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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie (Anatomopathologie) 
 

Ulcère Gastro-Duodénal 
 

Définition 
 L'ulcère est une perte de substance atteignant la musculeuse 

 L'ulcère gastrique est lié à une infection gastrique à Helicobacter Pylori (HP) dans 70 à 80 % des cas 
 

Pertes de substances à caractère aigu 
Gastrite ulcéro-hémorragique :  

 Aspect endoscopique : 3 types de lésions : 
 Hémorragies en nappes 
 Erosions punctiformes hémorragiques 
 Erosions hémorragiques larges 
 Aspects de purpura pétéchial ou ecchymotique 

 Histologiquement : la lésion élémentaire est la dilatation du capillaire muqueux associée à une 
nécrose glandulaire 

 Etiologies : 
 Gastrites ulcéro-hémorragiques secondaires à des affections médicales ou chirurgicales : 

cirrhoses, brulures étendues, stress, atteintes nerveuses centrales, états d’insuffisance 
respiratoires ou circulatoires… 

 Pertes de substances iatrogènes : AINS, corticoïdes 
 Syndrome de Mallory-Weiss 

 

Pertes de substance à caractère chronique 
Ulcère de Cruveilhier : c’est une perte de substance très particulière associant : 

 Interruption complète de la muqueuse et de la musculeuse par un bloc scléreux 
 Retroussement de la musculeuse vers la musculaire muqueuse 
 Lésions vasculaires artérielles 
 Hyperplasie des plexus nerveux 

 Etude macroscopique : 
 Taille : est variable, la taille moyenne est de 10 à 15 mm, les ulcères duodénaux sont plus 

petits que les ulcères gastriques 
 Siège :  

 Au niveau de l’estomac : c’est essentiellement la petite courbure, plus souvent en 
zone antrale qu’en fundique 

 Au niveau du bulbe duodénal : l’ulcère siège avec égale fréquence sur les faces 
antérieures et postérieures. 

 Aspect : c’est une perte de substance arrondie ou légèrement ovalaire à bords nets et taillés 
à pic, son fond est entouré par un bourrelet d’œdème congestif ou hémorragique 

 Aspect histologique : 
 Il s’agit d’une perte de substance à bords nets interrompant la muqueuse et la musculeuse, 

son fond est tapissé par un fond fibrino-leucocytaire. Dans les ulcères récents, c’est un 
bourgeon inflammatoire avec de nombreux capillaires dilatés et congestifs, dans les ulcères 
anciens les capillaires sont moins nombreux, la fibrose est dense avec hyperplasie des plexus 
nerveux 

 A distance de l’ulcère, il existe des lésions de duodénite ou de gastrite chronique avec 
métaplasie intestinale. 

 



Complications des ulcères 
 Aigües : perforations et hémorragies 

 Chroniques : sténoses et cancérisation (l’ulcère duodénal n'est jamais un cancer et ne se cancérise 
pas, au contraire, l'ulcère gastrique peut correspondre à une lésion cancéreuse ulcérée, et l'ulcère 
chronique gastrique peut se cancériser +++) 

 

Surveillance des ulcères gastriques 
 Les ulcères gastriques doivent être surveillés au cours de leur évolution 

 Tout syndrome ulcéreux nécessite la réalisation d'une endoscopie œso-gastro-duodénale, si 
l'endoscopie montre un ulcère gastrique, il faut faire des biopsies gastriques avec examen 
anatomopathologique pour faire le diagnostic de gastrite à HP et des biopsies multiples de l'ulcère 
gastrique pour rechercher une lésion tumorale (adénocarcinome voire lymphome) : 8 à 10 biopsies 
intéressant toute la circonférence de la lésion sur les berges de l'ulcère 

 Après traitement, une fibroscopie de contrôle doit être faite avec des biopsies systématiques de la 
cicatrice de l'ulcère 


