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La diarrhée

Nous l’avons vu précédemment,  
la diarrhée peut-être l’un des  
symptômes d’une maladie.  
Cependant, sous des formes sévères, 
elle peut provoquer la mort, on 
peut donc également la considérer 
comme une maladie à prévenir. 

Symptômes

• Selles molles ou liquides, beaucoup
plus fréquentes qu’à l’habitude (plus
de 3 à 4 fois par jour)

• Vomissements
• Fièvre
• Perte d’appétit
• Faiblesse et fatigue générale
• Dans certains cas, on peut également

observer la présence de sang dans
les selles et de glaire.

• Sécheresse de la langue et de
la bouche, refus de boire ou au
contraire sensation de soif constante,
sont les signes d’une déshydratation.
Elle constitue un risque majeur, voir
mortel.

La diarrhée est l’une  
des principales causes 
de décès chez les enfants 
de moins de 5 ans. Elle 
touche principalement les 
enfants et les personnes 
déjà affaiblies par une 
maladie.

Mode de transmission 

L’apparition de la maladie est favorisée 
par :
• la consommation d’une eau

contaminée ou polluée, d’aliments
stockés ou cuisinés dans de
mauvaises conditions ;

• une mauvaise hygiène corporelle ;
• la proximité avec des excréments

d’animaux.
Elle peut être transmise d’une personne 
à une autre : les selles et les vomissures 
d’une personne malade sont  
extrêmement contagieuses.

Évolution de la maladie

Elle peut durer quelques jours à  
plusieurs semaines. Il est indispensable 
de se rendre au centre de soin dès  
les premiers jours d’apparition de la 
diarrhée. Pour éviter la déshydratation,  
le personnel de santé pourra utiliser,  
s’il le juge nécessaire, une solution de 
sels de réhydratation orale.
Dans tous les cas, il est essentiel de 
donner beaucoup à boire au malade 
tant que la diarrhée n’a pas disparu.
Il faut également privilégier les  
aliments très nourrissants, pour éviter 
le phénomène de malnutrition qui  
accompagne souvent la diarrhée.
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Moyens de prévention

• S’informer sur les moyens
d’assainissement de l’eau mis
à disposition dans la région.

• Faire bouillir l’eau avant de la boire,
bien nettoyer les aliments et les
consommer immédiatement après
les avoir bien cuits.

• Se laver les mains avec de l’eau
et du savon :

 — après avoir été aux toilettes,
touché les fesses ou les couches 
du bébé ;

 — avant de préparer, de servir 
la nourriture ou de la manger.

• Se sécher les mains avec du linge
propre.

• Se couper régulièrement les ongles.


