Conseil officinal :
La diarrhée aigüe de l’adulte
Symptômes
 Aigüe = moins de 14 jours

 Plus de 3 selles molles ou liquides par jour
(Echelle de Bristol : type 6 ou 7)

-

Consultation
médicale
recommandée

Présence de
facteurs de
risque ?
Non

-

Prise
médicamenteuse
pouvant provoquer
une diarrhée ?
Oui

Oui

Gêne
importante
sur la qualité
de vie ?
Absence d’amélioration
en 4 à 5 jours

*Signes de déshydratation :
Perte de poids
Sensation de soif
Malaise
Réduction de la diurèse
Tachycardie
Hypotension
Troubles de la vigilance
Pli cutané persistant

Déclaration de
pharmacovigilance

-

-

Médicament à
marge thérapeutique étroite
** : signe d’un
surdosage ?

Non

Oui

Mesures hygiéno-diététiques

Non

-

Prévenir la déshydratation :
boissons abondantes, potages
Poursuivre l’alimentation sans
omettre le sel (riz, carottes
cuites)
Limiter les épices
Éviter : légumes verts, jus de
fruits, graisses, lait…
Se laver les mains
+/-

Traitement médicamenteux
•
Déconseillé chez la
femme enceinte et allaitante
(ANSM, fév. 2019)
•
Recours possible (Lecrat)
Déconseillé chez la
femme enceinte et
allaitante

Non
Déconseillé chez la
femme enceinte et
allaitante

Argile (smectite ou attapulgite) à
distance des autres médicaments
+/Lopéramide 4 mg d’emblée puis
2 mg à chaque selle liquide
(max. 16mg/j)
Ou
Racécadotril 1 gélule d’emblée
puis 1 gél. 3 fois par jour
+ /Anti-spasmodiques si douleurs
(phloroglucinol, trimébutine)

**Médicaments à marge thérapeutique étroite ayant pour
effet indésirable la diarrhée (potentiel surdosage)
Colchicine, digoxine, lévothyroxine, lithium, méthotrexate…
Autres médicaments pouvant induire une diarrhée
Triptans, tramadol, inhibiteurs sélectifs de recapture de la
sérotonine, nicotine…

Sources : Abrégé d’hépato-gastro-entérologie 3ème édition (Elsevier-Masson) « Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte », sept.
2015; ANSM « Médicaments à base d’argile dans le traitement symptomatique de la diarrhée aigüe chez l’enfant - Point d'information », fév. 2019; Vidal Recos
2018 « Diarrhée aiguë de l’adulte »; Prescrire « Diarrhées aigües passagères des adultes » août 2011 ; Le Moniteur Formation n°2922 « Les troubles digestifs »,
mars 2012; Le Moniteur Formation n°3164 « La diarrhée » , fev. 2017 ; Centre de Référence pour les Agents Tératogènes (https://lecrat.fr)
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Oui

-

Nourrissons, personnes âgées, femmes
enceintes, immunodépression, insuffisance
rénale
Présence de pus, de sang ou de glaires
Fièvre associée
Diarrhée aqueuse et profuse
Retour d’un voyage à l’étranger
Déshydratation sévère *
Prise récente d’antibiotiques avec risque de
colite pseudomembraneuse
Suspicion de toxi-infection alimentaire (plusieurs
personnes concernées après un repas)
Durée supérieure à 3 jours

La diarrhée aigue : médicaments associés
Si persistance de la diarrhée après 2 jours de traitement,
arrêt du médicament et consultation médicale

Lopéramide
Posologie : maximum 16 mg/jour

Contre-indiqué si :
•
•
•
•

dysentérie aigüe caractérisée par la présence de sang dans les selles et par une fièvre importante
poussées aiguës de rectocolite hémorragique
entérocolite bactérienne due à une bactérie invasive telle que Salmonella, Shigella ou Campylobacter
colite pseudomembraneuse associée à l’utilisation d’antibiotiques à large spectre

Les probiotiques n’ont pas d’AMM dans cette indication
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L’échelle des selles de Bristol

Fiche validée par : ARS Grand EST, OMEDIT Grand Est, URPS Pharmaciens Grand Est, Service d’hépato-gastro-entérologie du CHRU de Nancy (Dr. C. ZALLOT)

Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante

Sources : Résumés des caractéristiques des produits; Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (https://lecrat.fr)

