
Reconstitution : Dissoudre un sachet dans
200 ml d’eau peu minéralisée (eau de
source). 

Conservation : Hors d’un réfrigérateur, la
solution reconstituée ne doit pas être
conservée plus d’une heure. Elle peut être
conservée 24 heures au réfrigérateur. 

Administration : 
Proposer le SRO systématiquement avant
de donner le lait pour les nourrissons
âgés de moins de 6 mois.
Donner de préférence à température
froide, en petites quantités, très
fréquemment : 1 cuillerée à café toutes
les 2 à 3 minutes, tant que le nourrisson
l’accepte. 
La quantité à administrer est variable
selon l’âge, le poids de l’enfant, l’intensité
de la déshydratation et l’état clinique
général : l’enfant boit en fonction de ses
besoins, à volonté.

Les solutés de réhydratation orale (SRO)

Composition : glucose, sodium, potassium. 

SRO prêts à l'emploi : 
- Adiaril® (Gallia)
- Alhydrate® (Nestlé)
- Hydrigoz® (Guigoz)
- Fanolyte® (Bioprojet)
- GES 45® (Milupa)
- Picolite® (Picot)
- Viatol® (Axcan) ...

  -> disponibles en pharmacie d’officine. 

Conseils d'utilisation :

Ne pas arrêter l'allaitement maternel et/ou
artificiel. Proposer le SRO à volonté entre les
tétées ou les biberons.

Nourrissons > 4 mois, l’utilisation du lait
habituel est recommandée.
Nourrissons < 4 mois, le changement de
lait s’effectue UNIQUEMENT en cas de
forme sévère de gastro-entérite.

Pour les nourrissons habitués à une
alimentation solide, une fois que la soif est
apaisée, l’alimentation est à reprendre quand
elle est acceptée.

L’alimentation à préférer est celle à base
de féculents, de poissons ou viandes
maigres (poulet par exemple), de yaourts,
de fruits cuits et de légumes cuits.
Les aliments gras ou très sucrés sont à
éviter car ils sont trop concentrés et
risquent d'aggraver la situation. 
Les sodas comme le Coca-Cola ne
contiennent pas les sels minéraux
nécessaires pour une bonne
réhydratation. 

Ne pas donner de traitement contre les
vomissements.
Ne pas donner de médicaments à base
d'argiles extraites de sols (ex: Smecta®) chez
les moins de 2 ans. Ce traitement n'est pas
indispensable et il peut contenir du plomb.
Ne pas donner d'antiseptiques intestinaux :
ils sont sans effet et peuvent être toxiques.

La réalimentation précoce (dans les 4 heures de
réhydratation seule, au plus tard dans les 12
heures) raccourcit la durée de la diarrhée en
évitant la dénutrition.

     Concernant les médicaments : 

3. Surveillance

La  déshydratation correspond à un manque
d'eau et de sels minéraux lié à des pertes
excessives non compensées (après des
diarrhées ou des vomissements par exemple).

Enfant mou, sans force et somnolent
Réveil difficile avec gémissement
Pâleur et cernes
Lèvres sèches
Respiration rapide 
Comportement inhabituel (agitation par
exemple)

Chez le nourrisson, les signes sont :

4. Comment traiter ?

1. Notions clés

2. Symptômes

5. Autres conseils
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DÉSHYDRATATION DE L'ENFANT :
PRÉVENTION ET TRAITEMENT

Température : fièvre
Etat de conscience : enfant endormi,
comportement inhabituel 
Emission d'urines : diminution
Poids : perte de poids (>5%) 
Nombre et aspect des selles et des
vomissements 

0-1 an : plus d’une selle/ heure 

>1 an : plus d’une selle/ heure 
et/ou plus de 2 vomissements/jour. 

et/ou plus de 4 vomissements/jour

Consultation dès l'apparition de l'un de ces
signes 

Sources:
https://www.vidal.fr/recommandations/1662/gastroenterite_aigue_de_l_enfant/pris
e_en_charge/ 
www.ameli.fr


