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LES GASTRITES AIGUES ET CHRONIQUES 

I. GASTRITES CHRONIQUES : 
1) DÉFINITION: 
�  inflammation muqueuse gastrique 
�  infiltrat lymphoplasmocytaire                           

2) ÉPIDÉMIOLOGIE: 
�  1-3% adulte  
�  30-50% population générale 
�  rôle HP (Helicobacter pylori) 
� Facteur génétique : gastrite auto-immune  
� Facteur immunologique: Ac  anti-épithélium  (maladie auto-immune) 

Facteur diététique : 
�  facteur agressif : sel 
�  facteur protecteur: fruits, légumes 

Facteur toxique: 
�  endogène: reflux biliaire (exfoliation épithéliale                
�  exogène: alcool, tabac, médicament   gastrotoxique (AINS- Aspegic) 

3) DIAGNOSTIC :  
- Asymptomatique 
- Signes cliniques: epigastralgies 
- Carence en vit B12 

Signes endoscopiques : 
But diagnostic : topographie et description des lésions. 
Biopsies: 2 fragments antre, 2 fundus, 1angulus. 
Aspect: normal ou pathologique. 
Lésions: érythème, aspect nodulaire, gros plis fundiques. 
Histologie :  
Histologie: seule confirme la gastrite 
Absence de corrélation anatomo-clinique 
MEE : 

- Infiltrat lymphoplasmocytaire 
- Atrophie    
- Métaplasie intestinale 
- Dysplasie 
- Recherche HP 

4) CLASSIFICATION ET ÉTIOLOGIE : 
Gastrite liée a HP    

Gastrite non liée a HP: 

�  GC non spécifique : GC auto-immune 
�  GC spécifique:  

� Granulomateuse 
� Lymphocytaire. 
� Éosinophile. 
� collagène 
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a) GASTRITE CHRONIQUE LIÉE À HP : 
�  Helicobacter pylori 
�  Bactérie spiralée Gram négatif. 
� Acquise durant  l’enfance, contamination interhumaine, transmission oro-fécal ou oro-orale 
�  Colonise la muqueuse gastrique, secrète l’uréase qui permet la survie de la bactérie. 

G. aigue � G. chronique � G. chronique  
�  Diffuse (ulcère gastrique)  
�  Antrale (ulcère duodénal) 

Risque évolutif :  
 Atrophie � Métaplasie � Dysplasie � Adénocarcinome=1/100 � Lymphome gastrique du malt=1/10 000  
Diagnostic: 
Méthode invasive: à partir  des biopsies 

�  Histologie 
�  Test rapide à l’uréase (clo test) 
�  Culture 
�  PCR amplification génique de l’ADN d’HP  

Méthodes non invasives: 
� Sérologie 
� Test respiratoire à  l’urée marquée au carbone C13 
� Recherche HP dans les selles  

Indication de l’éradication: 
�  Ulcère gastrique et duodénal 
�  Lymphome gastrique de malt 
�  GC atrophique 
�  Dyspepsie 
�  ATCD 1er degré de cancer gastrique 
�  Gastrectomie partielle pour cancer 
�  Anémie ferriprive inexpliquée 
�  Purpura thrombopénique idiopathique  

Éradication HP : 
�  Avant traitement prolonge par IPP 
�  Lésions pré néoplasiques  gastriques : PAF 
�  Avant traitement prolonge par AINS 
�  Tout patient ayant une endoscopie gastrique                       
�  Carence en vitamine B12 inexpliqué  
�  Avant chirurgie bariatrique excluant estomac 

Éradication:   
Trithérapie pendant 7 Jours 
IPP double dose + 2 ATB (amoxicilline 2g +clarythro1g ou Flagyl 1g) 

•  Contrôle  éradication: 2 semaines après l’arrêt du traitement par test respiratoire ou biopsie 
•  Si échec thérapeutique : 2 ligne de 14 jour,  si échec : culture et antibiogramme sur biopsies 
• Traitement  séquentiel et quadrithérapie bismuthée 

Schéma séquentiel: 
Amoxicilline: 2g/j durant 5j 
Relais par: 
Clarithromicine: 1g/j  a partir  J6 - j10 
Flagyl: 1g/j a partir  j6 - j10 
IPP : double dose pendant 10j 
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b) GASTRITES CHRONIQUES NON LIÉES À HP : 
Gastrite auto-immune ou maladie de Biermer: 

�  Rare, 5% des gastrites. 
�  Présence  AC anti cellules pariétales � destruction des glandes fundiques  � Atrophie fundique et 

déficit en facteur intrinsèque � malabsorption vit B12 � anémie.                 
Clinique :  

- Anémie macrocytaire, leucopénie, glossite. 
- Signes neurologique: 

� sclérose combinée  de la moelle. 
� Syndrome cordonal postérieur (ataxie, paresthésie, syndrome pyramidal, troubles sensitifs 

profonds) 
- Affections auto-immunes: thyroïdite, DID, vitiligo, 

Endoscopie: Aspect en fond d’œil du fundus  
Histologie: 

- Atrophie fundique. 
- Antre sain. 

