
MALADIE ULCEREUSE 

GASTRO-DUODENALE



I- INTRODUCTION

1- GENERALITES

-Pb de santé publique

-La maladie ulcéreuse gastro-duodénale est une affection universelle, sa 

prévalence est estimée à 10 % de la population adulte dans le monde 

-Maladie chronique marquée par poussées récidivantes exposant parfois à des 

complications; Cependant cette rythmicité est contrariée depuis connaissance Hp!

-L'ulcère gastrique justifie une surveillance histo-endoscopique stricte.

- Les indications chirurgicales ont fortement diminué avec l'arrivée des 

antisécrétoires puissants.



2- DEFINITION

Cruveillier: Perte de substance dépassant la MM

C'est en fait un cadre nosologique dans lequel on intègre des affections 

se traduisant par une perte de substance d'un revêtement épithélial 

muqueux sans tendance à la cicatrisation spontanée et entamant la 

paroi gastrique ou duodénale. 



II- EPIDEMIOLOGIE

1-Prévalence

10%

1pt sur 1000 développe un UGD au cours de son existence

La prévalence de l'ulcère duodénal est de 8 %, celle de l'ulcère gastrique de 2 % . 

L'ulcère duodénal est 3 à 4 fois plus que l'ulcère gastrique

La mortalité est de 1 % pour l'ulcère duodénal, 2,5 % pour l'ulcère gastrique. 

2- Incidence 

Varie selon pays et selon type ulcère

UD = 3x +freq UG

PVD+++



3- âge

UD: jeunes

UG: âgé

L’ulcère duodénale se rencontre plus souvent chez des sujets jeunes avec un pic 

de fréquence entre 40 et 50 ans. Pour l'ulcère gastrique, ce pic de fréquence se 

situe entre 55 et 65 ans

4-sexe

La maladie ulcéreuse est plus fréquente chez l'homme que chez la femme avec 

un ratio de 4/1 pour l'ulcère duodénal et 2/1 pour l'ulcère gastrique.



III-ANATOMO-PATHOLOGIE

L'ulcère chronique se distingue de l'ulcère aigu.

1. Macroscopie

•L'ulcère chronique correspond à une perte de substance de taille variable de 

forme arrondie ou ovalaire, avec un fond recouvert d'une fausse membrane 

jaunâtre.  Dans l'estomac, il siège le long de la petite courbure dans 90 % des 

cas et dans l'antre dans 60 %. Dans le duodénum, il est pratiquement toujours 

dans le bulbe.  Il est le plus souvent unique.

•Dans l'ulcère aiqu secondaire aux anti-inflammatoires et salicylés, les lésions 

sont souvent multiples, fugaces.

2.  Microscopie

•L'ulcère chronique est une 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 présentant des capillaires dilatés ; 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.



III- FACTEUR DE RISQUE

1- Environnementaux

a- infection à Hp

•Rôle direct dans genèse UGD

•Hp :BGN, colonise muqueuse  type antrale

persiste en  absence traitement dans estomac

induit inexorablement des lésions

•TOUS LES PATIENTS INFECTES développeront une gastrite  de 02 types

faisant le lit de la MU ou du cancer

GCA antrale non atrophique

GCF atrophique



2- Medicamenteux:

8-20% :  liés à la prise médicamenteuse 

augmentation du  risque complications

AAS

AINS 

CTC

AINS: -

Cyclooxygénase  inhibe  synthèse  Prostaglandine 

Leucotriènes   interviennent dans la vasoconstrictriction , inflammation



5- Tabac 

augmente       risque survenue ulcère

diminue          vitesse  cicatrisation

augmente       risque récidive

majore            survenue complications

En diminuant EGF, bica, flux sanguin, 

En augmentant  sécrétion acide et RDG

6- Alcool :

controversé

7- Aliments

Pas de relation clairement établie

AG polyinsaturés nécessaires synthèse prostaglandines



8-Stress  

•Rôle dans la survenue de la poussée non de la maladie……..? En débat!

•Les victimes de brûlures (ulcère de Curling), les individus atteints d’une lésion du 

mésencéphale (ulcère de Cushing) et les personnes souffrant d’une maladie 

débilitante chronique peuvent souffrir d’ulcères aigus.

