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      Maladies ulcéreuses Gastro-Duodénal   (Dr.Boutra)      

    Introduction : 

ulcère peptique (Anglo-Saxons) ; maladie de Cruveilhier des Français. 

•  Affection chronique bénigne, plurifactorielle, évoluant spontanément par poussée, 

émaillée parfois par des complications.  

•  Caractérisée par la présence d’une perte de substance amputant la musculeuse  qui est 

transformée en un bloc scléreux. 

   Epidémiologie 

Prévalence 10% PM  (8%UD ,2% UG).  

UD est  3 à 4 fois plus que UG . 

La mortalité : 1% UD , 2,5% UG  

 

Incidence Varie selon  pays et selon le type d’ulcére   

Age UD: sujets jeunes avec un pic entre 40_50ans 

UG: âgés pic entre 55-65ans  
 

Sexe +fréquente chez l’homme avec un sexe ratio 4/1pour UD et 2/1pour UG   

Géographie Les taux varient en fonction de prévalence de HP et l’usage des AINS et 

AAS  
 

  

       Physiopathologie                                           Facteur de défense 

                                                                            -Bicarbonate           
Facteur d’agression                                                       -Mucus 

-Acide         -Hypoxie                                                   -Epithélium 

-Gastrine          -Vidange gastrique                              -PG  

-Histamine                                                                    -Vascularisation 

FACTEURS D’AGRESSION : 

    1_MUD :  

1- Sécrétion gastrique acide (SGA) :   Les causes sont : 

–  Masse des c pariétales des UD (2x sujets normaux) d’origine : génétique, 

tabagisme, hypergastrinémie  

– Sensibilité  des cellules pariétales des UD à la gastrine. 

 Sécrétion gastrique acide nocturne et inter-digestive 

2- Sécrétion peptique (SP) :  
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Le débit de SP est  dans les ulcères en poussée et normal lors da la rémission. 

3- Les troubles de la motricité :  

Accélération de VG et ralentissement de la vidange duodénale semblent caractériser la plupart 

des UD. 

4- Les radicaux libres oxygénés (RLO) :  

GB et macrophages tissulaires, lors de la phase aigue de MUGD ➔ secrètent RLO➔ 

peroxydation des lipides ➔ mort cellulaire. 

Anomalies de la défense et de réparation :  

• Dans la maladie ulcéreuse ➔ MEE des anomalies structurelles et des altérations 

fonctionnelles du mucus ➔  la perméabilité aux ions H+. 

• La sécrétion bicarbonatée basale et en réponse à l’acide et aux PG est  dans MUG 

• AINS,  du flux sanguin, tabac et hypersécrétion HCL ➔ inhibent la réplication dans les 

zones prolifératives cellulaires. 

2- MUG  

Les éléments d’agressions impliqués dans UD interviennent aussi dans UG. 

• Dans UG, on incrimine plus le rôle d’anomalies de la défense et de la réparation. 

1/  Ulcére gastro-duodénal lié à l’infection à Helicobacter pylori 

HP : BGN spiralée flagellée, ayant la capacité de coloniser l’épithélium de surface de la 

muqueuse gastrique 

• Rôle pathogène décrit la première fois par Warren et Marshall en 1983 

• Le seul réservoir connu = l’estomac humain 

• Transmission interhumaine oro-orale ou oro-fécale 

• La prévalence de l’infection par HP dépend de l’âge et du pays d’origine : 

– PVD : enfance, 80 %        -    PD   : 30 – 50 % 

         L’infection se traduit par une gastrite aiguë évoluant vers la chronicité dans la majorité 

des cas qui peut se compliquer d’un ulcère gastrique ou d’un ulcère duodénal. Les autres 

complications plus rares sont l’adénocarcinome gastrique et le lymphome. 

