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INTRODUCTION 

La diarrhée est une affection fréquente, parfois grave et urgente chez l’enfant. Dans le 

monde, la diarrhée aiguë est l’une de deux premières causes d’hospitalisation des enfants. 

Dans le pays développés, les diarrhées aiguës sont aussi responsables d’une morbidité et 

d’une mortalité des enfants non négligeable. Chaque année, 2 milliards de cas de diarrhée sont 

recensés chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde, dont la moitié en Afrique et en 

Asie du sud [1].  

La diarrhée est la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de moins de cinq ans et elle 

est à l’origine de 760.000 décès d’enfants par an. Elle peut durer plusieurs jours, déshydratant 

l’organisme et le privant des sels minéraux nécessaires pour la survie. Dans la plus part des 

cas de décès, les sujets meurent en fait de déshydratation sévère par pertes hydriques. Ce sont 

les enfants en état de malnutrition ou d’immunodépression qui sont les plus exposés au risque 

de diarrhées engageant le pronostic vital [2]. Près de 4 milliards de cas de diarrhées 

surviennent chaque année avec environs 2,2 millions de décès, dont 37% des cas en Afrique 

subsaharienne où elles sont responsables d’environ 7,7% de tous les décès enregistrés 

annuellement [3].  

Selon un rapport de Monaco International Clubbing Show (MICS) de 2010, on note qu’en 

République Démocratique du Congo (RDC), le taux de mortalité chez l’enfant de moins de 5 

ans a baissé entre 2001 et 2010, passant de 2013 à 158 pour mille naissances [4].  

Dans le pays en voie de développement les enfants ont en moyenne 3 épisodes des 

diarrhées aiguës fébriles de leur vie. Toutefois, l’amélioration des méthodes de surveillance 

de traitement contribue à un meilleur niveau d’assainissement, d’hygiène d’eau, d’aliment et 

hygiène collective pouvant atténuer l’émergence de la transmission des germes en causes, 

peut limiter sensiblement la contamination, l’infection et la diarrhée cessera d’être un 

problème de santé personnelle vis-à-vis des enfants [5]. Cette situation nous amène à une série  

des questions auxquelles ce présent travail tentera de répondre : 

 Quelles sont les causes principales de diarrhée aiguë ? 

 Qu’est ce qui expliquerait la fréquence élevée des cas de diarrhée aiguë en pédiatrie de 

l’hôpital général de référence de Kalemie (HGR/Kalemie)  

 Quelles sont les mesures de prise en charge de diarrhée aiguë à l’HGR/Kalemie. 
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La déshydrations aiguë est la principale cause de décès par diarrhée du nourrisson et le 

jeune enfant (plus de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée aiguë dans le 

monde) [5]. Cette apparition de diarrhée aiguë à l’HGR/Kalemie serait peut être due par : 

 L’utilisation des biberons 

 Le niveau socio-économique bas ; 

 La consommation de l’eau souillé voir même les aliments mal conservés. 

Notre travail vise à mieux connaître les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et 

évolutives des diarrhées aiguës en milieu hospitalier pédiatrique. Nous espérons ainsi 

contribuer à améliorer la prise en charge des diarrhées aiguës de l’enfant dans notre contexte 

de travail.  

L’objectif général  est de déterminer la prévalence des cas de diarrhée chez les enfants de 

moins de 5 ans dans le service de pédiatrie de l’HGR/KLM. 

Les objectifs spécifiques sont de déterminer : 

 Le sexe le plus touché ; 

 La tranche d’âge la plus affectée ; 

 Le mode de prise en charge ; 

 La saison la plus touchée ; 

 Les causes les plus rencontrées 

Ce présent travail sera un outil pour l’éducation et la sensibilisation de la population 

envers leurs enfants sur les différentes conditions hygiéniques et au renforcement de meilleure 

mesure nutritionnelle. 

Nos recherches vont porter sur la prévalence des diarrhées aiguës dans le service de 

pédiatrie de l’HGR/KLM d’une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail comprend deux parties. La 

première partie comprend deux chapitres consacrés aux généralités sur la diarrhée aiguë des 

enfants de moins de cinq ans et quelques définitions. La deuxième partie avec quatre chapitres 

qui décrit le milieu d’étude, les matériels et méthodes ainsi que la présentation des résultats. 
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PREMIERE PARTIE : APPROCHE THEORIQUE 
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CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS 

Il est très important de pouvoir définir d’abord certains concepts pour donner le sens que 

les confèrent l’auteur du travail qui permettra d’éviter des malentendus et d’arriver à parler le 

même langage avec le lecteur. Ce pourquoi, nous définirons successivement les termes 

suivants : 

 La prévalence 

 L’enfant et 

 La pédiatrie 

I.1. LA PREVALENCE : Le nombre de cas ou de personne présentant une maladie (ou toute 

autre phénomène de la santé) dans une population donnée sans distinction entre cas  nouveau 

et ancien [6]. 

I.2. L’ENFANCE : première période de la vie humaine, de la naissance à l’adolescence [6]. 

I.3. PEDIATRIE : branche de la médecine qui traite des maladies des enfants [6]. 
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CHAPITRE II. GENERALITE SUR LA DIARRHEE AIGUE 

II.1. DEFINITION 

La diarrhée aiguë se définie comme une modification de la fréquence et/ou de l’aspect 

de selles (au moins trois selles liquides par 24 heures) avec le poids fécal > 300g/j à début 

brutal et durant moins de 14 jours, constitue une affection fréquente en pédiatrie dans le 

monde [5]. Les nourrissons exclusivement nourris au sein ont normalement plusieurs selles 

molles ou liquides par jour ; chez eux, il est préférable de dire qu’il existe une diarrhée s’il y a 

augmentation du nombre de selles ou de leur liquidité considéré par la mère comme anormale. 

II.2. EPIDEMIOLOGIE 

  Au début des années 1980, on estimait à un milliard le nombre d’épisodes de diarrhée 

survenant chaque année chez les enfants de moins de 5 ans, responsable de 4 à 6 millions de 

morts. La mortalité a régressé puis qu’en 1990, le nombre de décès était estimé à 3,3 millions 

et que les estimations les plus récentes sont de l’ordre de 2,5 millions de morts par an. Chez 

les enfants des moins de 5 ans, la diarrhée est responsable de 15% des décès derrière les 

causes périnatales (23% des décès) et les infections aiguës des voies respiratoires (18% des 

décès). Ces décès ont lieu avant tout dans les pays en voie de développement, alors que dans 

les pays industrialisés les décès par diarrhées sont rares. Dans le pays en voie de 

développement, une revue récente de 27 études prospectives provenant de 20 pays publiées 

entre 1990 et 2000, a estimé l’incidence de la diarrhée à 3,8 épisodes par enfant et par an 

jusqu’à l’âge de 11 mois et à 2,1 épisodes par enfant et par an chez les enfants de 1 à 4 ans. 

On estime ainsi à 1,4 milliards le nombre d’épisode de diarrhée par an chez les enfants de 

moins de 5 ans (475 millions chez les 1-4 ans). Aux État unis, chez les enfants de moins de 5 

ans, on estime à 25 millions le nombre d’épisodes de diarrhée responsable de 200.000 

hospitalisations chaque année, représentant 4% des admissions à l’hôpital et 2% des 

consultations. L’incidence annuelle globale des gastro-entérites aiguë « motif principal 

d’hospitalisation » était de 1385 épisodes hospitalisés pour 100.000 enfants de moins de 5 

ans. Ces hospitalisations représentaient 11,4% des hospitalisations des enfants de cette 

tranche d’âge : 8,2% de 1 à 4 mois, 15,8% de 5 mois à 1 an et 10,2% entre 1 et 4 ans [7]. En 

RDC, la situation épidémiologique est dominée par le paludisme. Il a représenté près de 89% 

de cas notifiés au cours de l’année 2005, parmi les pathologies notifiées. Aussi, une 

malnutrition protéino-calorique affecte un grand nombre d’enfants. L’étude de l’UNICEF 

s’arrête simplement à la santé des mères et des enfants, s’attachant à montrer que le niveau de 
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la couverture en soins prénatals est de 68%.  Elle signale une prévalence de la diarrhée à 22%. 

