
               Complications des UGD : 
Introduction : 

La maladie ulcéreuse gastroduodénale est efficacement traitée aujourd’hui grâce à la compréhension 

de sa physiopathologie, elle peut être asymptomatique ou révélée par une complication.  

Les complications aigues que sont les hémorragies , et les perforations restent les plus fréquentes . 

Complications :  

                                                              Hémorragie : 

 Complication la plus fréquente (10 à 20%) , sa mortalité peut attendre 10% 

 principale cause des hémorragies digestives hautes, et peut inaugurer la maladie ulcéreuse  

 une urgence qui quel que soit l’abondance apparente du saignement, nécessite une 

hospitalisation dans un centre spécialisé  

 peut-être chronique révélée par une anémie chronique, par carence martiale 

 souvent plus aigüe, sous forme d’hématémèse, de méléna, voire rectorragie, quand le 

saignement est abondant  

 signes d’anémie aigue : parfois révélateurs avant que l’hémorragie ne s’extériorise : vertiges, 

hypotension orthostatique, avec parfois, perte de connaissance. 

 

Conduite à tenir :  

 Evaluer la gravite de l’hémorragie : 

A l’admission, il faut débuter la réanimation, si nécessaire ,faire le diagnostic ; évaluer les 

facteurs pronostics, avant d’envisager le trt spécifique .  

1. Pertes sanguines évaluées par :   

 le retentissement clinique : tachycardie, chute tensionnelle, signes de choc : 

pâleur, refroidissement des extrémités, polypnée, oligurie, troubles de la 

conscience…. 

 le retentissement biologique : chute d’hématocrite : <30% = hémorragie grave  

 le rythme des transfusions  : hémorragies classées : 

 Minimes < ou = 500ml de sang 

 Moyenne entre 500 et 1500ml  

 Graves au-delà de 1500ml 

2. Terrain : les éléments pronostics liés au terrain sont : 

 L’âge > 65ans 

 L’existence de tares associées =facteurs de comorbidité ( IR ,IC ,IR) 

 Maladie évolutive : cancer, cirrhose … 

 Situation de stress : septicémie, réanimation , brulures étendues   

      

 Réanimation :  

1. biologie : examens systématiques a l’admission NFS Grasse sanguine(TP,TCK ,plaquettes) 

GRh ,iono sanguin ,bilan rénal, glycémie . 

2. voie d’abord de préférence périphériques, mais une voie centrale ,permet un remplissage 

plus rapide ,et une surveillance de la PVC . 



3. transfusion : selon le retentissement clinique : solutés macromoléculaires  , puis culots 

globulaires . 

4. oxygénothérapie : sonde à oxygène. 

5. Sonde gastrique : non systématique /lavage gastrique. Evolutivité de l’hémorragie . 

o Inconvénients : favorise un éventuel saignement, crée des lésions aigues pouvant gêner 

l’interprétation  

 Surveillance : des ctes cliniques (pouls, TA, respiration ,diurèse ,conscience …)  , des besoins 

transfusionnels ; et à moindre degré, des CTES biologiques (HTe, ionogramme ,gaz du sang..) 

 Le rythme de cette surveillance, est fonction de la gravité de l’hémorragie. 

 Diagnostic étiologique : repose sur : 

o Anamnèse +++ :ANTCDTS d’UGD connu ; ou symptomatologie évocatrice ;prise récente de 

médicaments gastro toxiques : AA ;AINS . 

o Les données de la FDH ; réalisée en urgence : permet le DG dans 85à 69 % des cas, doit être 

faite rapidement, dans les 12h suivant l’hgie permettant ainsi de diagnostiquer une hgie 

active (mais chez un malade réanimé, conscient et stable)  

-la FDH visualise l’ulcère, précise ses caractères (taille ,siège ,caractère creusant )et le mécanisme du 

saignement : 

o Saignement actif (jet artériel, ou en nappe ) 

o Signes indirects d’hgie récente (vsx visible, ou caillot adhérant) 

o Absence de signe direct, ou indirect de l’hgie (FDH réalisée à distance , ou l’ulcère n’est pas la 

cause )    

***NB : l’intérêt des signes endoscopiques est de prédire la récidive hémorragique, très fréquente 

si vx visible ; intermédiaire si caillot adhérant , exceptionnelle si nécrose noirâtre   

-Méthodes d’hémostase : 

a) TRT endoscopique : permet une hémostase temporaire ou définitive , afin d’éviter un geste 

chirurgical ou effectuer une chirurgie élective chez un malade stable . 