       

                                                              Gastrite Aigue            INF HP 
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                                                              Gastrite Chronique 

                   Atophie                     Ulcère 

                

          Dysplasie Cnacer        

        Mécanismes de la colonisation 

• Après contage, HP colonise la muqueuse gastrique et altère les mécanismes de défense 

de la muqueuse gastrique grâce à son activité : une activité uréasique  

• l’uréase indispensable à la colonisation bactérienne 

• Permet la production d’ammoniaque à partir des H+ maintenant le pH au dessus de 4 

• L’ammoniaque inhibe le renouvellement cellulaire et altére la phase de réparation 

(cytoprotection gastrique) 

•   HP interviendrait dans l'ulcérogénèse par deux mécanismes :  

– Direct faisant intervenir les propriétés cytotoxiques de la bactérie et son effet 

promoteur sur les médiateurs de l'inflammation  

– Indirect dans MUD par  de SGA. Celle-ci favorise le remplacement de 

l'épithélium intestinal de la muqueuse duodénale par un épithélium de type 

gastrique. La colonisation de celui-ci par HP entraîne en cascade une 

inflammation, des érosions puis un ulcère.  

       Ulcére gastro-duodénal  lié aux AINS 

Les AINS sélectifs (coxibs) qui inhibent la COX-2 en préservant l’activité COX-1 réduisent le 

risque de complications ulcéreuses sans toutefois le supprimer. 

L’aspirine administrée à faible dose, à visée antiagrégante, conserve un potentiel ulcérogène et 

expose au risque de complications hémorragiques 

    Ulcére gastro-duodénal non lié aux AINS ou à Helicobacter pylori : 

• Ils affectent des sujets atteints de morbidités lourdes notamment cardio-vasculaires, 

rénales, hépatiques ou pancréatiques. Ils sont liés à une altération des mécanismes de 

défense de la muqueuse GD 

Ces ulcères sont différents des ulcères de stress qui surviennent chez les malades hospitalisés en 

réanimation ayant une ou plusieurs défaillances viscérales. 

      Ulcére gastro-duodénal lié au Syndrome de Zollinger-Ellison : 
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L’ulcère duodénal du syndrome de Zollinger Ellison est exceptionnel. Il est lié à une 

hypersécrétion d’acide induite par une sécrétion tumorale de gastrine (gastrinome). 

    Autres facteurs intervenants 

Les facteurs génétiques : 

Les facteurs génétiques jouent un rôle probablement dans la maladie ulcéreuse. La prévalence  

de développer un ulcère chez les parents de premier degré  est environ 3 Fois plus élevé que la 

population générale. 

Ainsi environ 20-50% des patients ayant un ulcère duodénal ont des antécédents familiaux 

d'ulcère. 

Le Tabagisme 

• Les fumeurs sont environ 2 fois plus susceptibles de développer un ulcère que les non 

fumeurs 

une forte corrélation positive entre le tabagisme et l'incidence de la maladie ulcéreuse, la 

mortalité, les complications, les récidives et le retard dans les taux de guérison 

Le stress 

Les patients atteints d'ulcère présentent généralement le même aspect psychologique que la 

population générale 

Alcool et régime alimentaire 

Les études épidémiologiques n'ont pas réussi à montrer une corrélation entre la caféine, le café 

décaféiné, le coca-cola, la bière et un risque accru de maladie ulcéreuse. En revanche une 

modification de l'alimentation chez les patients ayant un ulcère n'est pas nécessaire 

                ANAPATH :     

  1. Macroscopie 

 *L'ulcère chronique= perte de substance de taille variable de forme arrondie ou ovalaire, 

avec un fond recouvert d'une fausse membrane jaunâtre.   

❖ Siège -   Estomac: la petite courbure 25% dans l’antre dans 50% 

            Duodénum: il est pratiquement toujours dans le bulbe.  Il est le plus souvent unique. 

    *l'ulcère aigu secondaire aux anti-inflammatoires et salicylés, les lésions sont souvent 

multiples, fugaces. 

