
Pr Kassama 

MALADIE ULCÉREUSE GASTRODUODÉNALE 

 

DÉFINITION : 

 Affection chronique bénigne plurifactorielle, évoluant spontanément par 
poussée, émaillée parfois par des complication  

Lésion de la paroi GD creusant +/-profondément atteignant la musculeuse 
entourée par réaction inflammatoire  

Ce qui la différencie des lésions aigues: Abrasion érosion, exulcération  

Ulcère gastrique → surveillance histo-endoscopique stricte 

 Les indications chirurgicales ont fortement diminué avec l'arrivée des 
antisécrétoires puissants 

 

ÉPIDMIOLOGIE : 

- Prévalence: UD est 3 à 4 foie plus que UG.  

- Mortalité:1% UD ,2,5% UG  

- Age:  
UD: sujets jeunes avec un pic entre 40_50ans  
UG: agés pic entre 55-65ans  

-Sexe: plus fréquent chez l'homme avec un sexe ratio 4/1 pour UD et 
2/1 pour UG 

PHYSIOPATHOLOGIE : Multifactorielle 
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A/ Facteurs de risque : 

 

 

- Environnementaux: Infection à Hp  
                                       UG:90 % pas hypersecrétion acide  
                                       UD 80% hypersecrétion acide 

Facteurs 
de 

risque

HP

Alcool

Tabac

Médicaments: 
AINS,AAS

Génétique

Aliments

Psychologique
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- Médicamenteux :     AINS, Aspégic 

- Tabac :                       Augmente    Risque survenue ulcère 
                                      Diminue        Vitesse cicatrisation  
                                      Augmente    Risque récidive  
                                      Majore          Survenue complications 

- Alcool :                      Controversé 

- Aliments:                  Pas de relation clairement établie 

- Stress 

- Facteurs génétiques:  
Sexe, ATCD F (pepsinoègne I augmenté,hyperfonctionnement des 
cellules G de l'antre), Concordance jumeaux 50%, Groupe sanguin O. 

 

- Bactérie à GN, 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.  

- 1985: mise en évidence et culture = Warren & Marshall 
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         Hélicobacter Pylori                            Se contracte dans l’enfance 

                              

Entraine une gastrite chronique        Peut évoluer vers une atrophie totale 

 

Infection à HP
Secrétion gastrique acide 
normale ou augmentée

Gastrite antrale prédominante

Hypersecrétion gastrique 
acide

Métaplasie gastrique du 
duodénum

Colonisation par HP
Inflammation et ulcération des 
foyer de métaplasie gastrique

Cascade pathogénétique dans l’ulcère gastrique 

 

Gastrine↗ 

Somatostatine↘ 

Souche HP : 

CagA+ 
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B/ Facteurs de défense et d’agression 

- Rôle du mucus et de la barrière mucus-bicarbonate: 

 S'oppose à la rétrodiffusion des ions hydrogènes.  

À la différence du sujet normal, chez l'ulcéreux duodénal, une activite 

mucolytique importante du suc gastrique au dessus de Ph 4 est, à elle 

seule, un élément de modification du mucus duodénal.  

- Role des cellules épithéliales :  

Restitution de l'intégrité de la barrière :Comblement de la brèche par 

les cellules avoisinantes, Multiplication cellulaire (intégrité de la MB++) 

- Role de la vascularisation muqueuse : 

 Un flux sanguin muqueux suffisant = une protection contre les lesions 

induites par l'acidité + une cicatrisation en cas de lésions muqueuses  

La diffusion des H+ à travers les CE facilitée par une diminution du flux 

sanguin muqueux  

- Role du monoxyde d'azote NO : 

 impliqué dans le mécanisme de gastro-protection (vasodilatation/ 

modulation de la sécrétion gastrique acide)  

Néanmoins, des quantités excessives de NO peuvent provoquer a 

l'opposé des effets cytotoxiques  

- Role de la masse cellulaire pariétale : 

 La masse cellulaire pariétale est plus importante chez les ulcéreux 

duodénaux (le double)  

La MCP est corrélée avec la sécrétion gastrique acide maximale  

- Role de la vidange gastrique :  

La vitesse de vidange gastrique détermine le temps de contact entre 

les sécrétions gastriques acides et la muqueuse duodénale.  
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Ces troubles de la motricité responsables d'une stase gastrique et/ou 

d'un reflux duodénogastrique seraient des facteurs ulcérogenes.  

