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Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs 
Objectifs généraux de formation.
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

DIARRHEE CONSTIPATION RGO DOULEURS ABDOMINALES

Parcours pédagogique
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 

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

GASTROPEDIATRE

Objectifs pédagogiques
Phase 1.
•	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. 
Phase 2 
•	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.
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Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00

Contactez-nous !
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