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Introductio
n -Objectif

Lagastroen
tériteaiguë

(GEA)est
définiepar

l’OMSpar
aumoinstr
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smollesou
liquidesdan
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edéshydra
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L’objectifp

rincipaléta
itdedécri

relesasp
ectsépidém

iologiques,
cliniques,t

hérapeutiqu
esetévol

utifsdela
GEA.

Secondaire
ment,évalu
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esurgences
pédiatriques

.
Matériel et 

méthodes
Il s’agit d’un

e étude tran
sversale, ré

trospective 
à visée des

criptive et a
nalytique ré

alisée sur u
ne période 

de trois moi
s (du 1er 

janvier 2021
 au 31 Mars

 2021) à la 
clinique infa

ntile Sainte 
Thérèse An

naba. 

14èmes Journée
s Pédiatriqu

es de Sétif   
                    

                    
      06-07ma

i 2022

Résultats La GEA ava
it représent

é 7,1% des
 motifs de c

onsultation 
durant la pé

riode d’étud
e (54 cas / 7

85 consulta
nts).

Parmi les 5
4 cas colligé

s, huit ont n
écessités u

ne hospitali
sation (soit 

14,8%).
La populatio

n étudiée co
mprenait 37

 garçon et 1
7 filles soit u

n sexe ratio
 de 2,2.

L’âge moye
n était de 16

,3  ±11,4 m
ois et la tran

che d’âge 7
-12 mois éta

it majoritaire
ment représ

entée (figur
e 1).

Huit patient
s présentaie

nt des antéc
édents path

ologiques re
présentés p

ar la figure 
2.

Figure 1. R
épartition d

es cas de G
EA par tran

che d’âge  
                  

 Figure 2. R
épartition d

es patients
 selon les a

ntécédents
 pathologiq

ues
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Avec ATCDs 
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la hanche

Avec ATCDs 
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Patients ho
spitalisés n = 8

Patients no
n hospitali

sés
n = 46

p
Age (mois)

 (m ±ET)
9,0 ±5,5

17,5 ±11,7
< 10-7

Tableau 1. 
Facteurs de 

risque assoc
iés à une dés

hydratation 
sévère 

61,10%53,70%53,70%50%44,40%
Globes ocula

ires excavésPli cutané pe
rsistant

Sècheresse d
es muqueuse

s
Fontanelle d

épriméePleur sans la
rmes

24% 41%35%3-5  selles pa
r jours 6-8

  selles par jo
urs 

≥ 8 selles par
 jour 

Figure 3. F
réquence d

es signes d
e déshydra

tation         
      Figure 

4. Fréquen
ce des sell

es              
    Figure 5

. Signes ex
tra-digestif

s associés
 

(N=32 ; 59,
2%)

Déshydratat
ion légère 29,6%

Déshydratat
ion sévère 14,8% 14èmes Journée

s Pédiatriqu
es de Sétif   

                    
                    

      06-07ma
i 2022

Conclusion Notreétude
apumettr

eenévide
ncedes

insuffisance
sdansl’éva

luationetla
priseen

chargedan
snosurgen

cespédiatri
quesdela

GEAetde
ladéshydra

tationquie
nrésulte.

Lesprinci
pauxense

ignements
ontété

l’approxima
tiondansl’

appréciation
objective

delagravité
delasituati

onclinique.

Sexe Masculinn
 (%)

Féminin n (
%)

5 (62,5) 3 (37,5)
32 (69,6) 14 (30,4)

0,08 (NS)
Etat nutriti

onnel (Z-P/
A) (m ±ET)

-0,9 ±0,73
-0,034 ±1,1

1
1,2 x 10-4

Antécéden
ts patholog

iques n (%)
2 (25)

6 (13)
< 10-7

Fréquence
 de la diarr

hée 
(nombre de

 selles/j) (m
 ±ET)

6,9 ±2,3
5,5 ±2,4

6,1 x 10-5
Coexistenc

e de vomis
sements n 

(%)
7 (87,5)

40 (86,9)
0,36 (NS)

Associatio
n aux sign

es extra-di
gestifs n (%

)
6(75)

26 (48,1)
2,74 x 10-7

Présence d
e fièvre n (%

)
Températu

re moyenn
e (°c) (m ±E

T)
4 (50) 37,7 ±0,8

11 (23,9) 37,3 ±0,9
1,78 x 10-7 0,12 (NS)

Pourcentag
e de perte 

pondérale 
(%) (m ±ET

)1
1,1 ±1,5

7,5 ±2,9
< 10-7

Natrémie (m
eq/L)  (m ±

ET)
144,4 ±10,4

137,0 ±3,1
6,8 x 10-3

CRP (mg/L
)  (m ±ET)

29,5 ±43,6
28,6 ±42,3

0,053 (NS)

Figure 6. S
évérité de l

a déshydra
tation 

Déshydratat
ion modérée 55,6%