- Role des prostaglandines :  

    -PG naturelles = métabolites des ac arachidoniques  

    -Elles inhibent la sécrétion gastrique acide  

    -Stimulent la sécrétion de mucus, de HCO3 

    -Les prostaglandines E2 augmentent le débit sanguin muqueux et 

protègent la muqueuse gastrique contre les agressions par les AINS et 

les sels biliaires  

- Sécrétion acide gastrique :  

    - La cellule pariétale sécrète l'acide (pompe H" K' ATPase)  

    - 20% des ulcéreux duodénaux ont une sécrétion acide basale 

augmentée (augmentation de la masse cellulaire pariétale, 

hyperexcitation basale d'origine vagale ou gastrinique)  

    - Plus de 50 % des ulcéreux duodénaux ont une sécrétion acide 

nocturne élevée (tonus vagal ??)  

    - Les ulcéreux duodénaux sécrètent en 21h deux fois plus d'acide que 

les sujets normaux (augmentation de la sécrétion acide interdigestive) 

- Ulcère li aux AINS et à l’Aspirine : 

    La prise quotidienne d’AINS est un facteur pathogène essentiel pour 

la survenue d‘ulcère, de complications, et de décès. 

    Les AINS interfèrent avec es processus gastrique de réparation en 

altèrant directement la muqueuse gastrique et en inhibant la synthèse 

de prostaglandine. Le risque de développer un ulcère gastroduodénal 

lors d’un par AINS est multiplié par 3 à 4. 

    Les effets ulcèrogène corticostéroïdes sont moins bien démontrés.  

ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE :  
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1*TDD: MUD dans sa forme typique non compliquée 

1- Syndrome douloureux typique :  

50% Siège épigastrique ou hypochondre gauche  

Chronique, Rythmé par les repas.  

Périodicité, Calmé par ingestion alimentaire 

2- Formes atypiques : 

 Aucune spécificité: Vomissement, Dyspepsie, hyperalgique 

Empruntant sémiologie autre organe 

Asymptomatique: sujet åge  

Peut être révélée par des complications  

3- Signes généraux: absents, parfois anorexie. 

4- Signes physiques: absents, parfois sensibilitė épigastrique. 

2* FOGD : 

    - Examen clé de 1re intention; Simple, facile, rapide, sensible, 

spécifique,Biopsies,Recherche Hp 

    - Preciser la topographie, le nombre, I'aspect macroscopique, la 

taille, signe associé, signe de cicatrisation: 

    ** Zone déprimée, convergence plis, ligne blanchâtre, rétractile 

deformation bulbe, pseudodiverticule  

    !!! Ulcères géants et multiples: ZE; ADK, LMNH  

    !!!! Critères bénignité ou malignité UG === Bx  

UD: UG: 
- Perte de substance +/- profonde 
- Fond fibrine 
- Couleur blanc-jauneatre 
- Siège: F ant+++  
              F.post= cpleations hgique  

Bénin: régulier  

             Rond, ovale 

             Fond blanchâtre  

             Bords réguliers  

             Plis convergents réguliers  
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- Forme: rond          70%  
                irrégulier  20%  
                linéaire       8%  
                salami         2% 
- Taille: 5-10mm  
 
BIOPSIES ET CONTRÓLE = non  
 
Indiquée si:  
    SF persistent 
    ATCD de complications 
    Après TRT visant à éradiquer Hp  
    Si FDR AINS, tares 

             Muqueuse avoisinante 

souple  

Malin: Irrégulier 

            Bords & fond nodulaire 

            Plis épaissis, orientation 

anarchique  

            Muqueuse avoisinante 

infiltrée, dure  

 

10-12 biopsie; 4 cadrans  

Controle cicatrisation avec 

biopsies  

 

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

 

Absence cicatrisation  

Augmentation taille  

Modification aspect  

Bx suspecte                   CHIRURGIE 
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3* TOGD: dans les formes compliquées de sténose. 

HISTOIRE NATURELLE : 

En général : 

1/En absence de TRT :  
o Poussée ulcéreuse durant quelques jours  
o Cicatrisation spontanée à 4 semaines: 10- 75 %  
o Nombre de récidive: 2/an ;  
o Ulcère devient moins douloureux avec l'Age →PC dépend des CPL  
o Evolution endoscopique : active, réparation incomplète puis 
réparation complète.  
o Aspect cicatriciel: cicatrice souvent en étoile ; mais après plusieurs 
épisodes ulcéreux → bulbe déformé.  

2/Evolution sous TRT:  
o Disparition de la douleur.  
o Le TRT modifie la poussée ulcéreuse mais pas l'évolution de la 
maladie. ????????  
o Cicatrisation sous TRT après 4 semaines :>75%.  
o Les CPL sont exceptionnelles sous TRT d'attaque.  

