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I-INTRODUCTION : 

-La définition des gastrites chroniques est histologique = Etat inflammatoire chronique de la 

muqueuse gastrique caractérisé par :   

       - Infiltrat inflammatoire persistant       

       - Prédominance lympho-plasmocytaire 

       - ± altération de la cinétique et de la différenciation cellulaire 

-C’est une Affection fréquente (30-50% de la population générale) 

-Le diagnostic est histologique  

-Le Principal agent causal est l’infection par l’hélicobacter Pylori «  HP » 

-C’est un état précancéreux dans certaines situations d’où  l’intérêt de la surveillance 

 

II-ASPECTS GENERAUX DES GASTRITES CHRONIQUES 

   1- Aspects cliniques : 

-Asymptomatique : souvent 

-Peu symptomatique : parfois 

La symptomatologie est peu spécifique : épigatralgies, inconfort abdominal post 

prandial 

-Tableaux clinique particulier : rare  

     /Carence en vitamine B12 

     /Tableau de gastropathie exsudative  

   2- Aspects endoscopiques : 

       -L’endoscopie a un double intérêt : 

            /Diagnostic : aspect endoscopique évocateurs et réalisation de biopsies pour le                        

             diagnostic histologique 

            /Pronostic : surveillance des lésions précancéreuses  

       -Les aspects endoscopiques possibles sont :  

            /Aspect d’atrophie gastrique : plissements fundiques raréfiés, bonne visibilité des  

             vaisseaux sous muqueux réalisant un aspect en fond d’œil  

            /Aspect de gastrite varioliforme : des surélévations ombiliquées érodées  

            /Aspect de gastropathie a gros plis 

            /Aspect normal : atteinte purement histologique  

 

   3- Aspects histologiques : 

    -Aspect histologique = gastrite chronique 

    -Les lésions élémentaires :  

          /Infiltrat inflammatoire lympho-plasmocytaire 

          /Parfois atrophie 

          /Parfois dégénérescence 

    -Les lésions caractéristiques : Granulome / Follicules lymphoides  / Hyperlymphocytose 

intra épithéliale  / Hyper éosinophilie / Bande collagène sous épithéliale  
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III-CLASSIFICATION  DES GASTRITES CHRONIQUES 

-Strickland et Mackay 1973 :  

        /Gastrite chronique type A : fundique 

        /Gastrite chronique type B : antrale  

 

-Sydney SYSTEM 1991 : 

        /Paramètres histologiques : -Topographie : antrale / fundique / pangastrite 

                                                    -Lésions : spécifique et non spécifiques / grade 

                                                    -Orientation étiologique 

        /Paramètres endoscopiques : - Topographie : Idem 

                                                      -Lésions macroscopiques : type / grade 

        /Associations pathologiques : données cliniques et biologiques  

 

-Classification proposée : 

        1- GC liée à l’HP  

        2- GC non liée à l’HP 

                  a- Sans lésion spécifique : 

                       - Gastrite atrophique fundique 

                       - Gastrite chronique réactionnelle 

                  b- Avec lésion spécifique : 

                       - Gastrite chronique granulomateuse 

                       - Gastrite chronique Lymphocytaire 

                       - Gastrite chronique Eosinophile 

                       - Gastrite chronique collagène 

 

IV-ETUDE DES DIFFERENTES FORMES  DES GASTRITES CHRONIQUES 

   1-Gastrite chronique liée à l’HP : 

 

*Hélicobacter Pylori (HP)  =  bactérie (BGN), spiralée, avec des flagelles ,  présente à la 

surface de la muqueuse gastrique, est capable de survivre et de persister en dépit de l’acidité 

gastrique et d’une forte réponse immunitaire.  

 

*L’infection à HP peut être responsable de 2 types de gastrite : 

      a-Gastrite à prédominance antrale  

          -Elle est associée à une hypersécrétion acide. 

          -Histologie : infiltrat inflammatoire fait de lymphocyte, plasmocytes et des PNN avec    

          présence de follicules lymphoïdes  

          -Il existe un risque d'ulcère duodénal (dû à l'hypersécrétion acide) et de lymphome (à  

          partir des follicules lymphoïdes) 
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      b-Gastrite atrophique multi-focale (diffuse antrale et fundique) :  

          -Elle est associe à  une hyposécrétion acide.  

          -Histologie: atrophie gastrique progressive avec une métaplasie intestinale.  

          -Il existe un risque d'ulcère gastrique et d'adénocarcinome 

 

*Risque de carcinogénèse selon la séquence : 

Infection HP---Gastrite chronique atrophique---métaplasie intestinale--dysplasie—ADK 

*Traitement : traitement d’éradication de l’HP 

 

   2-Gastrite chronique non liée à l’HP : 

 

      a-Sans lésion spécifique : 

-Gastrite atrophique fundique = GC auto-immune = maladie de Biermer 

    /Destruction auto-immune des glandes avec Infiltrat lympho-plasmocytaire et nodules  

     lymphoïdes dans la couche profonde 

    /Atrophie des glandes fundiques remplacée par une métaplasie  intestinale. 

    /Atteinte diffuse du corps de l’estomac avec respect relatif de l’antre 

     /Tableau clinique de la maladie de Biermer associe : 

          -Tableau clinique d’anémie 

          -Atteinte neurologique : syndrome pyramidal / syndrome cordonal postérieur  

     /Biologie : 

          -Anémie macrocytaire  

          -Vitamine B12 sérique basse  

          -Moelle osseuse : Mégaloblastose  

          -Immunologie : Ac anti cellules parietales (+) / Ac anti facteur intrinsèque (+) 

     /Traitement : Vit B12 inj IM à vie 

     /Surveillance : endoscopie et biopsies vu le risque de dégénérescence  

-Gastrite chronique réactionnelle : inflammation secondaire à une agression par des 

substances endogènes (sels biliaires) ou exogènes (AINS, alcool) 
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      b-Avec lésion spécifique : 

 

    -Les gastrites granulomateuses : 

/Caractérisées par la présence de granulome inflammatoire à cellules géantes et épithélioide  

au niveau de la muqueuse  

/Les étiologies sont nombreuses :  

         Infectieuses  (Bactériennes « BK », virales, parasitaires ,mycosiques)  

         Non infectieuses (Inflammatoire « Crohn, sarcoidose », tumorales, corps étranger)   

 

   -Les gastrites lymphocytaires : 

/Caractérisées histologiquement par augmentation des lymphocytes intra épithéliaux 

LIE>30/100 cellule épithéliale  

/Endoscopiquement : aspect de gastrite varioliforme 

/Toujours rechercher une maladie cœliaque associée   

/Traitement : IPP  

 

   -Les gastrites à éosinophile :  

/Caractérisées histologiquement par un infiltrat à polynucléaire éosinophile  

/Endoscopiquement : variable (aspect normal / aspect de gros plis) 

/Toujours rechercher une atteinte du grêle associée   

/Traitement : Corticoïdes  

 

   -Les gastrites collagènes : 

/Caractérisées histologiquement par une épaisse couche collagène sous épithéliale 

 

V-CONCLUSION :  

-Les gastrites sont une entité histologique et non clinique ou endoscopique 

-Le Diagnostic positif repose sur l’endoscopie avec biopsies  

-Les étiologies les plus fréquentes : gastrites à HP et gastrite auto-immune 

-Certaines gastriques exposent au risque de cancer nécessitant une surveillance endoscopique 

et histologique 

 