2. Microscopie 
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✓ L'ulcère chronique= perte de substance détruisant la muqueuse, la sous-muqueuse 

jusqu'à la musculeuse, le fond de l'ulcère est occupé de tissu conjonctif avec un infiltrat 

inflammatoire  après plusieurs poussées, un processus de sclérose tend à gagner vers la 

profondeur atteignant la séreuse. 

✓ La perte de substance dans l'ulcère aigu peut se limiter à la muqueuse et la sous-

muqueuse, mais peut traverser la musculeuse et perforer la séreuse.  Il n'y a pas de 

fibrose. 

Tableau clinique MUD dans sa forme typique non compliquée 

Sémiologie clinique idem quelle que soit la localisation 

  1- syndrome douloureux typique 

50% Siège épigastrique ou HCD 

Chronique ,Rythmé par les repas 

Périodicité, Calmé ingestion alimentaire  

  2- formes atypiques 

Aucune spécificité: Vmts, Dyspepsie, hyperalgique  

- Asymptomatique: sujet âgé 

- Complications  

 3- Signes généraux : absents, parfois anorexie  

 4- Signes physiques : absents, parfois sensibilité épigastrique. 

       Paraclinique                   

FOGD ++ 

- Examen clé de 1ère intension ; 

- Simple, facile, rapide, sensible, spécifique,Biopsies,Recherche Hp  

           -Préciser la topographie , le nombre, l’aspect Macroscopique , 

                       la taille , signe associé , signe de cicatrisation:  

                    ( zone déprimée, convergence plis, ligne     blanchâtre, rétractile,déformation 

bulbe, pseudodiverticule) 

 !!! Ulcères géants et multiples: ZE; ADK, LMNH 
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!!!! Critères bénignité ou malignité UG    =====   Bx 

 TOGD  ….. dans les formes compliquées de sténose. 

    HISTOIRE NATURELLE  

1-UD     Après cicatrisation et sans trt,  récidive dans 75% dans l’année.  

        FDR :  Stress; Hp ,Tabac , ATCD complication 

✓ 20% saigneront, 10% sténoseront, 7% perforeront 

✓ Sous traitement, cicatrisation en 4-6 semaines (75% des cas).  

2-UG   Récidive 50-70%  à  un-deux  ans.  Cicatrisation 6-8 semaines environ (76% des cas). 

En général 

1 En absence de TRT :  

• Poussée ulcéreuse durant quelques jours ; 

• Cicatrisation spontanée à 4 semaines : 10 – 75 % 

• Nombre de récidive : 2/an ; 

• Evolution endoscopique : active, réparation incomplète puis réparation complète. 

• Aspect cicatriciel : cicatrice souvent en étoile ; mais après plusieurs épisodes ulcéreux 

➔ bulbe déformé. 

.2 Evolution sous TRT :  

• Disparition de la douleur. 

• Cicatrisation sous TRT après 4 semaines : > 75%. 

Les CPL sont exceptionnelles sous TRT d’attaque. 

UD: 

Perte de substance +/-  

Fond fibrine 

Couleur blanc-jaunatre  

Siège: F ant+++ 

          F. post = cpc hgique  

Forme: rond         70% 

            irrégulier   20% 

            linéaire       8% 

           salami          2%  

BIOPSIES ET CONTRÔLE = non 

Indiquée si:  

        SF persistent 

UG:  

Bénin: régulier   Rond, ovale 

          Fond blanchâtre 

          Bords réguliers 

          Plis convergents réguliers                                      

          Muqueuse avoisinante souple 

Malin:Irrégulier  

 Bords &  fond nodulaire 

   Plis épaissis, orientation anarchique 

   Muqueuse avoisinante infiltrée, dure 

10-12 biopsie;   4 cadrants   

Contrôle cicatrisation avec biopsies  

      !!!!!!!!!ulcère malin peut cicatrisé 



 
7 

        ATCD de complications 

        Après TRT visant à éradiquer Hp  

        Si FDR : AINS, tares 
 

   Absence cicatrisation 

   Augmentation taille 

   Modification aspect 

    Bx suspecte                   

CHIRURGIE 

FORMES CLINIQUES                          

          1-symptomatiques 

Formes asymptomatiques : apanages des diabétiques et sujets sous AINS. 

