
Faculté de Médecine de Constantine .                                                        

Année Universitaire 2012-2013 

 

 

 
 

GASTRITES 
CHRONIQUES 

 
             Dr Boutra F 

     

                                                                                                                                                                      



                                                                                
 
 
I-INTRODUCTION 
 

 

Signification du mot <<GASTRITE : 

 

 Pour le malade: douleur épigastrique 

 Pour l’endoscopiste: anomalie de la 

muqueuse, superficielle  

 Pour l’histologiste: maladie 

inflammatoire de la  muqueuse 

 

Définition est histologique + + + 

 
      Etat inflammatoire chronique de la muqueuse 

gastrique: 

          

       - Infiltrat inflammatoire persistant  

           

       - Prédominance lympho-plasmocytaire 

 



       - ± altération cinétique et différenciation cellulaire 

 

 Affection fréquente 30-50%, DC  est  histologique 

 Principal agent causal HP,  d’autres  facteurs  sont 

rares ont été décrits. 

 Etat précancéreux                 Surveillance++ 

 

II-ASPECTS GENERAUX DE LA 

  GASTRITE CHRONIQUE: 

 

                      Approche  diagnostic 

1-ASPECTS CLINIQUES :  
                              Variables selon les étiologies :  

 Souvent Asymptomatique  

 Parfois,  non  spécifiques: inconfort  abdominal  postprandial   

 Tableaux cliniques  particuliers: Carence en vit B12         

         Tableau de gastropathie  exsudative  
 

2-ASPECTS ENDOSCOPIQUES : 
              Intérêt  de l’endoscopie haute est double : 

 Diagnostique:    -  Aspects endoscopiques  

                                          - Biopsies (indispensables)  

 

 Pronostique: Surveillance des états précancéreux 

 

           -Aspect d’atrophie gastrique :                                                                
Plissements  fundiques raréfiés       

      Bonne visibilité Vx s/muqueux  en FO 

          -Aspect de gastrite varioliforme  :    Surélévations 

ombiliquées érodées(gastrite lymphocytaire) 



             -Aspect de gastropathie à gros plis : Complexe 

lésionnel =Gros plis + ulcérations, Parfois   pseudotumoral  

        -Aspect normal : Atteinte histologique Chromoscopie: 

coloration + Zoom  

 

Quels sont  les différents types de colorants utilisés en chromoscopie ? 

Rendement  Dc     Identification des épithéliums spécifiques  

                Métaplasique,   dysplasique ou   néoplasique  

 
-Rouge congo Atrophie  

 -Rouge carmin  Relief   

 -Bleu  méthylène  Métaplasie Intestinale 

 

3-ASPECTS HISTOLOGIQUES : 

 Lésions élémentaires : 

 

               1- Inflammation: infiltrat  inflammatoire    

Lympho-Plasmocytaire ; présence de PNN=  activité  de 

 La  gastrite    

                 2- Atrophie glandulaire 

                 3-Métaplasie Intestinale,  Dysplasie,    

 Lésions caractéristiques :  
 

             1- Granulome   

                2- Follicules  lymphoïdes 

                3- Hyper lymphocytose  intra-épithéliale 

                4- Eosinophilie 

                5- Bande collagène s/épithéliale    

  

-NB : il existe une faible  corrélation  entre  les  aspects 

endoscopiques et histologiques ;  et entre les symptômes et  l’aspect 

de la muqueuse. 



           Plusieurs classifications ont été proposées : 

 

  

III-  CLASSIFICATION DES G C : 

 
                            >25 ans / Nbreuses / incomplètes / controverses 

 Whitehead  (1972)            GC superficielle / GC 

atrophique 
 Strickland et Mackay (1973)       GC type A (fundique) 

                                                                   GC type B (antrale)  
 Correa  (1988) Etiologie, histologie et  topographie  

                      GC fundique  atrophique 

                      GC antrale   (HP / AINS/BIL) 

                      GC atrophique multifocale 

                      GC  superficielle  

 

 

 

 le principe de la classification de Sydney : 

Paramètres histologiques : 
                      • Topographie : antrale / fundique / pan gastrite                 

                        • Lésions : spécifiques et non spécifiques/grade 

                        • Orientation étiologique 

 Paramètres endoscopiques : 
                         • Topographie : idem 

                            • Lésions macroscopiques : type /grade 

 

