
Démarche diagnostique devant des symptômes 
gastroentérologiques pédiatriques

GEA-PR23

Public Visé 

Médecins Généralistes

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX
Adopter une démarche diagnostique chez l’enfant devant des symptômes gastroentérologiques

Une constipation de l’enfant en fonction de l’âge 

Une diarrhée aiguée de l’enfant 

Des régurgitations du nourrisson. 

Des douleurs abdominales chroniques ou récurrentes 
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Définir le symptôme de diarrhée aiguée et de constipation à l’aide du DRC

Améliorer et faciliter le raisonnement clinique devant un symptôme de diarrhée et de constipation

Optimiser et justifier de façon argumentée les décisions prises en terme de recours aux examens complémentaires.

Définir le symptôme de régurgitation simple et de reflux gastro œsophagien à l’aide du DRC chez l’enfant

Optimiser et justifier de façon argumentée les décisions prises en terme de recours aux examens complémentaires devant un symptôme de 
reflux chez l’enfant. 

Améliorer et faciliter le raisonnement clinique pour orienter son diagnostic devant une douleur abdominale chronique ou récurrente.

Pré Requis 

Médecin en exercice

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30
DIARRHEE CONSTIPATION RGO DOULEURS ABDOMINALES

Parcours pédagogique
Dans le système de soins français, le médecin généraliste est le médecin de 1er 
recours. Parmi les problèmes de santé liés à la pathologie, il intervient pour partie 
à un stade précoce et indifférencié des maladies.
A ce stade, les symptômes présentés par le patient peuvent s’éteindre à tout 
moment, comme ils peuvent signer le début d’une maladie grave.
Nous étudierons successivement, les plus fréquents des symptômes 
gastroentérologiques pouvant survenir chez un enfant, à savoir :
·         Le symptôme « diarrhée » est très fréquent, et les enfants en bas âge (< 4 
ans) sont 2 fois plus touchés.
·         La constipation est un problème courant pendant l’enfance. Il est souvent 
mal identifié pourtant les conséquences sont à la fois somatiques et 
psychologiques et peuvent avoir des répercussions à l’âge adulte.
·         Le reflux gastro œsophagien (RGO) représente la première cause de plainte 
de vomissements chez le nourrisson pour les parents. Il convient de distinguer un 
RGO simple ne nécessitant pas d’exploration
·         Douleurs abdominales : Atteignant 10 à 15 % des enfants d’âge scolaire, 
souffrant d’une classification obscure, d’une physiopathologie mal connue, de 
multiples causes organiques possibles mais rares et d’un pronostic incertain 
quoique bénin, les douleurs abdominales chroniques sont quasiment un 
problème de santé publique chez l’enfant comme chez l’adulte 

Pour nous aider dans notre stratégie décisionnelle, il est proposé de s’appuyer sur 
des arbres décisionnels, notamment ceux éditer par la Société Française de 
Pédiatrie (Pas-à-Pas)

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive: Ateliers et plénières en présentiel 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

GASTROPEDIATRE Dr Olivier MOUTERDE ROUEN
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Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation. 
Pré et post test

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325065
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