Le cholera est considéré comme une maladie à potentiel épidémique à Kinshasa et une 

maladie apparente a été constatée en 2005. [8]Ainsi l’incidence des diarrhées varie selon la 

saison. Elle est beaucoup plus élevée à la fin de la saison sèche et au début de la saison de 

pluie en Afrique. 

A. TRANSMISSION DES AGENTS RESPONSABLES DE LA DIARRHEE 

Les agents infectieux responsables de la diarrhée sont également propagés par la voie 

féco-orale notamment par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par les selles ou par 

contact direct avec les selles infectées. Un certain nombre de comportements spécifiques 

facilite la propagation des germes entero-pathogènes et, ainsi accroit le risque de diarrhée. Il 

s’agit de : 

 Allaitement artificiel, même partiel pendant les 4-6 premiers mois de la vie. Le risque 

de contracter une diarrhée grave est beaucoup plus élevé chez ceux qui le sont 

exclusivement. Le risque de mort par diarrhée est également nettement plus élevé. 

 Utilisation de biberons, ces derniers sont facilement contaminés par les bactéries 

fécales et difficiles à nettoyer. Le lait versé dans un biberon sale est contaminé ; s’il 

n’est pas immédiatement consommé, une prolifération bactérienne se produit. 

 Conservation d’aliments cuits à température ambiante : lorsque des aliments sont cuits 

et conservés en vue d‘une utilisation ultérieure, ils peuvent être facilement contaminés 

si, par exemple ils entrent en contact avec des surfaces ou des récipients souillés. 

Lorsqu’on conservera des aliments à la température ambiante pendant plusieurs 

heures, les bactéries qu’ils contiennent peuvent se multiplier. 

 Utilisation d’eau contaminée par les bactéries fécales : l’eau peut être contaminée à sa 

surface ou pendant sa conservation à domicile, cette contamination est possible si le 

récipient n’est pas couvert, ou si une main contaminée entre en contact avec l’eau en 

le puisant dans le récipient. 

 Le fait de ne pas se laver les mains après défécation, après avoir éliminé des 

excréments ou avant de toucher des aliments. 

 Élimination non hygiénique des excréments (notamment des selles des nourrissons). 

Les excréments des nourrissons sont souvent considérés comme étant sans danger, 

alors qu’ils peuvent en fait contenir de nombreux virus ou bactéries, les excréments 

des animaux peuvent également transmettre à l’homme des infections intestinales. 

 La contamination de l’eau et/ou des aliments par les mouches [8]. 
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B. FACTEURS PROPRE A L’HOTE 

Plusieurs facteurs propres à l’hôte peuvent accroitre l’incidence, la gravité ou la durée de 

la diarrhée : 

 Allaitement au sein interrompu avant l’âge de 2 ans, le lait maternel contient des 

anticorps qui protègent le nourrisson contre certain types des maladies diarrhéiques 

telles que les Shigelloses et le choléra. 

 Malnutrition : la gravité, la durée de la diarrhée, le risque de mort qu’elle entraine sont 

augmentés chez les enfants malnutris et notamment chez ceux qui souffrent de 

malnutrition sévère. 

 La rougeole : la diarrhée et la dysenterie sont plus fréquente ou plus grave chez les 

enfants atteints de rougeole ou qui l’ont été pendant les 4 semaines précédentes, 

l’explication la plus probable est que la rougeole provoque une immunodéficience 

transitoire. 

 Immunodéficience ou immuno suppression : cet état peut être l’effet passager de 

certaines infections virales (par exemple la rougeole), ou l’effet prolongé d’autres 

affections telles que le SIDA. Lorsque l’immuno suppression est grave, la diarrhée 

peut provoquer par des agents normalement non pathogènes et peut également devenir 

persistante. [10] 

 

C. L’AGE 

La plus part des épisodes diarrhéiques se produisent au cours des deux premières années 

de la vie. L’incidence la plus élevée s’observe dans le groupe d’âge de 6-11 mois, âge auquel 

le sevrage est fréquent. Cette tendance reflète les effets associés de la baisse des taux 

d’anticorps maternels, de l’absence d’immunité active, de l’introduction  d’aliments pouvant 

être contaminés par des bactéries fécales et du contact direct avec des excréments humains et 

animaux lorsque le nourrisson commence à se déplacer à 4 pattes ; la plupart des germes 

entero-pathogènes stimule au moins partiellement, une immunité en vers des infections au 

maladies répétées, ce qui contribue à expliquer l’incidence moindre de ses maladies chez les 

grands enfants.[11] 
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D. CARACTERES SAISONNIERS 

Dans de nombreuses régions, la diarrhée a de caractéristiques saisonnières particulières. 

Dans les climats tempérés, les diarrhées bactériennes tendent à être fréquente pendant la 

saison chaude, alors que les diarrhées virales, notamment celles qui sont dues à des rotavirus 

prédominant en hivers. Dans les régions tropicales, les diarrhées dues à des rotavirus 

s’observent tout au long de l’année, augmentant de fréquence pendant les mois secs et frais, 

alors que les diarrhées bactériennes prédominent pendant la saison chaude et pluvieuse. [11] 

E. INFECTIONS ASYMPTOMATIQUES 

La plupart des infections intestinales sont asymptomatiques, et leur proportion augmente 

après l’âge de deux ans, en raison de l’apparition d’une immunité active. Lors d’infection 

asymptomatique qui peut durer plusieurs jours aux semaines, les selles contiennent des virus, 

des bactéries ou des kystes de protozoaires. Les sujets atteints d’infections asymptomatiques 

jouent un rôle important dans la propagation de nombreux germes entero-pathogènes, parce 

qu’ils ne connaissent pas leur infection, ne prennent aucune précaution particulière d’hygiène 

et se déplacent normalement d’un endroit à l’autre. 

F. EPIDEMIES 

Deux germes entero-pathogènes, vibrio cholerae 01 et shigella dysenteriae type 1, 

peuvent être responsables de grandes épidémies au cours desquelles la morbidité et la 

mortalité peuvent être élevées dans tous les groupes d’âge. 

II.3. ETIOLOGIE 

La plus part des diarrhées reconnaissent une origine intestinale. Les diarrhées aiguës 

sont dues souvent à une entérocolite infectieuse à colibacilles, à entérocoques, ou elles sont 

secondaires à une maladie infectieuse comme la typhoïde, la dysenterie bacillaire, le choléra. 

Elles peuvent succéder à une intoxication aiguë, intoxication alimentaire (glace, 

viandes ou poissons avariés, crèmes, champignons) ou médicamenteuse (sels de cuivre ou 

d’étamées, provenant de casseroles mal étalées, mercure, arsenic, tarte stibié) ou bien par un 

simple refroidissement. Certaines diarrhées sont d’origine parasitaire : la dysenterie 

amibienne, l’entérite chronique des pays chauds (sprue, diarrhée de Cochinchine). Les vers 

intestinaux peuvent causer une diarrhée persistante. La présence des œufs (ascaris, 

trichocéphale, ankylostome) dans les selles permettra le diagnostic, et le traitement 
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antihelminthique sera institué. Certains parasites flagellés (Lambia intestinalis, trichomonas) 

sont aussi l’origine d’une diarrhée persistante et récidivante. Certaines diarrhées ont une 

origine digestive, mais non intestinale : telles celles qui relèvent d’un mauvais 

fonctionnement de l’estomac (sécrétion exagérée ou insuffisante d’acide chloridrique), du foie 

(sécrétion exagérée ou insuffisante de la bile), du pancréas. D’autres diarrhées ont une origine 

extra-digestive. Celles dues à des troubles endocriniens (insuffisance surrénalienne, 

hyperthyroïdie, maladie de Base dow), les diarrhées émotives. D’autre ont une origine 

nerveuse ou reflexe dans ce cas l’hyper sécrétion du liquide intestinale et l’augmentation des 

contractions de l’intestin sont sous la dépendance du système nerveux, telles les diarrhées du 

tabès.  