 Associations pathologiques  
                          • Données cliniques/biologiques 

 

Protocole de prélèvement  
 

5 biopsies :           2 corps gastrique (1 PC, 1 GC) 

                                 2 antrales    ( 3 cm du pylore, 1 PC,  1 G 

1   angle de la PC 



Classification adaptée : 
Inspirée  de  la  classification     de      CORREA  et  WYATT DIXON   

et quelques aspects de Sydney system ; 

 

1-Gastrites chroniques liées à l’HP 
           a- Gastrite atrophique multifocale.  

            b- Gastrite chronique à prédominance antrale 
    2- Gastrite chronique non liée à HP : 

a- Sans lésion spécifique : 

                          - Gastrite  atrophique  fundique.  

                          - Gastrite chronique réactionnelle. 

           b- Avec lésion spécifique :  

         -  granulomateuse.                                                                                                    

- Lymphocytaire. 

-  Eosinophile.                                                                                                   

- collagène. 

 

 

 

IV-ETUDE DES DIFFERENTES FORMES 

ETIOLOGIQUES : 

 

1-GC Liées à l’HP : 
   - Gastrite  atrophique  multifocale. 

  - Gastrite  chronique  à  prédominance  antrale 

                                          

 

 

 

 

 

                                        



Gastrite chronique à prédominance 

antrale 

                                          

 

Gastrite atrophique multifocale. 

 

 

 multifocale chez la population a 

haut risque de cancer gastrique. 

Spécifiquement associée a l’ulcère 

duodénal Gastrite hyper 

sécrétoire/Gastrite antrale diffuse de 

CORREA 

 Enfant ou adulte jeune 

 Population urbaine peuplée 

 Atteinte diffuse de l’antre ± 

fundus 

 Pas d’évolution vers l’atrophie ni 

vers la MI ou Dysplasie 

 Association particulièrement 

fréquente avec la gastrite 

atrophique 

 HP quasi constant. 

 Follicules lymphoïdes dans la 

partie profonde de la muqueuse: 

gastrite folliculaire 

 Principale conséquence: 

développement du lymphome type 

malt 

 

 Gastrite chronique liée a 

l’environnement de CORREA ou GC 

type B 

 Définit par la présence d’une atrophie  

gastrique souvent associée a une 

métaplasie et un infiltrat inflammatoire 

mononuclée particulier par sa 

topographie et son évolution dans le 

temps. 

 Les lésions sont maximales au niveau 

de l’angle de la petite courbure. 

 L’atrophie souvent associé a une 

métaplasie pseudo pylorique et surtout 

intestinale en particulier le type III 

 Risque d’ulcère gastrique et surtout 

d’ADK  

 Pas de d’anticorps anti cellules 

pariétales ni de déficit en FI.                  

 

TRT : éradication  de  l’HP  pdt  15jours 

 

 

2-GC non liées à HP : 

 

 GC non spécifiques 
a-  Gastrique atrophique  fundique  

  ( GC auto-immune = GC type A ) 

 



 HISTOLOGIE   Atrophie sévères  

 Infiltrat mononuclé +  Destruction glandulaire  

 

 TOPOGRAPHIE DES LESIONS     
     Atteinte limitée au fundus    (Antre  respecté) 

 

 ETIOPATHOGENIE      Auto-immune     

    AC anti-cellule pariétale      +           Maladies auto-immunes 

                     Et  AC anti-FI                          associées 

Auto-AC dirigés contre cellules pariétales                                      

réduction de sécrétion  ions      H+   et    FI                          
Achlorhydrie,  Hypergastrinémie II

aire  ,  Hyperplasie des cellules à G 

                Malabsorption Vit B
12 

 

Manifestations cliniques de la GC auto-immune :      
 Anémie parfois sévère 

 Macrocytose  parfois   modérée 

 carence  martiale associée 

 Vit B12  sérique basse 

 Mégaloblastose  MO 

 Complication neurologiques sont rares ; Syndrome cordonal 

postérieur, Déficit moteur type pyramidal ,  Parfois sévère et 

révélateur, Souvent irréversible, Trouble sensibilité profonde 

GC auto-immune  Etat précancéreux 

Atrophie glandulaire         Hyperplasie CG         Tm  Carcinoïdes  

                                   Métaplasie intestinale      Dysplasie (Lésion 

précancéreuse)         Adénocarcinome 

 