 Formes hyperalgiques : simulant une urgence chirurgicale. 

 Formes atypiques : caractères de la douleurs. 

2. Formes topographiques :  

 Ulcère gastrique : Même clinique. 

      A la FOGD : 

✓ Affirmer et caractériser MUG. 

✓ Eliminer une néoplasie ulcéroforme. 

✓ Contrôler cicatrisation après TRT et pratiques des Bx systématiques. 

✓ Les caractéristiques de MUG :  

Siège : antre (50%) ; corps (25 %); pylore (10%) ; cardia (5%). 

Forme : arrondi, à fond blanchâtre, bords surélevés réguliers, des plis convergeant jusqu’aux 

bords et s’effaçant à l’insufflation ; la muqueuse autour est lisse congestive. 

Taille : qq mm ➔ qq cm. 

✓ Les caractéristiques d’un ulcère malin :  

Taille > 1cm 

Bords irréguliers 

Muqueuse autour est pathologique. 

✓ Les biopsies : +++ ➔ 8 à 12 biopsies. 

✓ Evolution par rapport à MUD : 

Cicatrisation est plus prolongé (75% à 2mois) 

Les récidives sont moins fréquentes ,Taux de complications : idem 
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3. Formes selon le terrain :  

• 3.1 Sujet âgé : souvent asymptomatique. 

• 3.2 Enfant : < 7ans ➔ surtout MUGD II, souvent gastrique. 

4. Formes compliquées.  

                1/   La sténose ulcéreuse : 

• Elle est exceptionnelle et complique les ulcères bulbaires et pré-pyloriques avec une 

composante fibreuse et une composante inflammatoire. 

La sténose ulcéreuse est révélée par des vomissements post-prandiaux tardifs.  

• Le diagnostic de sténose est posé par l’endoscopie éventuellement complétée par un 

transit baryté.  

• Des biopsies sont nécessaires pour éliminer un cancer ou un lymphome. Le traitement 

sera une dilatation par un ballonnet.  

      2/ La perforation ulcéreuse : 

• C’est une complication moins fréquente que l’hémorragie. Elle est favorisée par la prise 

d’AINS. Il peut s’agir d’une perforation en péritoine libre caractérisé par une douleur 

épigastrique intense en « coup de poignard » débutant très brutalement. 

•  L'examen clinique retrouve une contracture d’abord épigastrique puis généralisée,  

• la disparition inconstante de la matité pré-hépatique et un cul-de-sac de Douglas 

douloureux au toucher rectal . 

• Le diagnostic est confirmé par la présence d'un pneumopéritoine sur les radiographies de 

l’abdomen sans préparation (ASP) ou parfois vu seulement sur le scanner abdominal 

avec une réaction inflammatoire de la région antro-pyloro-bulbaire.  

• La perforation est une urgence chirurgicale qui nécessite une 

intervention. 

Dans certains cas, la perforation se fait au contact d’un organe de voisinage, notamment 

le pancréas réalisant un ulcère perforé-bouché avec comme caractéristiques une 

régression d'un syndrome douloureux initial, pas de pneumopéritoine ou présence d'un 

rétropneumopéritoine visible au mieux sur un scanner et une évolution possible vers la 

formation d’un abcès 

                 DIAGNOSTIC 

MUD : évoquée par clinique et confirmer par endoscopie. 
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MUG : évoquée par clinique, confirmée par endoscopie et histologie.  

        Devant douleurs épigastriques  

        Devant lésion endoscopique : Aigues : lésions aigues  

  Chroniques : tuberculose, syphilis,     sarcoïdose, maladie de Crohn, SZE, néoplasie. 

   3/  L'hémorragies digestives : 
• Il s’agit de la complication la plus fréquente des ulcères gastro-duodénaux qui peut être 

parfois inaugurale et qui représente 30 à 40 % des hémorragies digestives hautes. 