La diarrhée émotive résulte d’une préoccupation morale. La diarrhée des candidats à un 

examen, des combattants qui voient le feu pour la première fois en est le type. Chez certains 

nerveux, il suffit d’une émotion très faible pour produire la diarrhée. En fin, il est des 

diarrhées toxiques qui souvent d’exutoires pour substances toxiques circulant dans 

l’organisme telle la diarrhée des malades atteints de maladies chroniques des reins ou 

d’infection urinaire. La diarrhée dans ce cas, est une défense de l’organisme. Elle joue un rôle 

utile et doit être respectée. [12]  
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A. ETIOLOGIES DIGESTIVES 

 D’origine virale : les virus sont la cause la plus fréquente des diarrhées 

infectieuses, soit 80 à 90%. [13] Les virus prolifère (des diarrhées inf.) au sein 

des anthérocytes matures des villosités entrainant leur desquamation rapide et 

leur emplacement accélérer par des anthérocytes immatures incapable de 

réaliser correctement leur fonction d’absorption, c’est une diarrhée mal 

absorptive. Parmi ce virus, les rotavirus sont les agents les plus impliqués ; ils 

sont responsables de 900.000 décès par an chez les enfants soit 20 à 25% des 

décès par diarrhée sévère. [14] Après ingestion, ils se fixent sur les anthérocytes, 

s’y répliquent, lysent les bordures en brosse, diminuent les activités 

enzymatiques, entraînant une fuite hydrique dans la lumière du tube digestif et 

sont éliminés en grand nombre dans les selles. Le réservoir est essentiellement 

humain. Très fréquent dans les pays en développement, ils sévissent de façon 

endémo-épidémique (saison des pluies). Les rotavirus humains représentent la 

cause majeure des gastro-entérites infantiles. Les autres virus sont : 

adénovirus, calcivirus et coronavirus. 

 D’origine bactérienne : les diarrhées d’origine bactérienne ne représentent 

que 5 à 10% des diarrhées aiguës de l’enfant. [13] Les principaux germes en 

cause sont les suivants: 

 Campylobacter : 

Le mode d’action pathogène fait intervenir des propriétés entero-invasives, et parfois 

une sécrétion d’enterotoxine. Le Campylobacter les plus souvent en cause sont le 

Campylobacter jejuni et Campylobacter coli. Causes fréquentes de diarrhée aiguë de l’enfant, 

les Campylobacter ont un pic estivo-automnal et sont parfois responsables d’épidémies dans 

les collectivités.  

L’infection se manifeste habituellement par diarrhée glairo-sanglante fébrile 

accompagnée de vomissements et de douleurs abdominales intenses. Les diarrhées à 

Campylobacter entrainent une déshydratation sévère, et les bactériémies sont exceptionnelles. 

Des arthrites réactionnelles sont cependant possible. 

 Salmonella : 

La plus part des salmonella agissent par leur propriétés entéro-invasives au niveau de 

l’iléon et du côlon. Certaines souches agissent par la sécrétion d’une toxine qui active 
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l’adényl cyclase dans l’intestin proximal. Les salmonella les plus souvent en cause sont 

salmonella typhi murium, salmonella enteritidis, salmonella Virchow.  

Elles sont habituellement responsables de diarrhées invasives souvent très fébriles. La 

diarrhée est parfois précédée voire remplacée, par un iléus trompeur à l’origine d’une 

complication. Les bactéries et les localisations secondaires ne sont facilement retrouvées par 

coproculture.  

Des épidémies peuvent se rencontrer dans les collectivités. Un traitement antibiotique 

(Amoxicilline, Cotrimoxazole) n’est indiqué qu’en cas des terrains débilité ou s’il existe des 

signes systémiques persistants, la voie parentérale (céphalosporines) étant parfois préférée 

pendant les premiers jours. Cependant, dans les formes simples, il n’est pas démontré que 

l’antibiothérapie modifie l’évolution de l’infection, elle peut même au contraire favoriser le 

développement de résistances plasmidiques, prolonger le portage de germes, voir accroître le 

risque de rechute. [15] 

 ESCHERICHIA COLI 

E. coli est une bactérie commensale du tube digestif qui peut devenir pathogène par 

acquisition de facteurs de virulence. Dans le cas des souches responsables de diarrhée il existe  

5 variétés pathogènes : Escherichia coli entero-pathogène (ECEP), entero-toxinogène (ECET), 

entero-invasif (ECEI), entero-hémorragique (ECEH) et entero-adhérent (ECEA). Elles sont 

différentes par leur facteur de pathogénicité, leur épidémiologie et leur serotypes.  

Les facteurs de pathogénicité essentiels sont la production des toxines et d’adhésion à 

la muqueuse intestinale. Les toxines connues sont des enterotoxine et des cytotoxines. Les 

entérotoxines  agissent sur le système de contrôle enterocytaire de la sécrétion hydro-

électrolytique ; elles sont caractéristiques des souches du pathovar ECET ; elles sont deux 

types : l’entérotoxines thermolabile et l’enterotoxine thermostable.  

Les cytoxines affectent l’intégrité des entérocytes, elles sont produites par différents 

pathovars d’Escherichia coli responsables des diarrhées à l‘exclusion des ECET et des ECEA 

(chez lesquels aucune toxine n’a encore été décrite) ; parmi les cytotoxines, on peut citer les 

verotoxines et les CNF (Cytotoxic Necrotizing Factor). 
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Tableau : caractéristiques des 5 variétés d’E. Coli responsables de diarrhée 

 Syndromes 

cliniques 

Virulence Toxine 

Adhésion aux entérocytes 

ECT Diarrhée liquide 

profuse 

Adhésion aux sommets des 

microvillosités des entérocytes de 

l’intestin grêle. 

enterotoxine 

ECEP Diarrhée infantile 

aiguë 

Adhésion et destruction des 

microvillosités des entérocytes de 

l’intestin grêle 

Verotoxines ou 

shigalike 

toxine 

ECEH Diarrhée sanglante 

colite hémorragique 

Adhésion et destruction des villosités 

du côlon 

Verotoxines ou 

shigalike 

toxine 

ECEI Dysenterie Invasion et multiplication dans les 

entérocytes du côlon 

préférentiellement 

Toxine 

dysentérique 

ECEA Diarrhée infantile 

aiguë 

Non déterminé Non déterminé   

 

 SHIGELLE 

La plupart des shigella agissent aussi par leurs propriétés invasives au niveau du côlon. 

Certaines souches sécrètent une enterotoxine. Les shigella les plus souvent en cause sont 

shigella somei et shigella flexneri. Elles sont habituellement responsables de syndromes 

dysentériques fébriles sévères. L’existence de signes neurologiques (convulsions, 

obnubilation) ou d’une hyponatrémie sévère est évocatrice. Les germes sont retrouvés sur la 

coproculture. La prescription d’antibiotiques par voie orale (cotrimoxazole) est dans tous les 

cas presque toujours justifiée. 

 Yersinia enterocolitica 

Ces germes envahissent et multiplient à l’intérieur des cellules épithéliales de l’iléon et 

du côlon. Ils ne secrètent pas de toxines. L’infection survient plus fréquemment sur les 

terrains débilités ou chez les enfants porteurs d’une hémoglobinopathie. Le tableau habituel 

est celui d’une gastroentérite aiguë fébrile.  
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Une Yersiniose peut aussi se manifester sous la forme de douleurs abdominales 

pseudo-appendiculaires en rapport avec une adénite mésentérique.  

Un érythème noueux ou des arthralgies des petites articulations peuvent parfois 

survenir au cours de l’évolution.  

L’isolement de Yersinia enterocolitica par coproculture nécessite l’emploie de 

méthodes spécifiques de culture qui ne sont pas toujours utilisées, expliquant la fréquente 

négativité des coprocultures.  

Un sérodiagnostic est cependant disponible. Un traitement  antibiotique n’est 

nécessaire qu’en cas de terrain débilité ou hémoglobinopathie. Les tétracyclines (après 8 ans) 

ou le cotrimoxazole sont les antibiotiques de choix. 

 VIBRIO CHOLERAE 01 

Vibrio cholerae 01, l’agent responsable du choléra, a deux biotypes (classique et eltor) 

et deux serotypes (ogaowa et Inaba). Vibrio cholerae 01 est non invasif, la diarrhée étant due 

à une toxine cholérique qui provoque une abondante sécrétion d’eau et d’électrolytes dans 

l’intestin grêle. La diarrhée peut être grave, aboutir en quelques heures à une déshydratation, à 

un collapsus et à la mort si les liquides et les selles perdus ne sont pas remplacés.  