FORMES CLINIQUES 

1. Formes symptomatiques 
* Formes asymptomatiques: apanages des diabétiques et sujets 
sous AlNS.  
* Formes hyperalgiques: simulant une urgence chirurgicale 
* Formes atypiques: caractères de la douleurs. 

2.  Formes multiples: SZE 
3.  Formes selon le terrain 

o 3.1 Sujet agé: souvent asymptomatique 
o 3.2 Enfant: < 7 ans surtout MUGD 2 souvent gastrique. 

4. Formes compliquées : 

A- hémorragie : La complication la plus fréquente 
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            Ulcère propre 
Classification de Forrest : Risque hémorragique 
Stade Ia : saignement en jet             Stade Ib : saignement en nappe      

                                     
 
         Stade IIa                    Stade IIb                     Stade IIc 
         Vx visible            caillot adhérant       taches pigmentées 

 
 

 Prévalence Récidive Mortalité 

Forrest I ou IIa 25% 35% 11% 
Forrest IIb 15% 10% 7% 

Forrest IIc 60% <5% 2% 
 

**Mecanismes : Deux mécanismes de saignement d'un ulcère G ou D:  
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    -Hémorragie au niveau d'une gastrite ou d'une duodénite avec 
érosion des capillaires, en nappe, ou hémorragie artériolaire. 
        Dans ce cas elle est rarement grave. 

    - Hémorragie par ulcère profond érodant un vaisseau de plus gros 
calibre. 
      Les vaisseaux les plus exposés sont 
   * l'artère gastro-duodenale à la face postérieure du bulbe duodénal  
   * les branches de l'artère coronaire stomachique au niveau de la 
petite courbure verticale (hémorragie grave récidivante mettant en 
danger la vie du patient) 

B- sténose : 
  La multiplication des poussées avec leurs épisodes de Cicatrisation 
successive peut aboutir à une fibrose progressive du pylore. (le plus 
souvent, l'histoire de la maladie ulcéreuse a débuté 10 à 15 ans 
auparavant) → responsable d'une occlusion haute. 

 Devenue exceptionnelle dans les pays occidentaux. 

=> Savoir differencier Stenose inflammatoire ou cicatricielle 

 Dans la majorité des cas il s'agit d'un ulcère duodénal. 

 La prévalence se situe entre 1 et 2 % 

   Traitement : 
      Le traitement radical de la sténose du pylore consiste en une 
dérivation gastro-jéjunale qui va court-circuiter la zone sténosée 
(gastro-entéroanastomose) associée au traitement radical de la 
maladie ulcéreuse: vagotomie tronculaire, sélective ou hypersélective. 

      Actuellement: dilatation au ballonnet avec TM +++ est privilégié 
quand disponible et nature bénigne avérée 

C- perforation : 

    - Deuxième complication après les hémorragie. 
    - Elle révèle la maladie ulcéreuse dans 1/4 des cas  
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    - Sa prévalence est estimée à 1 à 2 %. 
    - La prépondérance masculine est nette  
    - L'ulcère gastrique est en cause dans 25 à 30 % des cas. 

 

    Sujet âgé: Le tableau peut être trompeur chez les sujets âgés ou 
lorsqu'il y a perforation en péritoine cloisonné ou dans un organe de 
voisinage (perforation bouchée). 

TRAITEMENT : 

 But : - Soulager 
          - Cicatriser 
          - Eviter les complications 
          - Prévenir les rechutes. 

Moyens : 

1-  Trt antisecrétoire Inhibition de la sécrétion acide peut se faire à 2 
niveaux  
-Blocage des récepteurs au niveau membrane apicale 
- Inhibition étape finale au niveau de la pompe à protons du pôle 
basal 

A/ Antagonistes des récepteurs H2à l'histamine: 
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  Ils inhibent la sécrétion acide en bloquant de façon sélective les 
récepteurs H2 de l'histamine des cellules pariétales de la muqueuse 
gastrique: 

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

- Cicatrise en 4 semaines: 70% des cas. 

 Effets secondaires (cimétidine ++) 

=> Impuissance, Augmentation de prolactine, Troubles psychiques 

=>Interactions médicamenteuses (métabolisme hépatique)  

=>Cytopónies, cytolyse (rares).  

=>diarrhee  

Interactions:  
#Théophylline.  
#AVK (cimétidine). 
 

B/ Inhibiteurs de la pompe à protons, Les inhibiteurs de la pompe à 
protons 

   Ils bloquent l'activité de l’enzyme H+ K+ ATPase 
   Efficacité +++  

   Effets secondaires : Quelques interactions avec les AVK 

2-  Quel traitement d'éradication d'Hp? 