Des facteurs de gravités existent et sont à prendre en considération. Il s'agit de la prise 

d’AINS, d'antiagrégants et/ou d'anticoagulants, un antécédent d’ulcère gastro-duodénal 

compliqué ou non compliqué et un âge supérieur à 65 ans. 

L'ulcère peut entraîner une hémorragie non extériorisée qui est alors à l’origine d’une 

anémie par un déficit en fer réalisant une anémie microcytaire ferriprive  

L'hémorragie peut être aiguë sous la forme d’une hématémèse (sang rouge vomi) ou 

d’un méléna (sang digéré très malodorant qui apparaît dans les selles) avec des signes 

cliniques de choc hypovolémique c'est à dire une tension artérielle basse associée à une 

tachycardie et à un malaise. La mortalité est alors d’environ 10 %. 

     Prise en charge initiale de l"hémorragie digestive 

La mise en place d’une sonde naso-gastrique n’est pas recommandée en routine mais 

peut être envisagée pour confirmer l’origine digestive haute de l’hémorragie, lorsqu'il 

existe un doute, par la présence de sang dans le liquide d’aspiration. Elle sera enlevée 

rapidement. 

Les patients avec un taux d’hémoglobine < à 7 g/dl doivent recevoir des transfusions 

avec une cible d’hémoglobine comprise entre 7 et 9 g/dl, s'il n'existe pas de pathologie 

cardiaque. Une cible d’hémoglobine plus élevée peut être alors nécessaire > 9 ou 10 g/dl. 

La pratique est de commencer l’administration d'un Inhibiteur à la Pompe à Protons 

(IPP) de type Oméprazole par voie intraveineuse selon le schéma classique 80 mg en 

bolus suivi d’une perfusion à débit constant de 8 mg/heure pour les 72 premières heures, 

période pendant laquelle se produisent 80 % de récidive hémorragique. 

 

L'utilisation d'érythromycine IV, une ampoule 30 mn avant l’endoscopie, permet 

d’améliorer la visualisation de la cavité gastrique. 

        Le diagnostic endoscopique 

• devra être réalisé par la suite en urgence, dans les 24 h, après correction du choc 

hémodynamique permettant de confirmer l'origine ulcéreuse de l’hémorragie et de 

réaliser les gestes d’hémostases endoscopiques selon les caractéristiques du saignement. 
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• Les gestes d'hémostase peuvent être l'injection d'adrénaline qui va permettre une 

vasoconstriction et une stimulation de l'aggrégation plaquettaire, soit une 

électrocoagulation par plasma argon soit la mise en place d'un clips (véritable petite 

pince qui va cliper le vaisseau qui saigne   

• Les patients ayant des lésions endoscopiques à faible risque ne justifient pas d’un geste 

d’hémostase endoscopique et peuvent ressortir dés la réalisation de l’endoscopie, sous 

réserve de l’absence de pathologies associées importantes. La prescription d’un IPP à 

dose conventionnelle (oméprazole 20 mg/jour) est alors suffisante. 

• Tous les patients qui présentent des lésions digestives à haut risque doivent bénéficier 

d’un geste endoscopique d’hémostase et être surveillés de manière appropriée, soit dans 

un service de réanimation, soit dans une unité d’hémorragies digestives. La réalisation 

d’une endoscopie de contrôle par la suite, doit se discuter au cas par cas, si l’efficacité du 

geste d’hémostase endoscopique est douteuse ou si le patient à un risque particulièrement 

élevé de récidive hémorragique. 

Dans certains cas l'hémorragie ne peut pas être contrôlée et/ou récidive malgrès une prise 

en charge endoscopique. Deux possibilités peuvent être alors proposées selon l'état 

clinique du patient : 

- Une chirurgie qui va alors consister à une fermeture chirurgicale de l'ulcère soit à une 

ablation d'une partie de l'estomac. 

