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Gastro-entérite : un mal de saison 
 
Chaque année, les virus digestifs provoquent une épidémie de gastro-entérites à l’approche des fêtes de 
fin d’année. L’épidémie de gastro-entérites, qui couve depuis quelques semaines, risque donc fort de se 
déclarer pour les fêtes. Comment vous en protéger ? 
Une infection aiguë du tube digestif 
Dans gastro-entérites, comme dans beaucoup de noms de symptômes, le suffixe « ite » qui indique qu’il 
s’agit d’une inflammation. Ici, l’inflammation concerne la paroi de l’estomac (c’est la gastrite avec ses 
brûlures, ses crampes d’estomac, ses nausées ou ses vomissements) et/ou celle de l’intestin (c’est 
l’entérite qui entraîne le plus souvent une diarrhée aiguë). Les patients rapportent surtout des douleurs 
de ventre, des nausées ou des vomissements accompagnés ou non de diarrhée ou de fièvre. Une courte 
diète, quelques médicaments digestifs anti-douleur suffisent presque toujours à supprimer ces 
symptômes gênants mais qui guérissent le plus souvent spontanément en 48 à 72 heures. En cas de 
diarrhée, l’essentiel est de boire abondamment pour compenser les pertes de liquide dans les selles. Les 
antibiotiques ne sont d’aucune utilité pour traiter les gastro-entérites. 
AAtttteennttiioonn  aauuxx  nnoouurrrriissssoonnss  eett  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  
Maladie contagieuse par le simple contact des mains, la gastro-entérite sévit tout particulièrement dans 
les collectivités d’enfants ou de personnes âgées. Même à ces âges extrêmes de la vie, la gastro-entérite 
virale reste bénigne à une seule condition : éviter la déshydratation. L’intestin n’arrive plus à garder 
l’eau qui s’évacue avec les selles liquides. La fièvre accélère aussi la perte d’eau. Il faut alors : 
- lutter contre la fièvre (déshabiller les bébés, donner du paracétamol…) ; 
- faire boire très régulièrement de petites quantités d’eau (légèrement salée ou sucrée) tout au long de 

la journée, en plus de l’alimentation normale ; 
- s’il s’agit d’un bébé allaité au sein, inutile de changer son alimentation ; s’il est au biberon, mieux 

vaut remplacer les biberons de lait pendant 24 heures par des biberons d’eau sucrée ou des sachets 
de réhydratation ; 

- pesez régulièrement le nourrisson malade. 
Si votre bébé refuse de boire, s’il perd du poids, si la diarrhée se prolonge ou si la fièvre ne baisse pas, 
consultez un médecin sans attendre. 
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CChheezz  llaa  ffeemmmmee  ««  ssoouuss  ppiilluullee  »»,,  llee  ffaaiitt  ddee  pprreennddrree  llaa  ppiilluullee  nn’’aauuggmmeennttee  ppaass  llee  rriissqquuee  
dd’’aacccciiddeenntt  vvaassccuullaaiirree  ccéérréébbrraall,,  dd’’aattttaaqquuee  ccéérréébbrraallee  oouu  dd’’hhéémmiippllééggiiee..  DDee  mmêêmmee,,  cchheezz  lleess  
ffeemmmmeess  jjeeuunneess  qquuii  ffuummeenntt  ssaannss  êêttrree  ««  ssoouuss  ppiilluullee  »»,,  lleess  aacccciiddeennttss  ccaarrddiiaaqquueess  oouu  
vvaassccuullaaiirreess  ssoonntt  eexxcceeppttiioonnnneellss..  PPaarr  ccoonnttrree,,  qquuaanndd  uunnee  ffeemmmmee  ««  ssoouuss  ppiilluullee  »»  ffuummee,,  ssoonn  
rriissqquuee  ddee  ««  ffaaiirree  uunnee  aattttaaqquuee  ccéérréébbrraallee  »»,,  uunn  iinnffaarrccttuuss  dduu  mmyyooccaarrddee  oouu  uunnee  hhéémmiippllééggiiee  eesstt  
mmuullttiipplliiéé  ppaarr  2222  !!  CC’’eesstt  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  llaa  ppiilluullee  eett  ddee  qquueellqquueess  cciiggaarreetttteess  ppaarr  jjoouurr  qquuii  eesstt  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  cceess  aacccciiddeennttss  ggrraavveess..    
IIll  nn’’yy  aa  rriieenn  dd’’ééttoonnnnaanntt  àà  cceellaa  ::  llaa  ppiilluullee  ffaacciilliittee  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  bboouucchhoonnss  ddaannss  lleess  aarrttèèrreess  
((lleess  ««  tthhrroommbboosseess  »»))..  UUnnee  oouu  ddeeuuxx  cciiggaarreetttteess  ssuuffffiisseenntt  ppoouurr  pprroovvooqquueerr  uunn  ssppaassmmee  ddeess  
aarrttèèrreess..  EEnnccoommbbrreemmeenntt  lliiéé  àà  llaa  ppiilluullee  pplluuss  rrééttrréécciisssseemmeenntt  bbrruuttaall  lliiéé  àà  llaa  cciiggaarreettttee  ::  llee  ssaanngg  
nnee  ppaassssee  pplluuss  dduu  ttoouutt..  AAuu  nniivveeaauu  dduu  ccœœuurr  oouu  dduu  cceerrvveeaauu,,  ççaa  ppeeuutt  êêttrree  ddrraammaattiiqquuee..  
EEnn  pprraattiiqquuee,,  iill  ffaauutt  ssee  ffaaiirree  uunnee  rraaiissoonn  ::  ppaass  ddee  cciiggaarreettttee  dduu  ttoouutt  qquuaanndd  oonn  eesstt  ««  ssoouuss  
ppiilluullee  »»..  SSii  oonn  vveeuutt  ccoonnttiinnuueerr  àà  ffuummeerr  uunn  ppeettiitt  ppeeuu,,  mmiieeuuxx  vvaauutt  cchhooiissiirr  uunn  aauuttrree  mmooyyeenn  ddee  
ccoonnttrraacceeppttiioonn..  
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