Moyens : sérothérapie ,laser , sonde mono polaire ou bipolaire  

b) Radiologie interventionnelle : embolisation de l’artère GD si échec de l’hémostase 

endoscopique, chez les malades à très haut risque opératoire. 

c) TRT chirurgical :                                           

 dont l’indication majeure en urgence est le saignement non contrôlé par le TRT 
endoscopique. 

 Gestes a minima : ulcère duodénal : suture simple ; ulcère gastrique : excision-suture 
(biopsie +++)          

 Intervention conventionnelle : gastrectomie emportant l’ulcère ; VTB+pyloroplastie  
d) TRT médicamenteux : IPP à faible doses (exemple : oméprazole 8mg /h  en continu pendant 

72h, si saignement actif, ou caillot adhèrent  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



           Perforation : 

Clinique :tableau souvent typique : 

1. Signes fonctionnels : 

- douleur abdominale : brutale , épigastrique , intense en coup de poignard, a irradiation dans 

la région scapulaire , parfois dans la fosse iliaque droite faisant une appendicite aigue et qui 

se généralise secondairement . 

- nausées , vomissements alimentaire bilieux fécaloïdes inconstants . 

- arrêt du transit : conséquences de l’iléus peut être précédé par une diarrhée . 

 

      2.   Signes généraux : 

- faciès pale, fièvre, pouls accéléré , voir état de choc toxi infectieux avec chute tensionnelle, 

marbrures , frissons et oligurie …….. 

    3.   Signes physiques : 

             - contracture généralisée  ou défense abdominale .  

             - Percussion : disparition de la matité pré hépatique –matité des flancs- tympanisme global 

                       Iléus paralytique  .     

             - Touchers pelviens douloureux.                                                   

Examens complémentaires :  

RADIOLOGIQUES :    

 Radiographie de l’abdomen sans préparation : face , debout ou assis, puis un cliché sur les 

coupoles :  

-Signe direct : pneumopéritoine : croissant gazeux sous diaphragmatique uni ou bilatéral 

(absent 20 %des cas)  

-Signes indirects : occlusion mate traduisant l’iléus reflexe  

- grisaille  diffuse : de l’épanchement intra péritonéal  

 Echographie : peut montrer un épanchement intra péritonéal . 

 Lavement aux hydrosolubles : peut visualiser la perforation  

 TDM : épanchement liquidien intra péritonéal et pneumopéritoine.  

        BIOLOGIQUES : NFS : hyperleucocytose >15000/mm  

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : IDM +++++ , colique hépatique , colique néphrétique, ascite infectée , 

pneumopathie basale , péritonites d’autres origines .  

A. TRAITEMENT MEDICALE :  

 Avant , pendant et après le geste chirurgical  

 Il vise à combattre l’infection et le retentissement général de la péritonite . il comprend :  

 



Une antibiothérapie IV à large spectre ( active sur aérobies et anaérobies ) qui sera adaptée            

secondairement .  

 UN remplissage souvent important.  

 Une nutrition parentérale hypercalorique. 

 Un contrôle des grandes fonctions vitales/cœur poumon, rein avec traitement des 

défaillances viscérales. 

B. TRAITEMENT CHIRURGICAL :  

 Le but est triple :  

Assurer la disparition de la contamination bactérienne permanente.  

Evacuer le pus et les substances étrangères. 

Assurer si nécessaire , un drainage efficace de la cavité péritonéale pour éviter la   

constitution d’abcès intra péritonéaux ou d’une nouvelle péritonite.  

 Moyens :  

Une voie d’abord médiane pour une exploration complète de la cavité péritonéale . 

Toilette péritonéale après prélèvement bactériologiques.  