- Une embolisation par radiologie interventionnelle qui est une technique permettant 

de fermer un ou plusieurs vaisseaux sanguins qui sont responsables du saignement. On 

insère dans un cathéter, qui est un petit tube flexible en plastique ou en caoutchouc, soit 

un "coils" (ressort métallique) soit de la colle qui va entrainer une "thrombose". 

L’extrémité du cathéter se trouvant à l’intérieur ou à proximité du vaisseau responsable 

de l'hémorragie 

    4/ transformation cancéreuse 
Le risque de transformation cancéreuse sur les berges d’un ulcère gastrique initialement 

bénin est faible. La muqueuse à distance de l’ulcère gastrique peut aussi se cancériser en 

cas d’infection par H. pylori en raison de l’existence d’une gastrite chronique atrophiante 

multi-focale qui est une condition pré-cancéreuse réalisant maintenant la séquence bien 

connue : gastrite aiguë / atrophie / métaplasie / dysplasie / cancer invasif. 

Ces risques justifient la réalisation de biopsies systématiques sur les berges ulcé- reuses 

et à distance de l’ulcère gastrique. C'est pour cette raison qu'après un ulcère gastrique, 

même d'apparence bénin, il faut toujours refaire une gastroscopie à distance environ 4 à 8 

semaines après pour confirmer la guérison et refaire des biopsies. 

Les ulcères duodénaux ne deviennent jamais cancéreux. 

                TRAITEMENT  

o Améliorer les symptômes. 

o Accélérer cicatrisation de l’ulcère. 

o Prévenir les rechutes et les complications. 
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                  Moyens 

1/Règles hygiéno-diététiques :  

- Supprimer tabac (au moins à moins de 10 cigarettes/j) 

- Supprimer médicaments gastrotoxiques, sauf indication incontournable. 

- Eviter : stress et aliments qui SGA et irritable à muqueuse (café, épices, boisson acide) 

- Déconseiller le jeun de Ramadhan pendant les poussées.  

2/ TRT anti sécrétoire  

A - Antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine :  

inhibent la sécrétion acide en bloquant de façon sélective les récepteurs H2 de l'histamine 

des cellules pariétales de la muqueuse gastrique :  

cimétidine 800 mg/j Tagamet®  

             ranitidine 300 mg/j Azantac®, Raniplex® ;  

famotidine 40 mg/j Pepdine® ;  

nizatidine 300 mg/j Nizaxid®. 

seule prise avant le dîner => réduction de l'acide nocturne : 90%.  

- Cicatrise en 4 semaines : 70% des cas. 

   B - Inhibiteurs de la pompe à protons Les inhibiteurs de la pompe à protons  

Ils bloquent l'activité de l'enzyme H+-K+-ATPase ultime maillon du processus sécrétoire 

de l'acide chlorhydrique qui permet la sécrétion d'ions H+ du milieu intracellulaire vers la 

lumière gastrique 

        oméprazole 20 mg/j Mopral®, Zoltum®  

    lanzoprazole 30 mg/j Ogast®, Lanzor®  

    pantoprazole 40 mg/j Inipomp®, Eupantol®.Rabéprazole  

    ESomeprazole: Inexium  

3/ Les protecteurs de la muqueuse 

 A - Prostaglandines:  

Aux doses utilisées en thérapeutique 

    elles ont également un effet antisécrétoire.effets cyto-protecteurs.   
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contre-indiqués chez la femme enceinte. 

misoprostol 800 mg/j Cytotec®. 

=> Diarrhée : 10%. 

4 g/j Ulcar®, Kéal®. 

 

4/TRT d’éradication de hp :+++  

- TRT de 1ère intension de MUGD + HP➔  risque de récidive à long terme. 

- N’est recommandé que si infection à HP. 

- Contrôle de l’éradication de HP à l’issu de TRT n’est pas systématique que si : 

✓ Persistance des symptômes 

✓ ATCD de tentatives d’éradication. 

✓ ATCD de complication de MUGD. 