Dans les régions d’endémies le cholera affecte surtout les enfants. Les antimicrobiens 

peuvent abréger la durée de la maladie, et ainsi simplifier la prise en charge des cas. La 

tétracycline ou la doxycycline est l’antibiotique le plus utilisé bien qu’une résistance ait été 

observée dans certaines régions ; dans le ce cas d’autres antimicrobiens, par exemple la 

Furazolidone, le Cotrimoxazole, l’Erythromycine et le chloramphénicol sont également 

efficaces. 

 Staphylococcus aureus 

Certaines souches de Staphylococcus aureus sécrètent une toxine thermostable 

pouvant être responsable d’une toxi-infection alimentaire avec diarrhée toxinique. Une 

diarrhée toxinique apparait 2 à 4 heures après l’ingestion d’un aliment suspect (pâtisserie). La 

coproculture n’a pas d’intérêt diagnostique. L’antibiothérapie est inutile. 
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 Autres agents bactériens 

D’autres agents bactériens ont été isolés dans les selles d’enfants présentant une diarrhée 

aiguë (Kleibsiella, Aeromonas, Clostridium difficile, Citrobacter) sans que leur pouvoir 

pathogène soit véritablement prouvé et leur mode d’action éventuel déterminé. 

 D’origine parasitaire 

Chez l’enfant, une diarrhée peut être due à une amibiase, une ankylostomiase, une 

anguillulose, une trichinose ou une bilharziose intestinale. Il s’agit plus souvent d’une 

diarrhée persistante qu’aiguë. 

 D’origine fungique 

Des candida-albicans sont souvent retrouvés sur les coprocultures, surtout en cas de 

traitement antibiotique. Ils existent à  l’état commensal dans le côlon et ne peuvent pas être 

tenus pour responsables d’une diarrhée, leur traitement (Nystatine, Amphotericine B) peut 

être cependant utile pour éviter la survenu d’une dermite du siège. 

B. ETIOLOGIES EXTRADIGESTIVES 

Les infections extradigestives, ORL (otite, mastoïdite), broncho-pulmonaires, urinaires, et 

les méningites peuvent s’accompagner de diarrhée. Chez le nouveau-né la diarrhée est un 

signe non spécifique d’infection néonatale, et doit faire rechercher une infection systémique. 

II.4. PHYSIOPATHOLOGIE 

On distingue schématiquement deux grands types de mécanismes physiopathologiques de 

la diarrhée aiguë dont l’identification permet souvent d’orienter le diagnostic étiologique : 

 La diarrhée dite « toxinique » (tableau cholériforme), de causes virales (rotavirus), 

bactérienne (vibrio cholerae, Escherichia coli entero-toxinogène, Staphylococcus 

aureus, bacillus cereus) et parasitaire (cryptosporidium). Elle se caractérise par une 

diarrhée hydrique, abondante, d’installation rapide, sans douleurs abdominales, mais 

avec des vomissements. 

 La diarrhée dite « invasive » (tableau dysentériforme), de cause bactérienne (shigella, 

salmonella, Campylobacter, yersinia, Escherichia coli entero-invasif) et plus rarement 

parasitaire (entamoeba histolytica). Elle se caractérise par une diarrhée glaireuse ou 

purulente et/ou sanglante, accompagné de douleurs abdominales à type d’épreintes, de 
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ténesme et de faux besoins. La mauvaise gestion ou de l’ingestion par l’enfant des 

bactéries, du virus ou des parasites pathogènes qui peuvent être transmis par les 

aliments ou de l’eau souillée, des ustensiles salles ou par des doigts du nourrisson soit 

de la mère qui a été contaminée au contact de la matière fécale [16]. Le rotavirus 

pénètre dans l’organisme de l’hôte par voie orale et infecte les anthérocytes matures de 

l’intestin grêle, du duodénum à l’iléon terminal. La réplication du virus dans les 

anthérocytes entraine plusieurs phénomènes responsables de la diarrhée. Le principal 

mécanisme de cette diarrhée est l’augmentation de sécrétion d’eau et d’électrolyte 

dans la lumière intestinale. Le système nerveux entérique semble également jouer un 

rôle dans les mécanismes de cette diarrhée sécrétoire. Chez l’homme, il ne semble pas 

exister de relation entre le type du virus et du pouvoir pathogène. Les rotavirus 

animaux sont peu ou pas pathogène pour l’homme ce qui est à la base de leur 

utilisation comme virus vaccinaux. L’expression du pouvoir pathogène du virus chez 

l’homme est variable et conduit à des expressions cliniques allant de la forme 

asymptomatique à la déshydratation sévère voire au décès du patient. L’infection est 

plus sévère chez l’enfant de 3 mois à 2 ans que chez l’enfant plus âgé. 

 II.5. DIAGNOSTIC 

Le diagnostic différentiel se présente de la manière suivante : 

 Méningite ; 

 Sepsis bactérienne ; 

 Pneumonie ;  

 Otite moyenne ; 

 Infection urinaire. [17] 

II.6. CLINIQUE 

 Les signes cliniques les plus précoces chez le nourrisson sont les suivants : 

 La tachycardie ; 

 La polypnée ; 

 Les signes de vasoconstriction cutanée (teint gris, extrémités froides et cyanosées, 

marbrures cutanées et allongement du temps de recoloration cutanée) ; 

 L’état d’agitation qui précède l’altération de la conscience. 

  



 

16 

D’autres signes cliniques associés à la diarrhée : 

 L’anorexie ; 

 Vomissement faisant parler de gastroentérite aigue ; 

 Fièvre témoignant soit d’un phénomène invasif soit déjà d’une déshydratation 

importante ; 

 Douleurs abdominales ; 

 Signes articulaires ou cutanés ; 

 Déshydratation globale (perte de poids), extracellulaire et intracellulaire. 

Il faut préciser le degré de déshydratation qui peut imposer des mesures thérapeutiques 

urgentes, degré de dénutrition, l’existence des signes digestifs associes et le contexte 

socioculturel. La recherche d’une cause, sauf l’infection parentérale sévère présente peu 

d’intérêt thérapeutique individuel. [18] 

En effet quelques maladies diarrhéiques sont à démontrer : 

A. LE CHOLERA 

A.1. DEFINITION 

   Le cholera est une maladie entérique à début brutal, caractérise par l’émission des 

selles liquides profuses (diarrhée « eau de riz »), et parfois, des vomissements évoluant 

rapidement vers une déshydratation sévère, est un collapsus cardiovasculaire. [18] 

A.2. AGENT INFECTIEUX 

Il existe plus de 60 serogroupes du vibrion cholérique. 

A ce jour, seuls deux d’entre eux sont responsables d’épidémie de choléra. 

Ils s’agissent de : 

 vibrion Eltor et, 

 vibrion cholerae 01, identifié pour la première fois en octobre 1992 en Inde et isolé 

dans 7 pays d’Asie (Bangladesh, Chine, Inde, Malaise, Népal, Pakistan et Srilanka). 
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Ainsi on distingue deux biotypes du vibrio cholerae 01 : 

 Le biotype classique 

 Le biotype Eltor. 

   Chaque biotype se présente sous forme d’un serotype ; il en existe trois communs aux deux 

souches : ogawa, Inaba et Hikojuna. 

Ces serotypes Ogawa et Inaba notamment, peuvent coexister au sein d’une même épidémie. 

[18] 

A.3. LES RESERVOIRS 

 l’homme est le réservoir de vibrion cholérique 

 l’eau 

Certains mollusques, poissons et plantes aquatiques. 

 A.4. MODE DE TRANSMISSION 

 La toxi-infection alimentaire, lorsqu’une personne consomme de l’eau ou des aliments 

contaminer par des bactéries ou des toxines. 

   Dans ce cas, les parois intestinales sont attaquées par la bactérie ou la toxine ingérée, ce qui 

altère la fonction intestinale avec notamment une diminution importante de l’absorption d’eau 

et la production de secrétions par inflammation des muqueuses.  

   Les germes les plus fréquents en cause sont les staphylocoques et les salmonelles. 

   La diarrhée survient alors  quelques heures à quelques dizaines d’heures après l’ingestion de 

l’eau ou l’aliment contaminé. 

