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Gastrites 
 

Rappel histologique 
La paroi gastrique est constituée de : 

 Muqueuse : épithélium + chorion + musculaire muqueuse 

 Sous-muqueuse 

 Musculeuse 

 Séreuse 
Histologiquement, on distingue au niveau de la 
muqueuse gastrique : 

 L'épithélium de surface : partie superficielle 
en regard de la lumière gastrique 

 Juste en dessous, les cryptes gastriques 

 Ensuite, les glandes gastriques 
Il existe deux principaux types de muqueuse gastrique : 

 Muqueuse de type fundique : située au niveau de la grosse tubérosité et du corps de l'estomac 

 Muqueuse de type antral ou pylorique : au niveau de l'antre. 
La transition entre les deux types de muqueuse ne se voit pas en endoscopie, et il existe de grandes variations 
individuelles. 
L'épithélium de surface et celui des cryptes sont le même dans tout l'estomac : il s'agit d'un épithélium à 
pôle muqueux « fermé » (rôle surtout de protection). 
Les glandes gastriques sont différentes dans le fundus et l'antre : 

 Les glandes fundique sont faites essentiellement de cellules pariétales (sécrétion d'HCl et de facteur 
intrinsèque) et de cellules principales (sécrétion de pepsinogène). Il y a aussi des cellules endocrines 
produisant de l'histamine : cellules ECL (Entero-Chromaffin Like) 

 Les glandes antrales sont constituées principalement de cellules muco-sécrétantes et endocrines à 
gastrine (la gastrine est une hormone stimulant la synthèse d'HCl par les glandes fundiques et 
stimulant la prolifération des cellules ECL du fundus) 

 

Aspects anatomopathologiques des gastrites 
Gastrites aigües 

 Gastrite par ingestion de caustiques : 
 Les lésions majeures sont vues à la nécropsie : ce sont des escarres étendues hémorragiques 

ou non, des ulcérations et parfois des perforations 
 Les lésions modérées associent une muqueuse gastrique très rouge à plis épaissis et 

ecchymotiques recouvertes de secrétions abondantes 

 Gastrites phlegmoneuses : sont exceptionnelles 

 Gastrites virales : gastrite herpétique, gastrite à CMV 

 Gastrites à phénomènes vasomoteurs et sécrétoires prédominants : réalisent trois aspects : 
 Gastrite congestive : représentée par un érythème diffus ou en plages 
 Gastrite catarrhale : se caractérise par une hypersécrétion du mucus 
 Gastrite œdémateuse : comprend une muqueuse pale épaissie 

 Histologiquement : les lésions intéressent la muqueuse et la sous-muqueuse, associant un 
œdème interstitiel, des petites suffusions hémorragiques et des glandes hyper-sécrétantes 

 Gastrites ulcéro-nécrotiques et nécrotico-hémorragiques 



 Gastrites varioliformes : définies par leur aspect endoscopique : les plis muqueux sont épaissis et 
comportent à leur sommet des érosions, le rôle des phénomènes d’allergie alimentaire est très 
probable 

 Histologiquement : des zones de muqueuse normale alternent avec des zones inflammatoires 
riches en polynucléaires et en plasmocytes, avec érosions superficielles et épithélium 
cryptique basophile. 

 Gastrite à éosinophiles : la portion d’estomac atteinte est épaisse et rigide 
 Histologiquement :  toute la paroi est infiltrée par des polynucléaires éosinophiles. 

Gastrites chroniques 

 Généralités : 
 La définition et le diagnostic de gastrite sont histologiques +++ 
 Il existe une très mauvaise corrélation entre la clinique, l'aspect endoscopique et l'histologie 
 Certaines gastrites vont atteindre de manière préférentielle un type de muqueuse (gastrite 

auto-immune = muqueuse fundique ; gastrite à Helicobacter pylori = muqueuse antrale) 
 Pour porter un diagnostic de gastrite, il est recommandé de faire cinq biopsies gastriques avec 

examen anatomopathologique (deux biopsies en muqueuse de type fundique, deux biopsies 
en muqueuse de type antral, une biopsie à l'angle de la petite courbure, il est conseillé de 
mettre les biopsies dans des flacons séparés en identifiant le site de biopsie +++) 

 Lésions élémentaires : 
 Altérations épithéliales : 

 Epithélium superficiel subit souvent des décollements localisés, dont la réparation 
conduit à la diminution ou la disparition du mucus réalisant une dédifférenciation des 
cellules 

 Diminution du volume glandulaire conduisant progressivement à l’atrophie 
 Métaplasie intestinale : caractérisée par le remplacement partiel ou total des 

éléments normaux par des cellules intestinales absorbantes (cellules caliciformes) ou 
la transformation des cryptes gastriques en villosités intestinales. Cette lésion est plus 
fréquente au niveau de l’antre 

 Altérations du chorion : associent : 
 Infiltrat inflammatoire polymorphe d’abondance variable. 
 Fibrose dont l’importance est inversement proportionnelle à l’inflammation 

 Types histologiques : on distingue : 
 Gastrite superficielle : comprend un infiltrat inflammatoire superficiel, l’épithélium est 

atteint d’abrasions très localisées, les glandes sont souvent normales ou présentent une 
discrète diminution du nombre. Les vaisseaux du chorion superficiel sont congestifs 

 Gastrite chronique atrophique : associe des lésions dégénératives de l’épithélium de surface, 
une diminution de l’épaisseur de la muqueuse, un infiltrat lympho-plasmocytaire du chorion 
et surtout une atrophie des glandes. Selon l’intensité des lésions, on a : 