9- Facteurs génétiques

• Sexe

• Affections ou syndromes génétiques associées 

• ATCD F ( pepsinoègne I augmenté, hyperfonctionnement des cellules G de 

l’antre)

• Concordance jumeaux 50%

• Groupe sanguin O

Les données concernent surtout l'ulcère duodénal.  Il est trois fois plus fréquent 

chez les descendants de premier degré des patients ayant un ulcère duodénal.  

Association particulière:

syndrome de l’adénomatose endocrinienne multiple de type 1 (adénomes du 

pancréas, de l’hypophyse et de la parathyroïde 



IV- PHYSIOPATHOLOGIE

• MULTIFACTORIELLE

• AUTODIGESTION LOCALISEE DE LA MUQUEUSE ( MIGNON)

• RUPTURE EQUILIBRE ENTRE F.AGRESSION ET F. DE 

DEFENSE

•Hp+++++++++

Différence entre UG/UB
UG: faible défense

UD: prépondérance de l’attaque



QUELQUES RAPPELS

+

















3-Vidange gastrique modifiée

Durée de contact  suc et muqueuse

Vitesse de déversement

Vidange rapide :neutralisation sécrétion insuffisante

UD:

perturbation du péristaltisme=      rétrograde,    l’antérograde

UG :

Stase 



B/ DEFENSE

Ils sont réunis sous le terme de BARRIERE MUQUEUSE
S’oppose à la rétrodiffusion des ions  H+ 

1. Barrière Mucus-bicarbonates

2. Épithélium de surface avec son turn-over , Tight-jonction

3. Microcirculation :  trophicité, régulation H+

4. Réparation, angiogénèse

Plusieurs anomalies de la BMG décrites au cours MUGD



Prostaglandines:

- Inhibent S°Acide

- Stimulent la formation mucus

- Stimulent  S° Bicarbonates

- Augmentent flux sanguin



V- CLINIQUE

Sémiologie clinique  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

-Empruntant sémiologie autre organe

-Asymptomatique: sujet age

-Complications

3- SG=0

examen clinique = normal



VII- DIAGNOSTIC

REPOSE SUR LA FOGD

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

!!!! Critères bénignité ou malignité UG             Bx 

!!!! Rentabilité radiologique------ seul intérêt sténose bulbaire



UD:
Perte de substance +/- profonde

Fond fibrine

Couleur blanc-jauneatre

Siège: Fant+++

F.post = cplcations hgique

Forme: rond         70%

irrégulier   20%

linéaire       8%

salami          2%

Taille:  5-10mm

BIOPSIES ET CONTRÔLE = non

Indiquée si: 

SF persistent

ATCD de complications

Après TRT visant à éradiquer Hp

Si FDR : AINS, tares

UG: 
Classification: 04 types

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 cadrans  

Contrôle cicatrisation avec biopsies

!!!!!!!!!ulcère malin peut cicatrisé

Absence cicatrisation

Augmentation taille

Modification aspect

Bx suspecte             

CHIRURGIE
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VIII- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

1- Pathologie  fonctionnelle 

2- Pathologie organique



DEVANT DOULEUR: biliaire

pancréatique

Colique

Extradig: coronarien/pulmonaire

RGO

TFI

UG: Kc gastrique

LMNH

Tm stromale

BBS

Tuberculose

Crohn

Syphillis

ZE

Hyperparathyroidie-NEM



Causes d’hypergastrinémie
Accompagnée d’une hypersécrétion d’acide

Gastrinome

Rétention antrale isolée

Hyperplasie des cellules G de l’antre

Résection massive de l’intestin grêle

Sténose pyloro-duodénale

Hyperparathyroïdie

Accompagnée d’une sécrétion variable d’acide

Hyperthyroïdie

Insuffisance rénale chronique

Phéochromocytome

Accompagnée d’une hyposécrétion d’acide

Gastrite atrophique

Anémie pernicieuse

Cancer de l’estomac

Séquelle d’une vagotomie ou d’une pyloroplastie



COMPLICATIONS



Hémorragie

Il s'agit de la complication la plus fréquente avec une incidence de 2 % par an.

