
 

 

COMMENT STOPPER LA DIARRHEE AIGÜE ? 

La diarrhée aigüe est une diarrhée de courte durée très fréquente en ce début d’année !  

Dans cet article, nous allons définir cette pathologie passagère, vous orienter pour la traiter et quelles 
précautions prendre pour l’éviter ! 

LA DIARRHEE !  

Elle se définit par l’émission d’au moins 3 selles molles 
ou liquides par jour ou par la modification brutale des 
selles plus fréquentes et plus liquides. Souvent d’origine 
virale en période hivernale, la fameuse « gastro-
entérite », elle peut être associée à une fièvre 
modérée, des nausées, des vomissements et des 
douleurs abdominales. 

La diarrhée n’est malheureusement pas anodine et peut 
engendrer de graves complications de santé dans 
certains cas ! Lorsqu’elle est aigüe, elle évolue 
favorablement en 3-4 jours. Mais elle peut, plus 
particulièrement lorsqu’elle provient d’une autre 
étiologie (intoxications alimentaire, retour de voyages 
exotiques et suite à la prise de médicaments), se 
manifester de façon très virulente.  

Le risque principal de la diarrhée est la 
déshydratation. Les personnes les plus fragiles comme 
les nourrissons ou les personnes âgées devront 
surveiller de très près ses signes précurseurs : fièvre, 
soif, sécheresse buccale, perte de poids et de forme… 
Et en cas de diarrhées sanglantes ou de retour de 
l’étranger, n’attendez-pas, consultez un médecin 
rapidement ! 

COMMENT LA STOPPER  

Etant donné que les diarrhées sont majoritairement 
bénignes et d’évolution favorables en 3 jours, le recours à 
l’automédication est possible chez votre pharmacien. 3 
méthodes phares permettent de bloquer les selles liquides : 

1. Les antidiarrhéiques 

Le plus populaire étant l’imodium® ou lopéramide pour les 
intimes. Cette substance permet de ralentir le transit afin 
de reconstituer des selles plus solides tout en favorisant la 
réabsorption d’eau. Cependant, ce dernier ne doit pas être 
pris sous antibiotique et favorise la stase digestive et donc 
potentiellement la bactérie invasive à stagner dans votre 
corps. Il doit donc être pris sur un court terme (1-2jours). 

2. Les absorbants intestinaux 

Véritables « plâtres » médicamenteux ils vont tout 
absorber sur leur passage ! Leur effet est plus modeste 
mais ils peuvent être utilisés par tous sans effet indésirable 
notoire !  

3. Les ferments lactiques ou probiotiques 

En stimulant la flore intestinale, ils sont le remède le plus 
sain pour stopper diarrhée, inconfort intestinal et celles 
dues aux antibiotiques. Médicaments ou compléments 
alimentaires ils auront tout pour vous plaire ! 

 



 

PHARMAGENEVE 

SOULAGER LES SYMPTÔMES 
ASSOCIES FREQUEMMENT A LA 
DIARRHEE 

La diarrhée peut être accompagnée de douleurs au 
ventre de type spasme. Des antispasmodiques comme 
le BUTYLSCOPOLAMINE peuvent être pris en 
association pour soulager vos maux de ventre. 

Des  nausées et  vomissements peuvent également 
survenir. Des médicaments comme la MECLOZINE ou 
la DOMPERIDONE existent en conseil dans les 
pharmacies. Souvent sous forme de comprimés 
lyophilisés, ils se mettent sous la langue pour éviter 
d’avaler et d’avoir de nouveau un vomissement. Des 
produits non-médicamenteux ont également fait leur 
apparition : à base de gingembre, ils conviennent à la 
femme enceinte. 

La déshydratation ou sa prévention est faite par des 
solutés en sachet à diluer dans de l’eau. Ils apportent 
des électrolytes en proportions idéales. Ils sont 
fortement recommandés aux nourrissons et aux 
personnes âgées. 

*Petite astuce, pesez votre enfants ou vos proches dès 
le début de la diarrhée afin de pouvoir suivre l’évolution 
de la perte de poids.* 

Maintenant que vous connaissez tout 
sur les diarrhées, ne les négligez pas 
et rendez-vous chez votre pharmacien 
en cas de besoin ! 

 

 

L’ALIMENTATION SPECIFIQUE A LA 
DIARRHEE 

Même si vous n’avez pas faim, ce qui être considéré comme 
normal durant 24 h, il est indispensable de se réhydrater 
en buvant de petites quantités d’eau régulières. Ne pas 
manger pour éviter d’avoir des selles molles ou liquides n’est 
pas indiqué. Il est préférable de privilégier certains aliments 
plutôt que d’autres. 

Préférez 

 Les volailles, le veau et le bœuf, le jambon blanc 
dégraissé 

 Tous les poissons, avec une consommation de 1 à 2 
fois par semaine de poisson gras (saumon) 

 Les féculents, les féculents, les féculents : pâtes, 
riz, pommes de terre… 

 Carottes, courgettes, aubergine et autres légumes, 
OK mais CUITS ! 

 Banane, pomme, poire, pêche 

 Les fromages à pâte dure ! 

 L’eau du robinet 

Evitez  

 Les produits laitiers (lait, crème dessert, fromage 
blanc…) 

 Certaines viandes et poissons : agneau, viandes et 
poissons fumés. Charcuterie, poissons panés, 
fritures, plats en sauce, hamburger… 

 La famille des légumineuses comme les lentilles, les 
pois chiches 

 Les pains complet ou aux céréales 

 Les frites, chips 

 Les fruits autres que ceux cités ci-dessus 

 Les matières grasses 

 Les produits sucrés et les herbes aromatiques 

 