 Plus rarement des produits d’origine marine (fruits de mer ou insuffisamment cuits) 

ont été incriminé. [18] 

  A.5. PERIODE D’INCUBATION 

    La période d’incubation est de quelques heures à 5 jours (habituellement deux ou trois 

jours). 
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A.6. FACTEURS DE RISQUES 

 Approvisionnement en eau insuffisante (quantité et qualité) 

 Mauvais assainissement 

 Précarité des conditions de vie 

 Forte densité de population. 

La population des camps des réfugiés est donc particulièrement exposée. 

    A.7. SYMPTOMATOLOGIE 

 Emission des selles liquides d’aspect riziforme 

 Vomissements ayant le même aspect 

 Asthénie physique très prononcée 

 Crampe. 

B. SHIGELLOSES 

Les rectocolites aigues dues à des shigelles cosmopolites, elles sévissent surtout dans 

les régions tropicales type 1, les souches de shigelles  flexnei sont moins virulentes, shigelles 

Boydi et shigelles sonnei provoquent de diarrhées argueuses de résolution spontanée. 

Shigelles flexnei et shigelles dysenterie type 1 sont les espèces les plus fréquentes 

dans les pays en voie de développement. 

    Shigelles sonnei et shigelles boydi sont les plus souvent isolées dans les pays 

développés. 

                            B.1. SYMPTOMATOLOGIE 

B.1.1. FORME GRAVE 

   Surtout due à shigelle dysenterie et shigelle flexnei, elles résultent de l’abondance des pertes 

hydroélectriques source de déshydratation puis de collapsus, d’insuffisance rénale, ailleurs 

d’un véritable syndrome malin, parfois d’une complication : hémorragie abondante, gangrène, 

perforation colique, péritonite. 

B.1.2. FORMES PROLONGEE 

   On a décrit des formes diarrhéiques prolongées, responsables d’anémie de désordres hydro 

électrolytiques majeurs voir de cachexie. 
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B.1.3. FORMES ATTENUEES 

   Fréquentes, elles se présentent comme une diarrhée banale accompagnée de douleur 

abdominale et fièvre. 

B.1.4. FORME DU NOURRISSON 

   Elle est grave car la déshydratation est rapide. [18] 

II.7. PARA CLINIQUE 

   Dans les cas légers, l’enfant a des selles moins bien liées, plus odorantes, quelque fois 

verdissant assez vite après l’expulsion, plus nombreuses ou, au contraire, plus espacées 

(constipation) ; mais bientôt, d’ordinaire, la diarrhée s’installe . 

   L’enfant est criard, agité, sans sommeil, sa langue sale, il a le visage rouge et la peau 

chaude. 

   Il se produit de vomissements et des coliques, accusées par une plainte persistante avec 

réfraction des jambes. 

   Les selles deviennent graisseuses, sont mélangées des mucus, vertes dès la sortie de 

l’intestin et fétides. [12] 

II.8. TRAITEMENT 

Généralement, le diagnostic de diarrhée aigüe est clinique, c'est-à-dire qu’elle ne nécessite pas 

d’examens complémentaires. 

   Le premier des traitements est la réhydratation par voie orale (eau, sucre et sel) car la 

déshydratation est le risque majeur, surtout chez le jeune enfant et les personnes fragiles. 

   Les principes essentiels du traitement seront aussi à suivre pour la compréhension de la 

pathologie sous-jacente. 

   Ils sont : le remplacement des liquides et des électrolytes perdus en cas d’une diarrhée 

aqueuse quelle qu’en soit son étiologie ; 
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 L’alimentation doit être poursuivi afin d’éviter tout effet néfaste sur l’état nutritionnel. 

 Les antibiotiques et les antiparasitaires ne doivent pas être systématiquement utilisés ; 

la plupart des épisodes diarrhéiques, y compris lorsqu’ils sont graves et accompagnés 

de fièvre, ne répondent pas à un tel traitement. 

   Les exceptions sont : 

 La dysenterie, doit être traitée par un antibiotique actif sur shigelle ; quant aux 

quelques maladies qui ne répondent pas à ce traitement, une amibiase éventuelle doit 

être recherchée et traitée ; 

 La suspicion de cholera avec déshydratation grave ; 

 Lorsque des trophozoïtes ou des kystes de giardia, ou lorsque des bactéries entero-

pathogènes sont mises en évidence dans les selles par des examens appropriés. 

 TRO : Le principe de la TRO est que l’absorption intestinale du sodium favorisée par 

l’absorption active de certaines molécules alimentaires comme le glucose ou les acides 

aminés.     Par chance, ce processus se produit normalement pendant une diarrhée 

sécrétoire alors que d’autres voies d’absorptions intestinales du sodium sont altérées. 

 Solution de SRO : elle est utilisée pour traiter des millions de cas de diarrhée de toutes 

étiologies chez des malades de tous les âges.   Etant donné que les concentrations 

d’électrolytes dans les selles varient selon les types de diarrhée et l’âge des patients, 

on évite parfois d’utiliser qu’une seule solution de SRO dans toutes les situations 

cliniques.    

   Les selles des diarrhées cholériques contiennent de quantités relativement élevées de NA, K 

et bicarbonate. 

Chez les enfants atteints de diarrhée aiguë non cholérique, les concentrations de sodium, de 

bicarbonate et de chlore dans les selles sont plus faibles bien que très variables. 

   Un enfant atteint de déshydratation due à une diarrhée présente un déficit en sodium et en 

eau. 

   Au cours de la phase d’entretien toutefois, lorsqu’on utilise les SRO pour remplacer les 

pertes continues d’eau et d’électrolytes dans les selles, la concentration spéciale contenant 50 

m mol/L de sodium peut corriger ces pertes, le même résultat peut être obtenu en administrant 

la solution standard de SRO, accompagné d’un apport normal d’eau ou de lait maternel. 
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   Cette méthode permet d’abaisser (la solution) la concentration moyenne de sodium ingérée 

à un niveau où elle est sans danger et efficace ; tout excèdent modéré de Na et d’H2O étant 

excrété dans les urines. 

   Cela est particulièrement important chez les jeunes nourrissons dont la fonction rénale n’a 

pas atteint son maximum. 

 Solutions de traitement à domicile.   Bien leur composition ne soit pas aussi approprié 

que celle de la solution de SRO pour le traitement de la déshydratation, d’autres 

liquides, tels que du potage, de l’eau de riz, des yaourts liquides ou simplement de 

l’eau, peuvent être plus pratique et a peu près aussi efficace pour prévenir une 

déshydratation. 

   Ces liquides seront donnés aux enfants dès le début de la diarrhée, l’idée étant de faire boire 

l’enfant plus que d’habitude. 

   Si le liquide contient des sels, la concentration de sodium doit être de préférence d’environ 

50m mol/L. 

   On obtient cette concentration en dissolvant 3g de sels de cuisine dans 1L d’H2O. 

   Une situation analogue existe dans le cas d’un liquide qui contient des protéines : c’est le 

cas des potages aux légumineuses. 

   Les protéines se dégradent lentement en acides aminés, rapidement absorbés, si bien que 

l’osmolarité du liquide dans l’intestin reste dans les limites de sécurité. 

   Il existe également à domicile certains liquides qui ne doivent pas être donnés aux enfants 

atteints de diarrhée. 

   C’est le cas des boissons sucrées ou fruitées ou limonades du commerce, qui sont 

généralement hyper os molaire du fait de leur teneur élevée en saccharose. Ces liquides 

peuvent provoquer une diarrhée osmotique et une hyper natrémie.  Il faut également éviter de 

donner des purgatifs et des stimulants comme le café. 

 Traitement intraveineux : la voie intraveineuse n’est nécessaire que chez les malades 

sévèrement déshydratés et uniquement pour rétablir rapidement le volume sanguin et 

supprimer le choc hypo volémie. La solution de Ringer lactate est la meilleure solution 

disponible dans le commerce. [19] 

  



 

22 

II.9. EVOLUTION 

   La plupart des décès des enfants sont survenus chez les enfants malnutris. 

   L’association diarrhée-malnutrition constitue une grande préoccupation dans nos différentes 

régions. 

   L’évolution varie entre 5 et 15 jours, si le malade est bien soigné. 