-TRT : Vit B12 1000 γ /mois  IM à vie 

 

-SURVEILLANCE : Endoscopie + biopsies (Protocole) / 6 mois    

 

a- Gastriques chroniques réactionnelles  

 Inflammation  II
aire   

agression / substances :  Sels biliaires,  

AINS, Alcool 



 GC spécifiques : 

 
a- Les gastrites  granulomateuses :                     

Etiologies nombreuses :  

     

        - Infectieuses:   

                Bactériennes (BK), virales, parasitaires, mycosiques 

        - Non infectieuses:  
               Inflammatoire(Crohn), tumorales, allergique, corps étranger  

         

   

 Tuberculose : 

             -Atteinte gastrique rare.  

             -Forme ulcérée plus fréquente que les formes 

hypertrophiques ou -     ulcéré-hypertrophique 

             -Lésions endoscopique souvent importante: ulcère, sténose 

            -Biopsies : granulome,  nécrose caséeuse (pas constante) 

            -Diagnostic : souvent à la culture. 

            -TRT par les antituberculeux 2RHZ/4RH 

 Maladie de crohn: 

 

              -La cause la plus fréquente des GC granulomateuses. 

             -Atteinte gastrique rare dans la MC;  (antre++) 

             -Plus souvent associée a une atteinte duodénale 

                  -Les lésions non spécifiques, l’aspect endoscopique peut 

être  normal   (30% des cas), Histologie++ 

 

   Sarcoïdose :  

 

 - L’atteinte gastrique est la plus fréquente; essentiellement antrale 

 - Lésions endoscopiques non spécifiques: nodules, érosions; 

ulcérations; sténose; aspect congestif diffus; gros plis simulant une 

linite 

 - Histologie : granulome + fibrose muqueuse et sous muqueuse  

 -Diagnostic : granulome +atteinte extra digestive: GG; poumon  

-Traitement : corticothérapie           



 

 

 

 

 

b-Gastrite lymphocytaire : 

 

     - C’est la présence d’un infiltrat lymphocytaire dense dans 

l’épithélium de surface et des cryptes avec  un nombre de LIE > 

25% de cellules épithéliales  (GC à H p:< 7%) 

    -  Cellules CD8;  suppresseurs ou cytotoxique 

    -Atteinte Fundique 

    -1 % des GC (séries biopsiques) 

        - peu symptomatique (parfois syndrome dyspeptique) 

        -Association à une entéropathie exsudative si aspect de gros plis 

    -Endoscopie :  

 

 Gastrite  varioliforme: ulcération aphtoide au sommet des 

plis épaissis et persistants du fundus et du corps gastrique: 

96% des GL 

 5-30% : aspect normal 

 Aspect de gastropathies à gros plis: rare 

 Gastrite lymphocytaire et H p: 

La GL  serait une réaction immunitaire intense à la présence 

du H p particulièrement son siège fundique.            

 Gastrite lymphocytaire et maladie cœliaque 

Association fréquente: 35-84% 

      Traitement et évolution:   

 Évolution spontanée variable: 50% de guérison en 2 ans 

 Omeprazol ++ 

 

c-Autres gastrites  spécifiques : 

 Gastrites éosinophile: 

-Rare; au  cours de la gastroentérite à éosinophile (Grêle) 

-Infiltration diffuse de la couche profonde muqueuse et de la 

sous muqueuse/PNE  

-Terrain d’allergie: 50 à 70, Enfants 



-Endoscopie : Atteinte gastrique rarement isolée; 

prédominance antrale et aspect de plis épaissis 

 Gastrite collagène: 
 

-Très peu de cas ont été décrits 

-Bande de collagène anormale en sous épithéliale de la 

muqueuse gastrique 

-Signification et cause inconnue   

            

V-CONCLUSION : 

 
Le diagnostic de gastrite et de Gastropathie repose sur 

l’association: endoscopie + biopsies 

Les biopsies systématiques en cas de muqueuse endoscopique ment 

normale permettent le diagnostic de gastrite à H pylori+ 

Les étiologies multiples      

 