Traitement de la perforation :  

1. geste à minima : 

 ulcère duodénal : suture simple ; ulcère gastrique : excision-suture (biopsie+++)   

2. intervention conventionnelle :   

gastrectomie partielle emportant l’ulcère ; VTB+pyloroplastie ; drainage large des zones 

déclives ; fermeture pariétale .    

C. TRT médicamenteux de l’ulcère : IPP ( si geste a minima ) : antibiothérapie  

                                                      

                                                 Sténose :  

 
-gène à l’évacuation gastrique , fréquente dans l’UD  

-les poussées inflammatoires , l’œdème important au contact ou à distance de l’ulcère 

(réversibles ) mais surtout la rétraction de la paroi gastrique ou duodénale au contact d’un 

ulcère lentement évolutif réalisant une sténose organique , en sont les mécanismes essentiels. 

-Surtout le fait d’ulcères volumineux , ou situés face à face : kissing ulcère    

-Siege : antre, pylore, ou dans le bulbe, ou plus rarement au-delà.  

Clinique : la sténose duodénale peut réaliser différents tableaux  

a) Stade de début : caractérise par le changement de caractère des crises ulcéreuses avec : 

-crampes épigastriques devenant plus durables avec sensation de plénitude gastrique  

-vomissements : inconstants faisant disparaitre les crampes  

b) Stade de sténose confirmée : caractérisé par : 

-vomissements postprandiaux (typiques , soulageant le malade qui tend a les provoquer )  

c) Stade de sténose serrée ou complète : caractérisée par :  

-vomissements fétides, parfois sanglants observés tous les 2 ou 3jours . 

-douleurs atténuées sourdes à type d’endolorissement et d’inconfort gastrique permanent  

-AEG avec amaigrissement important et déshydratation massive ( troubles hydro-

électrolytiques majeurs)  

 

 



Diagnostic : 

   

 Endoscopie : précise le siège de la sténose qui est généralement infranchissable par le 

fibroscope.  

 Transit œsogastroduodénal :  précise le siège , l’aspect et l’étendue de la sténose. 

a) Stade de début : un liquide de stase +/-abondant, des ondes péristaltiques centrales, une 

poussée de l’antre vers le bas et à droite avec un décentrement pylorique et un passage 

retarde du produit de contraste dans le duodénum .  

b) Stade de sténose confirmée :un liquide de stase abondant , au sein duquel on voit 

descendre la baryte en flacon de neige , les ondes péristaltiques sont nombreuses avec un 

passage minime et retarde dans le duodénum . 

c) Stade de stenose complete : l’estomac est énorme avec un bas fond gastrique en situation 

pubienne et absence de passage duodénal. 

TRAITEMENT :  

1- Dilatation endoscopique : par ballonnet  

2- Chirurgie  

a- Sténose pyloro-bulbaire :modérée : vagotomie antrectomie , VTb pyloroplastie ou 

gastro-entero- anastomose )-  sévère : souvent gastrectomie des 2/3 emportant 

l’ulcère et la sténose  -  si altération profonde de l’état général : simple dérivation 

digestive type gastro-entero-anastomose GEA. 

b- Sténose gastrique : gastrectomie partielle emportant la région sténose avec 

examen histologique obligatoire de la pièce opératoire . 

                                 

                                         Cancérisation : 

 
 L’ulcère duodénal ne cancérise jamais  

 L’ulcère gastrique est un cancer jusqu’à preuve du contraire  et les biopsies sont systématiques  

 Le risque de cancérisation d’un ulcère gastrique est très discuté, mais les lésions d’emblée 

cancéreuses ne peuvent être diagnostiquées que par des biopsies . 

                                                               

                                                                Complications rares : 

 
 Fistulisation de l’ulcère dans un organe adjacent  

 Fistules duodenocaves : complication grave, de diagnostic difficile et souvent autopsique la 

triade : douleurs épigastriques , sepsis, hémorragie est évocatrice . 

 Fistulisation vers les organes creux adjacents :jéjunum ou colon  

Aux symptômes liés à l’ulcère , s’ajoutent des troubles nutritionnels liés au court-circuit vers le 

colon , ou le jéjunum distal . 

 Fistule gastro- pleurale : révélée par des douleurs thoraciques , épanchement pleural, et 

pneumothorax .  

 

 

 