   Souvent, on observe l’apparition sur ses fesses, la partie postérieure des jambes et le 

scrotum, d’un érythème formé de simples plaques ou de papules qui s’érodent. 

   Pendant les chaleurs, particulièrement de juin à septembre, les enfants débiles, nourris 

artificiellement, peuvent être atteints d’une forme plus sérieuse. La fièvre et la diarrhée sont 

plus intenses.                                                                        

   La température varie entre 38° et 40°C, par poussées plus ou moins régulières, le pouls bat à 

120 et même 160, chez les débiles, elle est rapidement remplacée par un degré thermique 

inférieur à la normale. 

   La prostration est très prononcée : regard éteint, assoupissement, faiblesse générale. 

   Les vomissements sont souvent répétés mais se reproduisent sans effort à chaque essai de 

donner du lait à l’enfant. 

   Les selles varient de 6 à 20 par 24H, elles sont liquides, mousseuses, brunes ou verdâtre, ou 

décolorées, (signe grave), d’odeur fade, le ventre très distendus est dur, très sonore à la 

percussion, l’urine, très diminuée, peut tomber à moins de 50 gr par jour, l’amaigrissement est 

extrême. [12] 

II.10. PRONOSTIC 

   La diarrhée aigüe constitue l’un des problèmes de santé publique les plus fréquents dans le 

monde. 

   Heureusement, dans la plupart des cas, l’issue est spontanément favorable en 5 jours. 

   Seulement 5 à 10% des patients doivent subir des explorations. 
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   Mais en raison de l’abondance des pertes hydriques et électrolytiques, la diarrhée aiguë peut 

engager le pronostic vital, en particulier chez les personnes très âgées, très jeunes, et chez les 

sujets à risque. [20] 

   D’autres facteurs de pronostic peuvent être : 

 La malnutrition : Dans les pays en développement, les enfants de moins de 3 ans 

souffrent en moyenne de 3 épisodes diarrhéiques par an. Chacun de ces épisodes les 

prive des éléments nutritifs nécessaires à leur croissance. En conséquence, la diarrhée 

est une cause majeure de malnutrition et les enfants malnutris ont un plus grand risque 

d’avoir des diarrhées. Approximativement 10 pour 100 des enfants dans les pays en 

voies de développement sont mal nourris ; La déficience accrue de diarrhée persistante 

résulte souvent de la mal absorption et perte de poids significative prolongeant le 

cycle. [21] 

II.11. COMPLICATION 

   Tous les effets aigues de la diarrhée aqueuse sont dus aux pertes hydro électrolytiques de 

l’organisme par les selles liquides. 

   Cette déperdition augmente en cas de vomissements, et les pertes d’eau sont également 

augmentées par la fièvre. 

   Cette déperdition entraine une déshydratation par pertes d’eau et de chlorure de Na. 

   Il existe 3 types de déshydratation qui sont : 

 DESHYDRATATION ISOTONIQUE 

   C’est le type de déshydratation le plus fréquemment provoqué par une diarrhée. 

   Elle se produit lorsque les pertes nettes d’eau et de sodium se font dans les mêmes 

proportions que celles retrouvées dans le liquide extracellulaire. 

   Ces principales caractéristiques de la déshydratation isotonique sont : 

 Déficit équilibré  d’eau et de sodium, 

 Concentration sérique normale de sodium (130-150m mol/L) 

 Osmolarité sérique normale (275-295m mol/L) 

 Hypo volémie, due à une perte importante de liquide extracellulaire. 
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   La déshydratation isotonique se manifeste d’abord par la soif, puis par l’apparition d’un pli 

cutané, la tachycardie, la sécheresse des muqueuses, l’enfoncement des yeux, l’absence de 

larmes en cas de pleurs, la dépression de la fontanelle antérieure chez les nourrissons et 

l’oligurie. 

   Les signes physiques commencent à apparaître lorsque le déficit en liquide approche 5% du 

poids corporel et ils s’aggravent à mesure que ce déficit s’accroit. 

   Lorsque ce déficit approche 10% du poids corporel, la déshydratation devient grave et les 

signes suivants apparaissent : anurie, hypotension, pouls faibles et rapides, extrémités froides, 

état semi-conscient et d’autres signes de choc hypo volémique. 

   Un déficit en liquide excédent de 10% de poids corporel conduit rapidement à la mort par 

collapsus circulaire. 

 DESHYDRATATION HYPERTONIQUE (HYPERNATREMIQUE) 

   Certains enfants atteints de diarrhées, notamment les nourrissons peuvent présenter une 

déshydratation hyper natrémique. 

   Elle reflète une perte d’eau supérieure à celle de sodium en comparaison avec les 

proportions normalement observé dans le liquide extracellulaire et dans le sang. 

   Elle résulte de l’ingestion  pendant la diarrhée de liquide hyper tonique (du fait de leur 

teneur en sodium, sucre ou autres composants osmotiquement actif) ainsi que de l’ingestion 

insuffisante d’eau ou d’autres boissons à faible concentration en sels. 

   Les liquides hypertoniques crées un gradient osmotique qui provoque un mouvement d’eau 

du liquide extracellulaire vers l’intestin grêle, d’où diminution de volume du liquide extra 

cellulaire et une augmentation du taux de sodium dans ce dernier. Les principales 

caractéristiques de la déshydratation hypertonique sont : 

 Déficit hydro-sodique, le déficit hydrique étant le plus important. 

 Concentration sérique du sodium élevé (>150 m mol/l) ; 

 Osmolalité sérique élevée (>295mmol/L) 

 Soit intense sans proportion avec degré apparent de déshydratation 

l’enfant est très irritable ; 

 Convulsions possibles, notamment lorsque la concentration de 

sodium dépasse 165 m mol/L. 
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 DESHYDRATATION HYPOTONIQUE (HYPONATREMIQUE) 

Les enfants diarrhéiques qui boivent de grande quantité d’eau ou d’autres liquides 

hypotoniques ayant une faible teneur en sels ou d’autre substance où à qui l’on administre des 

perfusions d’une solution aqueuse de glucose à 5% ; peuvent présenter une hyponatrémie. Cet 

état est dû au fait que l’eau est absorbée par l’intestin alors que la déperdition de chlorure de 

sodium se poursuit, d’où une perte de sodium supérieure à la perte d’eau. Les principales 

caractéristiques de la déshydratation hypotonique sont : 

 Déficit hydro-sodique, le déficit sodique étant le plus important. 

 Concentration sérique de sodium faible (<130 m mol/L) ; 

 Osmolalité sérique faible (<275 mos mol/L) 

 Enfant léthargique ; les sujets ont parfois des convulsions. 

La déshydratation entraine de nombreuses complications qu’ils convient de noter : 

 Arrêt cardio-vasculaire par choc hypo volémique ; 

 Nécrose corticale, lorsqu’elle est symétrique, elle entraine une anurie plus ou moins 

totale évoluant le plus souvent l’insuffisance rénale chronique ; son diagnostic repose 

sur la biopsie rénale ; 

 Une néphrocalcinose par calcification des zones nécrosées peut apparaitre après 

quelque mois. 

 Tubulonéphrite aiguë ; elle ne se rencontre qu’en cas de collapsus sévère, 

 Thrombose des veines rénales ; elle est suspectée devant un gros rein, une hématurie 

et une oligurie ; elle est confirmée par écho doppler, son évolution est variable ; 

 Insuffisance rénale aiguë ou chronique, elle est la conséquence de l’une des 

pathologies précédentes ; 

 Hématome sous-dural et thrombose veineuse cérébrale ; ils se rencontrent surtout en 

cas d’hyper-natrémie sévère. 

ACIDOSE PAR DEFICIT BASIQUE 

Au cours d’une diarrhée, une grande quantité de bicarbonate peut être perdue dans les selles. 

Si les reins continuent à fonctionner normalement, une grande partie du bicarbonate perdue 

est remplacé, ce qui empêche l’apparition d’un déficit basique grave. En revanche, si la 

fonction rénale est altérée, le mécanisme compensateur ne se produit pas, ce qui est le cas 

lorsqu’il existe, à raison d’une hypo volémie, une irrigation rénale insuffisante. Un déficit 
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basique et une acidose apparaissent alors rapidement. L’acidose est également due à une 

production excessive d’action lactique, lorsque les patients ont un choc hypovolémique. Les 

caractéristiques de l’acidose par déficit basique sont : 

 Concentration sérique de bicarbonate abaissée (elle peut être <10 mmol/L) ; 

 pH artériel abaissé (peut être <7,10) ; 

 la respiration profonde est rapide ; elle vise à élever le pH artériel en provoquant une 

alcalose respiratoire compensatoire ; 

 augmentation des vomissements. 