✓ FDR (AINS, anticoagulants) 

✓ MUG. 

Contrôle se fait par : test respiratoire 4 à 6 S après la fin du TRT, à défaut : biopsies 

5/TRT chirurgical :  

A- Les vagotomies :  

supprimer la commande du vague sur la SGA : 

❖   VT (vagotomie tronculaire) :  

Dénervation totale de l’estomac et des viscères. 

Nécessite un geste de drainage : pyloroplastie ou GEA. 

❖   VS (vagotomie sélective) :  

Dénervation de l’estomac en respectant les rameaux hépatobilaires et intestinales. 

Nécessite un geste de drainage. 

❖   VSS (vagotomie suprasélective) :  

Dénervation de la zone de sécrétion acide du fundus, préservation de l’innervation antrale. 
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Ne nécessite pas un geste de drainage. 

B- Intervention de Taylor :  

VTP (VT postérieure) associée SMFA (séromyotomie fundique antérieure) 

Ne nécessite pas un geste de drainage. 

C- Gastrectomies :  

❖ Gastrectomie des 2/3 :  

Emporte 2/3 de estmaoc + pylore + 1ers cms de duodénum. 

Permet de supprimer la sécrétion de gastrine et  MCP. 

❖ Antrectmie : Doit être associée à : 

VT ou VS (pour éviter ulcère anastomotique). 

Rétablissement de continuité digestive : 

➢ Billroth I (ou Pean) : anastomose gastroduodénale …… 

➢ Billlroth II (ou Finester) : anastomose gastrojéjunale sur une partie de 

tranche de section gastrique. 

Polya : Anastomose gastrojéjunale sur toute la tranche de section gastrique. 

                            INDICATION :MUD 

1- MUD non compliquée en poussée :  

MUD associée à une infection à HP :  

TRT d’éradication de HP de 14 jours en 1ère intention. 

Poursuite de ATS Pendants 14j  

MUD liée aux AINS :  

✓ Arrêt des AINS + ATS pendant 4 semaines sans contrôle      endoscopique si patient 

asymptomatique. 

✓ Si arrêt des AINS est impossible ➔ ATS (IPP à 20mg/j) jusqu’à l’arrêt des AINS. 

✓ FOGD 4 à 8 semaines. 

MUD + HP + AINS : Eradication de HP + poursuite de ATS    pendant toute la durée du 

TRT AINS. 
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2 MUD en dehors des poussées :(ATCD MUD,actuellement asymptomatique 

✓ HP + ➔ éradiquer. 

✓ HP – et patient asymptomatique ➔ pas de TRT d’entretien.  

3 Les indications de la chirurgie :  

✓ Échec du TRT médical. 

✓ Poussée invalidante. 

Poussées pluriannuelles sous TRT d’entretien. 

MUG  

1- MUG non compliquée en poussée :  

Il faut rechercher : néoplasie (Bx sur les berges de l’ulcère) ;  HP 

MUG liée à HP :  

✓ Eradication de HP. 

✓ ATS est poursuivi 3 à 5 semaines après TRT d’éradication. 

✓ FOGD 4 à 6 S après la fin du TRT ATS ➔  contrôler éradication HP et      bénignité de 

MUG : 

✓ Patient asymptomatique + guérison de infection HP et MUG + Bénigne ➔ abstention. 

✓ Pas de guérison ➔ 2ème TRT d’éradication ➔ contrôler éradication par Bx ou test 

respiratoire ➔ si persistance de MUG après un TRT de 12 semaines : chirurgie. 

MUG liée aux AINS :  

✓ Arrêt des AINS + ATS pendant 4 à 6 semaines ➔ FOGD : contrôler bénignité et 

cicatrisation.  

Si arrêt des AINS est impossible ➔ poursuivre TRT ATS. 

Indications de la chirurgie :  

✓ Absence de cicatrisation après 12 semaines de TRT médical. 

✓ Lésions de dysplasie sévère. 

✓ Récidives très fréquentes. 


