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La diarrhée
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Petit ou grand, personne n’y
échappe. La diarrhée n’est pas une
maladie en soi, c’est plutôt un
symptôme qui accompagne plusieurs
maladies.

En effet, la diarrhée peut être le
symptôme d’une infection causée par
une bactérie, par un virus ou par un
parasite. Elle peut être due à un
empoisonnement alimentaire ou reliée
à des émotions fortes, comme lorsque
l’on a très peur ou que l’on est très
nerveux. La prise de médicaments,
notamment les antibiotiques, peut
également causer la diarrhée. Enfin,
elle peut être associée à des maladies
de l’intestin ou du système digestif.

La diarrhée se caractérise par l’éva-
cuation fréquente de selles liquides,
souvent accompagnées de crampes au
ventre et de gargouillements intes-
tinaux. Rien de bien rigolo, quoi !

Diarrhée aiguë
La plupart des diarrhées

viennent d’une infection
virale ou bactérienne. 
Elles surviennent
subitement et durent 
peu de temps (entre 
24 et 72 heures). On 
les appelle diarrhées 
aiguës.

La salmonelle est une bactérie bien
connue, souvent responsable de
diarrhée aiguë. On la trouve surtout
dans les aliments : chair de volaille,
saucisses, fruits de mer crus ou pas
assez cuits, lait non pasteurisé, etc. 

Par ailleurs, la diarrhée aiguë du
voyageur, appelée aussi « turista », se
contracte par les bactéries contenues
dans l’eau.

Lorsqu’un virus est en cause, la
diarrhée aiguë est parfois accompagnée
de nausées et de vomissements. C’est
ce qu’on appelle la gastro-entérite.

Éviter la déshydratation
Lorsqu’on a la diarrhée, notre orga-

nisme évacue une grande quantité
d’eau et de minéraux. Il y a risque de
déshydratation. Il faut donc compen-
ser cette perte en prenant beaucoup de
liquide. Il faut boire entre 8 et 10 tasses
de liquide par jour (eau, bouillon,
soupe, jus de fruits). L’eau demeure 

la meilleure boisson de réhydra-
tation. Il vaut mieux boire  

souvent, en petite quantité, 
afin de permettre à l’organisme 
d’assimiler le liquide.

Lorsqu’une diarrhée dure plus 
de quatre jours, il est préfé-

rable de consulter un
médecin.