HYPOKALIEMIE 

Les maladies diarrhéiques ont souvent une hypo volémie due aux importantes pertes fécales 

d’ions potassium dans les selles ; ces pertes sont surtout importantes chez les nourrissons et 

peut être très dangereuses chez les enfants malnutris qui présentent déjà souvent une carence 

potassique avant le début de la diarrhée. Lorsqu’il y a perte simultanée de potassium et de 

bicarbonate, il n’y a généralement pas d’hypokaliémie, car l’acidose métabolique résultant de 

la perte du bicarbonate entraine un mouvement du liquide intracellulaire vers le liquide 

extracellulaire en échange d’ions hydrogène ; ainsi le taux sérique de potassium se maintien 

dans les limites normales voire élevé. En revanche, lorsqu’on corrige l’acidose métabolique 

en administrant du bicarbonate, il y a inversion rapide de cet échange et une hypokaliémie 

grave est possible ; on peut l’éviter en remplaçant le potassium perdu tout en corrigeant le 

déficit basique. Les signes d’hypokaliémie sont notamment : faiblesse musculaire généralisée, 

arythmie cardiaque et iléus paralytique (surtout lorsque on administre des médicaments qui 

affecte également le péristaltisme ; les opiacé, par exemple). [22]  
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DEUXIEME PARTIE : APPROCHE PRATIQUE 

 



 

28 

CHAPITRE III PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE 

III.1. SITUATION  GEOGRAPHIQUE 

L’Hôpital General de Référence de Kalemie se trouve tout précisément dans le 

continent d’Afrique, en République Démocratique du Congo, Province du Katanga au quartier 

Kataki II, sur l’avenue Lumumba ; Il est limité : 

 Au  Nord par le pont Lukuga 

 A l’Ouest par l’avenue hôpital et plus loin au Sud-ouest  par le versant de 

l’avenue Hôpital II ; 

 Au sud, le cimetière Sapin ; 

 A l’Est par la route principale qui la sépare du Quartier Dav. 

 A l’Est par la route principale qui la sépare du Quartier Dav. 

III.2. HISTORIQUE DE L’HOPITAL 

L’Hôpital General de Référence a été construit  entre 1928 et 1930 par le fond 

d’appui à la métropole du Congo qui est la Belgique. C’était l’époque coloniale sous le 

partenariat du roi ALBERT 1èr. . De ce temps-là, les soins  étaient d’office réservés aux noirs, 

d’où son ancienne appellation « Hôpital des Noires ». 

Après 1960 date marquant l’indépendance de notre pays, cette institution 

commença à recevoir tous les malades sans ségrégation raciale ni de tribu ou  de religion. 

Mais à ce temps, toute la population n’avait  pas droit aux soins de santé, 43% de la 

population avait accès aux soins de santé contre 57%. 

Alors, après 18ans, il y a eu une conférence internationale tenue à ALMA HATA 

en URSS du 06 au 12 septembre 1978 au cours de laquelle on nota les soins de santé primaire 

(SSP) appuyés par 4 concepts qui sont : 

 Soins essentiels de base géographiquement accessibles ; 

 Soins scientifiques acceptables ; 

 Avoir la pleine participation de la population  ayant 3 échelons dont le premier au 

niveau  central (niveau ministériel), le deuxième au niveau de la zone hiérarchisée  des 

soins en milieu rural et urbain capable de satisfaire le besoin de santé de toute la 

population Congolaise. Ainsi, la priorité a été accordée à la zone de santé en matière 

de l’organisation, alors tout Hôpital fut attribué à l’indice référence. Par ce fait, 
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l’Hôpital changera d’appellation pour devenir Hôpital General de Référence en 1983-

1984 et c’est cette appellation que nous gardons jusqu’à nos jours. 

III.3. CAPACITE D’ACCUEIL 

L’HGR de Kalemie a une capacité d’accueil de 475 lits repartis en différents services 

de la manière suivante : 

Services Lits prévus Lits installés Lits non installés 

Maternité 44 35 9 

Clinique 15 15 0 

SECUTRANS 11 11 0 

Pédiatrie et UNTI 40 40 0 

Médecine interne 34 31 3 

Chirurgie 34 34 0 

CNT 104 63 41 

CTC et CTMD 120 53 67 

CATAL 73 49 24 

TOTAL 475 331 144 

 Source : Directeur de nursing de l’HGR/Kalemie 
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III.4. ORGANIGRAMME DE L’HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE KALEMIE 
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CHAPITRE IV. MATERIELS ET METHODES 

IV.1. METHODES 

Notre étude est descriptive transversale allant de janvier à décembre 2014 et constitué 

par un échantillon rassemblé grâce à  la revue documentaire. 

IV.1.1 ECHANTILLONNAGE 

Notre échantillonnage est constitué de 201 sujets ; parmi lesquels nous avons 151 

filles et 50 garçons d’âge de O à 5ans. 

IV.1.2. CRITERE DE SELECTION  

Nous avons sélectionné dans notre étude les enfants de 0 à 5ans retenus en 

consultation pour diarrhée aiguë. 

IV.1.3 CRITÈRE DE NON SELECTION 

Dans notre étude nous avons exclus tous les enfants admis pour diarrhée  à l’hôpital 

général de référence de Kalemie dont l’âge est supérieur à 5 ans ainsi que ceux de la tranche 

d’âge dont le diagnostic n’est pas  la diarrhée.  

IV.1.4 MATERIELS 

Nous avons utilisés les  registres du service de pédiatrie et les  fiches des patients qui 

ont constitué les documents de référence. 

IV.2. DIFFICULTES 

Lors de notre recherche nous n’avons pas manqué à nous heurter aux difficultés ci-après : 

 insuffisance de la documentation nécessaire 

 manque de certains éléments nécessaire dans le registre ;  

 les fiches des patients ne sont pas bien organisées. 
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CHAPITRE V. PRESENTATION DES RESULTATS 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Sur 1826 patients internés à l’hôpital général de référence de Kalemie dans le service de 

pédiatrie durant la période de janvier à décembre 2014, 201 cas des diarrhées aiguës ont été 

diagnostiqué avec une fréquence de 11 %.   

Tableau n° 1 : Répartition des diarrhées aiguës en fonction du sexe 

SEXE EFFECTIF POURCENTAGE 

MASCULIN 50 25 

FEMININ 151 75 

TOTAL 201 100 

 

Ce tableau nous montre que le sexe masculin est moins touché  avec 25 % par rapport au sexe 

féminin  avec 75 % 

Tableau n° 2 : Répartition selon l’âge 

TRANCHE D’AGE (mois) EFFECTIF POURCENTAGE 

] 0 – 11] 86 42,7 

[12 - 23] 75 37,3 

[24 - 34] 18 9 

[35 - 59] 22 11 

TOTAL 201 100 

 

Ce tableau donne un effectif de 86 soit 42,7% de nourrisson  de moins de 11 mois suivi par 

ceux de  12 à 23 mois avec 37,3% et la tranche de 24 à 34 mois est la moins affecté avec 9 %.  

  



 
33 

Tableau n° 3 : Répartition en fonction des mois  

MOIS EFFECTIF POURCENTAGE 

JANVIER 32 16 

FEVRIER 26 13 

MARS 28 14 

AVRIL 15 7,4 

MAI 22 11 

JUIN 9 4,4 

JUILLET 7 3,4 

AOUT 8 4 

SEPTEMBRE 17 8,4 

OCTOBRE 15 7,4 

NOVEMBRE 12 6 

DECEMBRE 10 5 

TOTAL 201 100 

 

Ce tableau montre que le mois de janvier était plus touché avec un effectif  de 32 soit 16%. 

