nourrissons de moins de 3 mois et enfants à risque

-perte hydrique entraîne perte de poids

-la déshydrataion aiguë cad soif (pleurs), perte de poids, yeux cernés, pli cutanée, troubles de la 

conscience, enfant somnolent/comateux, fontanelle déprimée (creusée)

ATTENTION l'aggravaion peut être très rapide

Conduite à tenir :

-pour nourrisson avec alimentaion lactée exclusive : soluté de réhydrataion orale (SRO), mainien 

du lait habituel sauf avis médical, fracionner les repas

-pour un enfant avec une alimentaion diversiiée : SRO (1 sachet ds 200ml d'eau en bouteille dc à 

proposer au bib/verre ts les ¼ d'h), riz/carote/pomme/banane/coing/viande,  yaourt/lait possible,

éviter crudités/fruits crus/jus de fruits, fracionner les repas

Conduite à tenir en collecivité :

-prendre température

-soins de siège

-observer les selles et l'état général de l'enfant

-transmetre aux parents, au responsable de la structure

-respect lavage des mains

-entreien tapis de change

-adapter hydrataion et alimentaion

IV- Vomissements

Déiniion= rejet par la bouche du contenu de l'estomac provoqué par la contracion brutale du 

diaphragme, des muscles de la paroi abdominale et de l'estomac, avec spasme du pylore. Il est 

parfois précédé de nausées



Chez le nourrisson il ne faut pas confondre le vomissement avec la régurgitaion qui est l'expulsion 

soudaine sans contracion des muscles de la paroi abdominale et sans efort, ni nausées, d'une 

peite quanité du contenu gastrique, souvent lié à l'immaturité du cardia

Conséquences :

-régurgitaions = sans conséquence, mais inquiétude des parents. Dispariion entre 6 et 15 mois. 

Mesures simples = Qté adaptée de biberon, vitesse de débit, téine, posiion après tétée, change 

après repas. Lait ani-régurgitaion

-vomissements = si impt risque de déshydrataion, risque de fausses routes en posiion couchée, 

inlammaion œsophage si répéiion par acidité sucs gastriques

Origine :

-vomissements aigus =

• maladies infecieuses : oite, rhinopharyngite, méningite, infecion urinaire

• gastro-entérite

• intolérance alimentaire, médicamenteuse,

• pathologie chirurgicale : sténose du pylore, appendicite, occlusion

• traumaisme crânien ap chute

-vomissements chroniques =

• suralimentaion (biberons trop remplis, repas trop fréquents

• RGO (Relux Gastro Œsophagien)

• allergie aux protéines de lait de vache, intolérance au gluten

• maladie cœliaque

• cause psychologique

Conduite à tenir :

-en cas de vomissements aigus =

• posiion demi assise

• réhydrataion SRO en peites quanités

• prendre la température

• noter les signes associés

• consultaion médicale

-en cas de vomissement chroniques =

• fracionner les repas

• épaissir, changer le lait

• écarter les aliments en cas d'intolérance ou d'allergie

• surveiller le poids et la croissance

• surveillance médicale

Conduite à tenir en collecivité :

-pendant =

rester auprès de l'enfant, rassurer, parler calmement, redresser, maintenir la tête/PLS

-après =

aider à évacuer ce qui reste ds la bouche avec compresse humide pr le nourrisson/rinçage à l'eau 

pr l'enfant plus grand, changer, metre l'enfant assis/ ½ assis/PLS, surveiller, noter 

caractérisiques/signes d'accompagnement, proposer à boire à distance sauf si somnolence

-en toute circonstances = 

se laver les mains, netoyer désinfecter matériels/jouets, transmetre aux parents/médecin, 

reconnaître les signes de gravité (somnolence, couleur de peau)


