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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 
ANDPC 10401800103 

Titre du programme Gastro-entérologie pédiatrique : Diarrhée aigüe et constipation de l'enfant et du nourrisson. 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine Générale 
 Pédiatrie 

Orientations 

 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé : 
• Amélioration de la pertinence des soins. 
 Médecin spécialisé en médecine générale : 
• Suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire. 
• Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies aiguës en premier recours. 
• Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies chroniques. 
 Médecin spécialisé en pédiatrie : 
• Nouveautés en pédiatrie. 
• Infections courantes du nourrisson et de l'enfant. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 
Mode d'exercice du 

participant 
 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée, Soit 7 heures présentielles. 
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 Connaître les conduites pratiques à tenir devant une diarrhée aigüe. 
 Prendre en charge une constipation prolongée chez l’enfant. 

 
Objectifs pédagogiques : 
Séquence 1 : 

 Définir la diarrhée aiguë. 
 Identifier les signes de gravité. 
 Intégrer les principes du traitement de la diarrhée aiguë. 

Séquence 2 : 
 Identifier les principales étiologies. 
 Caractériser la constipation d’un nourrisson et d’un enfant. 
 Adapter les traitements de la constipation en fonction de l’âge de l’enfant, de l’ancienneté de celle-ci. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Le symptôme « diarrhée » est très fréquent, et les enfants en bas âge (< 4 ans) sont 2 fois plus touchés. On déplore, 
chaque année, en France, 45 à 80 morts. Parmi les causes identifiées, l’infection à rotavirus serait responsable 
chaque année d’environ 300 000 épisodes de diarrhée aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, dont 160 000 
diarrhées sévères, avec en moyenne 13 à 14 décès annuels. La prise en charge adaptée doit permettre de diminuer 
le nombre des hospitalisations et le coût induit. 
La constipation est aussi un problème courant pendant l’enfance, et ses effets sont à la fois somatiques et 
psychologiques. L’étiologie de la constipation est probablement multifactorielle en pédiatrie, et rarement 
attribuable à une pathologie organique. L’éducation, les changements de comportement, sont des éléments 
importants de la thérapie. Les examens exploratoires sont rarement nécessaires. 

Nombre d'étapes  1 
Concepteur du 

programme  Dr Dominique GIRARDON & Dr Olivier MOUTERDE 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