Tableau n° 4 : Répartition selon la provenance  

 

LIEU DE PROVENANCE EFFECTIF POURCENTAGE 

MILIEU RURAL 155 77 

MILIEU URBAIN 46 23 

TOTAL 201 100 

 

Le milieu rural a un effectif plus élevé de 77 %  que celui urbain 23 %. 
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Tableau n° 5 : Répartition selon l’alimentation 

 

ALIMENTATION EFFECTIF POURCENTAGE 

MIXTE 177 88 

BIBERON 24 12 

TOTAL 201 100 

 

Ce tableau  montre un effectif plus élevé de 177 soit 88% des enfants utilisant une 

alimentation mixte contre un effectif de 24 soit 12% pour ceux qui utilisent les biberons. 

Tableau n° 6 : Répartition selon le diagnostic 

 

DIAGNOSTIC EFFECTIF POURCENTAGE 

GASTRO ENTERITE AIGUE AFEBRILLE 20 10 

GASTRO-ENTERITE AIGUE FEBRILE 181 90 

TOTAL 201 100 

 

 Ce tableau montre plus de gastro-entérite aiguë fébrile avec un effectif de 181 soit 90% 

contre un effectif de 20 soit 10% pour la gastro-entérite aiguë afébrile.  
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Tableau n° 7 : Répartition selon la prise en charge  

 

TRAITEMENT EFFECTIF POURCENTAGE 

PER OS 114 56,7 

PARENTERAL 87 43,8 

TOTAL 201 100 

  

Ce tableau montre un effectif de 114 soit 56,7% des enfants traités par voie orale  et un 

effectif de 87 soit 43,8% traités par voie parentérale. 

Tableau n° 8 : Répartition  selon les complications et leurs types 

 

COMPLICATION TYPES EFFECTIF POURCENTAGE 

 

DESHYDRATATION 

PLAN A 

PLAN B 

PLAN C 

INDETERMINEE 

58 

49 

74 

20 

28,8 

24,4 

36,8 

10 

TOTAL  201 100 

  

Ce tableau comprend une complication avec différents types, le plan A donne 28,8%, le plan 

B, 24,4% , le plan C a un effectif de 74 soit 36,8% qui est plus considérable et en fin la 

déshydratation indéterminée avec 10%.  
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DISCUSSION 

Dans notre étude, la fréquence des diarrhées aiguës chez les enfants de 0 à 5 ans est  de 

11 %. 

Tableau I : montre que, le sexe féminin est plus représenté dans notre étude avec 75%. 

SANOU au Burkina-Faso en 1999 dans son étude sur les diarrhées aiguës de l’enfant: Aspects 

épidémiologiques, cliniques et évolutifs en milieu hospitalier pédiatrique à Ouagadougou et 

REHBINDER en France sur une enquête aux urgences pédiatriques de l’hôpital Bicêtre 

pendant l’épidémie hivernale de gastroentérite en 2007, ont également trouvé que les enfants 

de sexe féminin étaient le plus représenté avec des  fréquences respectives de 54% et 60% [23] 

[25]. Des facteurs génétiques pourraient expliquer cette plus grande susceptibilité infectieuse 

des enfants de sexe féminin par rapport au sexe masculin et surtout que c’est une maladie 

parmi celles des mains salles. 

Tableau II : l’analyse du deuxième tableau  montre une prédominance chez les 

nourrissons de 0 à 11 mois avec 42,7%. Résultats  légèrement inférieur  à ceux  rapportés  par 

MAAROUFI en Tunisie avec une fréquence de 46% [26]. Le nourrisson  avant l’âge d’un an, 

est particulièrement exposé à la diarrhée pour deux raisons principales : c’est à cette période 

que se développes progressivement l’immunité propre à l’enfant, pendant  qu’il se produit une 

baisse des anticorps d’origine maternelle, le nourrisson est alors plus vulnérable aux 

infections pendant cette période. C’est également à ce moment que commence la 

diversification alimentaire de l’enfant, lorsque celle-ci  est mal conduite, la diarrhée voir la 

malnutrition  peuvent survenir. 

Ainsi la tranche d’âge de 28 jours à 9 mois  serait vulnérable à  faire la diarrhée aiguë 

si les mesures d’hygiène de l’allaitement maternel et l’allaitement moderne ne sont pas bien 

respectées. 

Tableau III : ce tableau nous a donné un effectif élevé en janvier avec 16 % par rapport 

aux autre mois. COULIBALY en côte d’ivoire (dans son étude sur la morbidité et mortalité 

hospitalières dues aux maladies diarrhéiques en 1988) a trouvé une fréquence supérieure de 

51% [27]. 

  Cela pourrait expliquer qu’à l’arrivée  de la saison de pluie, la gestion du péril fécal est 

difficile avec le nombre de  latrine  réduit dans notre milieu, ainsi tous les déchets fécaux sont 
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drainés vers les sources d’eau et contaminer l’eau qui entraine l’apparition des diarrhées 

aiguës après la boisson. 

Tableau IV : il ressort de ce tableau que la plus part des cas de diarrhées aiguës 

proviennent du milieu rural avec un pourcentage élevé de 77%. REHBINDER en France avait 

trouvé  une fréquence de 60%. La précarité des conditions socio-économiques sont aggravées 

par plusieurs années de guerre, en particulier au centre et à l’est de la RDC. 

C’est également par la déliquescence progressive du système. 

Tableau V : le résultat montre que la diarrhée aiguë chez les enfants  a été causée par 

une alimentation  mixte précoce  avec un taux de 88%. Ce résultat est comparable à celui de  

Demblé au mali avec 86,9%. [28] 

Les pratiques inadéquates en matière d’alimentation et de sevrage des nourrissons pourraient 

expliquer l’apparition de cette fréquence élevée de cas de diarrhée aiguë. 

Tableau VI : les gastro-entérites aiguës fébriles constituent un taux élevé de 90% ce 

qui est supérieur au résultat  trouvé par Bagayoko au Mali avec  une fréquence de 59,2% de 

cas [24]. L’origine parasitaire pourrait expliquer la survenue de la diarrhée avec une 

prédominance par rapport aux origines bactérienne et virale. 

Tableau VII : La voie per os était la plus utilisée pour la prise en charge des diarrhées  

avec un taux de 56,7%. Le manque d’hygiène des objets appliqués lors de la prise de 

médicaments peut expliquer la survenu de la diarrhée aiguë. 

 Tableau VIII. Ce tableau montre que la déshydratation au plan C est plus élevée avec 

36,8% par rapport aux autres plans. La déshydratation est la complication la plus redoutable, 

qui est à l’origine de la mort. 
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CONCLUSION 

Les diarrhées aiguës sont banales, elles peuvent le plus souvent être traitées à domicile 

où une surveillance attentive de l’état général et du poids (au moins une fois par jour) peut 

être assuré par les parents. Dans 80% de cas elle est d’origine virale (Rotavirus et 

Adénovirus). Les bactéries qui peuvent être responsable sont salmonella, campylobacter et 

shigella). La couleur et l’odeur des selles n’ont aucun intérêt décisionnel.  

Seule la présence des sangs dans les selles peut être évocatrice d’une infection 

intestinale bactérienne. Une origine iatrogène doit toujours être recherchée ainsi que les 

erreurs de diététiques, les allergies et les intolérances alimentaires. 

Ainsi notre recherche a enregistré 201 cas soit 11% parmi les  sujets  nous avons 

identifiés 151 filles  soit 75% contre 50 garçons soit 25 % dont l’âge varie de 0 à 5 ans. 

Nous signalons aussi que la tranche d’âge touché par la diarrhée aiguë est celle 

comprise entre 28 jours et 2 ans constatés souvent pendant  la saison de pluie. 

La voie per os était la plus utilisée pour la prise en charge des diarrhées.  

SUGGESTION 

L’état congolais doit : 

 lutter contre la pauvreté en payant les fonctionnaires pour que ces derniers assurent 

une bonne alimentation ; 

 Approvisionner la population en eau propre ;  

 lutter contre l’insalubrité publique en organisant le service d’hygiène, 

d’assainissement du milieu pour éviter les maladies infectieuses. 

Aux personnels soignants : 

 Assurer une bonne prise en charge de cas de diarrhée 

 Eduquer les parents sur l’alimentation de leurs enfants et les mesures d’hygiène 

alimentaire. 

 A la population : 

 Assainir leur milieu de vie 

 Appliquer l’hygiène corporelle, alimentaire pour éviter les gastro-entérites  
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