A/ Trithérapie classique: 
=> IPP x2+ amoxicilline 1gx2 + clarithromycine 500mgx2 
=> IPP x2 + amoxicilline 1gx2 + metronidazole 500mgx2  

B/ Quadrithérapie concomittante   

C/La quadritherapie bismuthée:  
(IPP x 2 + PYLERA ®) pendant 10 jours 
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3-  Chirurgie  

But: UB: abaisser acidité de façon constante  
         UG: doute diagnostic, évolution défavorable  

Bases Phyaiopath: 
    - Hyperstimulation des cellules pariétales par mécanismes nerveux 
    - Hypersécrétion des cellules à G et à HCl  

Techniques:  
    - VT+Geste de drainage (atonie gastrique) 
    - VTS+geste de drainage  
    - VTHS 
    - Antrectomie  
    - GEA  
    - Gastrectomies 

 

INDICATIONS : 

I- MUD : 
1- MUD non compliquée en poussée  

* MUD associée à une infection à HP: 
   - TRT d'éradication de HP de 7jours en 1ere intention. 
   - Poursuite de ATS après 7e jour n'augmente pas le taux de 
cicatrisation; sa poursuite reste nécessaire en cas de: TRT par 
AINS ou anticoagulants.  
   - Persistance des douleurs à la fin du TRT. 

* MUD compliquée d'une affection sévère concomitante 
   - Le contrôle de l'éradication n'est pas systématique → voire 
TRT d'éradication. 
   - Si persistance des symptômes → contrôler éradication → 
Voire cours HP. 
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* MUD liée aux AINS : 
   - Arrêt des AINS + ATS pendant 4 semaines sans contrôle 
endoscopique si patient asymptomatique. 
   - Si arrêt des AINS est impossible → ATS (1PP à 20mg/j)> 
misoprostol (80mg/j)> Ranitidine (300mg/j) → poursuivre 
jusqu'à l'arêt des AINS. 
   - FOGD 4 à 8 semaines. 

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

* MUD non liée ni HP ni AINS:  
   - La fréquence est en↗. 
   - Il y a une hypothèse qui reste à confirmer : certains de ces 
patients ont une hyper SGA basale et stimulée. 
   - IPP bonne → cicatrisation.  
   - TRT prolongé → prévention des récidives. 

2/ MUD en dehors des poussées : (ATCD de MUD, actuellement 
asymptomatique) 
    - Patient sans TRT d'entretien → abstention. 
    - Patient sous TRT d'entretien → rechercher HP → HP+ → 
éradiquer. 
    - HP - et patient asymptomatique → pas de TRT d'entretien.  

3/ Les indications de la chirurgie:  
    - Echec du TRT médical.  
    - Poussée invalidante.  
    - Poussées pluriannuelles sous TRT d'entretien. 

II- MUG 
1- MUG non compliquée en poussé: 

Il faut rechercher néoplasie (Bx sur les berges de l'ulcère); HP 
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* MUG liée à HP : 
    - Eradication de HP. 
    - ATS est poursuivi 3 à 5 semaines après TRT d'éradication. 
    - FOGD 4 à 6 Semaines 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. 

2- Indications de la chirurgie : 
 Absence de cicatrisation après 12 semaines de TRT médical. 
 Lésions de dysplasie sévère. 
 Récidives très fréquentes. 

III- Formes particulières  
1-  Forme hyperalgique : 

   - Hospitalisation 
   - Eliminer une urgence chirurgicale. 
   - AA 1 Cuillère à soupe/h → disparition de la douleur ATS en 
IV (Ranitidine:3 à 4 amp/j pendant 3 à 5 jours) 
   - SNG et diète. 
   - Dés l'arrêt de la douleur: reprise de alimentation et ATS 
per os.  

2-  Ulcère réfractaire : 
    UD ou UG qui ne guéri pas après un TRT de 3mois à doses 
standards. Cette définition s'applique aux ulcères HP négatif 
et aux échecs d'éradication de HP. 
    Il faut rechercher une cause de résistance au TRT : 
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          - Non observance au TRT. 
          - Tabac. 
          - Persistance de infection HP. 
          - Prise AINS 
          - Déformation majeure du bulbe. 
 Ulcère duodénal non Iié à HP ni AINS 

RELATION UG/KC : 

 savoir évoquer: 
              biopsie « mauvaise »  
              tissu néoplasique ulcéré  

se développe sur Gastrite Chronique Atrophique= lit Kc , donc sur les 
berges ou muqueuse avoisinante. 