 Gastrite atrophique légère 
 Gastrite atrophique modérée 
 Atrophie gastrique 

 Facteurs étiologiques : 
 Gastrites auto-immunes de type A : en particulier au cours de la maladie de Biermer dans 

laquelle les conflits immunitaires sont certains 
 Histologiquement : il y a une destruction des glandes fundiques (gastrite atrophique 

fundique totale). Il peut y avoir une métaplasie antrale de la muqueuse fundique, 
c'est-à-dire que la muqueuse fundique va ressembler à de la muqueuse antrale 
(intérêt ++ de biopsies multiples fundiques et antrales). Il peut y avoir une métaplasie 
intestinale avec évolution possible vers la dysplasie et le cancer. La gastrite chronique 
atrophique auto-immune peut se compliquer d'adénocarcinome de l'estomac (par la 
séquence métaplasie intestinale/dysplasie/adénocarcinome) et du développement de 
tumeurs endocrines à cellules ECL 



 Gastrites chroniques de type B : 
 Gastrite à Helicobacter pylori (HP) : 

 La contamination se fait par voie oro-orale. Elle est très fréquemment 
intrafamiliale et se fait le plus souvent dans l'enfance. Le principal réservoir 
d'HP est l'estomac. L'infection de l'estomac par HP provoque toujours une 
gastrite 

 Au moment de l'infection, il s'agit d'une gastrite aiguë qui est en général 
asymptomatique. Puis HP s'installe et provoque des lésions de gastrite 
chronique (100 % des cas), qui peut devenir atrophique (50 % des cas). L’HP 
s'installe préférentiellement dans l'antre 

 Les complications de la gastrite chronique à HP sont : 
 Ulcère duodénal 
 Ulcère gastrique 
 Cancer de l'estomac : adénocarcinome par la séquence métaplasie 

intestinale/dysplasie/cancer. Le risque de dysplasie sur gastrite à HP 
est de l'ordre de 5 %, et le risque d'adénocarcinome est évalué à moins 
de 1 % 

 Lymphome de type MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) : la 
grande majorité des lymphomes du MALT gastriques sont liés à une 
infection par HP. 

 La recherche d'HP sur biopsie se fait préférentiellement par des colorations 
spéciales pour mieux voir le germe (crésyl violet ou giemsa), plus rarement par 
immunohistochimie 

 Gastrite par reflux biliaire duodéno-gastrique : les lésions gastriques seraient dues à la 
toxicité des sels biliaires sur la barrière muqueuse. 

 Gastrites observées après une intervention chirurgicale (gastro-enterostomie ou 
gastrectomie partielle) : il s’agit le plus souvent d’une gastrite superficielle qui peut évoluer 
après plusieurs années vers une gastrite pré-atrophique ou atrophique. La surveillance 
endoscopique et biopsique de ces malades à la recherche de lésions dysplasiques ou de 
cancer serait justifiée 

 Terminologie anatomopathologique des gastrites chroniques : la terminologie utilisée dans les 
comptes rendus se base sur un système appelé le « Sidney System ». Elle précise : 

 Type de muqueuse gastrique atteint (antrale, fundique, les deux) 
 Importance de l'inflammation lympho-plasmocytaire (inflammation de la partie seulement 

superficielle du chorion, ou toute la hauteur) 
 Existence ou non d'une activité et son intensité (présence de polynucléaires neutrophiles) 
 Existence ou non d'une atrophie et son intensité (diminution du volume glandulaire) 
 Existence ou non d'une métaplasie intestinale et son intensité (préciser alors s'il y a de la 

dysplasie associée) 
 Présence ou non d'Helicobacter pylori : La recherche d'Helicobacter pylori est systématique 

lors de l'analyse histologique des biopsies gastriques 

 Les gastrites chroniques atrophiques sont donc des lésions précancéreuses +++ 
 
 
 
 
 
 

Aspect microscopique d'une gastrite chronique atrophique 
antrale avec présence d'un follicule lymphoïde dans la 
muqueuse et diminution du volume glandulaire antral. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gastrite granulomateuse 

 Elle est définie par la présence de granulomes épithélioïdes dans le chorion gastrique. Elle ne fait pas 
partie des gastrites chroniques atrophiques 

 Les causes sont variées : maladie de Crohn, sarcoïdose, infections (tuberculose, syphilis), parasites, 
mycoses ou corps étranger… 

 

Points essentiels 
 Le diagnostic de gastrite est histologique 

 Gastrite chronique atrophique = diminution du volume des glandes gastriques 

 Les gastrites chroniques atrophiques sont des lésions tissulaires pré-cancéreuses 

 Pour faire un diagnostic de gastrite, il est important de biopsier les deux types de muqueuse gastrique 
(fundique et antrale) et de mettre les biopsies dans des pots séparés 

 La terminologie anatomopathologique utilisée dans les comptes rendus se base sur un système 
appelé le « Sidney System » 

 La recherche d'Helicobacter pylori est systématique lors de l'analyse histologique de biopsies 
gastriques 

 Les colorations spéciales ou l'immunohistochimie augmentent la sensibilité de la recherche d'HP 

 Le diagnostic d'infection par HP par examen anatomopathologique des biopsies gastriques est 
sensible et très spécifique 

 La gastrite chronique à HP est localisée préférentiellement dans l'antre 

 La gastrite atrophique auto-immune touche le fundus. 

Nombreux Helicobacter pylori dans le mucus des surfaces 
(coloration spéciale de Crésyl violet) 
L’HP apparaît comme une bactérie spiralée, sinueuse, 
flottant dans le mucus gastrique ou attachée à l'épithélium 
de surface ou des cryptes 
 

Gastrite atrophique auto-immune : biopsie fundique avec 
inflammation du chorion, disparition des glandes fundiques 
et zone de métaplasie intestinale sans dysplasie (en haut à 
droite) 