Complication: adénocarcinome gastrique, risque relatif= 3 
Traitement: 

- Vit B12 en IM à 1000ug/mois à vie 
- Surveillance endoscopique: 1à3 ans 

c) GASTRITES SPÉCIFIQUES : 
Gastrite chimique: gastrite biliaire, alcool, AINS 
Gastrite granulomateuse : Présence  de granulome épithélioide ou gigantocellulaire dans la muqueuse 
gastrique 

�  Infectieuse: TBC, syphilis  
� Crohn, BBS 
� corps étranger 
�  idiopathique 

Gastrite lymphocytaire 
� Lymphocytes  intra-épithéliaux supérieur 25/100 cellules 
� Endoscopie: gastrite varioliforme (lésion nodulaire ombiliquée et érosive du corps gastrique) 
� Recherche systématique: maladie cœliaque, Ménétrier, HP 
� TRT:IPP 20mg/J pendant 8semaines 

Gastrite collagène 
Épaississement de la bande collagène sous épithéliale 
Gastrite éosinophile: 

� Infiltrat polynucléaire éosinophile de l’antre 
� Éosinophilie sanguine inconstante 
� Endoscopie: plis épaissit 
� Causes: parasite; allergie médicamenteuse ou alimentaire 
� Traitement: corticoïde, alimentation parentérale dans les formes sévères 
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II. GASTRITES AIGUES : 
Symptomatologie bruyante : 

� Douleur épigastrique 
� Hémorragie digestive haute 
� Ingestion de caustique 

Endoscopie: 
DC positif: aspect érythémateux, congestif, ulcéré 
DC étiologique: biopsie 
Traitement: hémostase endoscopique si hémorragie  
Étiologie: 

� Infection: bactérienne : HP 
� infection virale CMV, gastro-entérite virale 
� Alcool: 
� Stress 
� AINS: inhibent   la cyclooxygénase qui synthétise  les prostaglandines 

Gastrites  infectieuses : 
Secondaire à une souillure alimentaire par les germes 

�  Gastrite a HP 
�  Gastrite a H heilmanii: gastrite aigue ulcérée pseudo tumorale pouvant évoquer un lymphome linite 

adénocarcinome. 
Anatomie pathologique : MEE la bactérie 
Traitement: idem a l’éradication HP 

�  Gastrite virale 
� Gastrite a  CMV: sujet  immunodéprimé inclusion virale dans cellules épithéliales. 
� Gastrite a herpes virus  simplex 

Gastrite alcoolique: 

Action agressive sur la muqueuse (congestion vasculaire+infiltrat à éosinophile) 
FOGD: muqueuse hyperhémie, exsudative 
Gastrite  caustique: 
Ingestion d’agent chimique: accidentelle ou volontaire                     
Signe en fonction de qualité et quantité 
Gastrite aigue parasitaire:  

anisakiase par ingestion de poisson cru ou mal cuit 
Forme suraigüe : 

Gastrite phlegmoneuse : 
Évolution fulminante, chez sujet fragile immunodéprimé 
Germe en cause: E. coli  streptocoque 
Traitement: gastrectomie; ATB si non: décès 

Gastrite emphysémateuse: 
Bulle gazeuse intra pariétale provoquée par germe: clostridium perfringens 
Pronostic: grave, risque de perforation 
AINS et aspirine: 
Aspirine: dangereuse même à faible dose (70% des accidents iatrogènes) 
100mg: inhibe la synthèse de prostaglandines endogène � lésion muqueuse 
Risque HD multiplié 2 à 4 à des doses de 75mg 
Facteurs de risque : âge sup 65ans, infection HP, tabac, alcool, sexe féminin. 
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AINS: 
Inhibe prostaglandine endogène qui maintient intégrité de la barrière mucus bicarbonate 
Cette barrière joue un rôle dans neutralisation  des ions H+ 
AINS  vont inhiber la cyclooxygénase: enzyme clé  dans  synthèse des prostaglandines 
Deux types de COX : 

- COX1: exprimée au niveau de l’estomac elle intervient dans plusieurs processus physiologique 
(protection gastro-intestinale, agrégation plaquettaire. 

- COX2: impliquée dans inflammation, douleur, fièvre.  
 

Helicobacter et  AINS: 

HP joue un rôle dans la survenue de complication chez un patient sous AINS. 
Éradiquer HP chez  des patients aux antécédents d’ulcère  gastroduodénal, devant être traiter par aspirine ou 
AINS au long cours. 
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