1/3 hgie digestive haute

20-30%

UG>UD

La survenue d'une hémorragie doit faire hospitaliser le patient en milieu 

spécialisé ; après rétablissement de l'hémodynamique, une endoscopie doit 

être réalisée précocement



EN URGENCE………

Après évaluation de l’état hémodynamique,

une voie d’abord veineuse de gros calibre sera immédiatement mise en place. Des 

prélèvements pour NFS, bilan d’hémostase, groupe Rh et  RAI 

Une sonde gastrique à double courant est souvent mise en place pour

vérifier la présence de sang dans l’estomac et réaliser si besoin un lavage gastrique 

à l’eau glacée

Une endoscopie haute oeso-gastro-duodénale sera faite en urgence dès que les

premières mesures de réanimation auront permis de rétablir un état hémodynamique 

convenable. (+/- eryhtromycine)

localiser le saignement

préciser la cause et le mécanisme, 

rechercher une lésion associée 

pratiquer un traitement hémostatique (injection ou électrocoagulation).

IPP injectable ++++



Le traitement

• Celui de l’état de choc hypovolémique

• Celui de l’hémorragie

1. médical +/- endoscopique

2. chirurgical

• Prévenir les récidives

1. Éradication Hp

2. AS au long cours selon FDR

80%  s’arrêtent spontanément



Perforation

Deuxième complication
• elle révèle la maladie ulcéreuse dans 1/4 des cas

• 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.



Tableau
La perforation d’un ulcère duodénal peut survenir sans prodromes. 

Plus souvent des hommes jeunes. 

Favorisée par la prise de médicaments anti-inflammatoires (aspirine, AINS)

L’ulcère est alors typiquement situé sur la face antérieure ou supérieure du 

bulbe duodénal.

.

· Signes cliniques de  péritonite par perforation d’ulcère

La perforation ulcéreuse en péritoine libre réalise un tableau de péritonite aiguë 

généralisée.

L’interrogatoire recherche des antécédents de douleurs épigastriques

• des antécédents  d’ulcère

• une prise médicamenteuse. 

• l’heure du dernier repas.

A NOTER:  40 à 60% des cas = absence du croissant 

Scanner : peut préciser le diagnostic dans certaines formes. 

Ne pas faire d’endoscopie haute en cas de suspicion de perforation



Principes de traitement de la perforation ulcéreuse

· le traitement médical conservateur (méthode de Taylor) 

· la perforation est survenue à jeun,

· elle est prise en charge rapidement, dans les 6 heures,

· il n’y a pas de fièvre, ni de signes de choc, ni d’hémorragie associée.

• aspiration gastrique,

• réhydratation hydro-électrolytique par voie veineuse 

• nutrition parentérale

• antibiothérapie à large spectre

• antisécrétoires puissants par voie veineuse 

· le traitement chirurgical (suture ou résection gastrique).

Il a pour but de traiter la péritonite et la perforation 

il peut être réalisé par chirurgie conventionnelle ou par coeliochirurgie.

- lavage abondant de la cavité péritonéale 

- suture simple de l’ulcère avec ou  sans vagotomie associée



STENOSE

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 différencier Sténose inflammatoire ou cicatricielle

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

La prévalence se situe entre 1 et 2 %



Connaître les perturbations biologiques de la sténose pyloro-bulbaire

Au cours d’une sténose du pylore, les vomissements entraînent :

- une perte de liquides responsable de déshydratation extra-cellulaire avec

hémoconcentration ;

- une perte d’électrolytes (chlore, ions H +, sodium et potassium) responsable, au

niveau sanguin, d’une hypochlorémie franche, d’une hyponatrémie et d’une

hypolakiémie, d’une élévation des bicarbonates et du pH (alcalose métabolique).

Exploration:

FOGD sur estomac aspiré

Diagnostic différentiel avec néoplasie sténosante

TOGD++++



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



TRAITEMENT



But

Soulager

Cicatriser

Éviter complications

Prévenir rechutes



STRATEGIE

Repose sur les bases physiopathologiques de la maladie

1/ DESEQUILIBRE ENTRE FORCES AGRESSIVES ET PROTECTRICES

Rétablir l’équilibre 

réduire  Acide 

effet mucoprotecteur

2/      INFECTION   HP

éradication efficace                         AS + 2 ATB



1/Trt antisecretoire:

Inhibition de la sécrétion acide peut se faire a 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 H2 à l'histamine :

Ils 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. 

Effets secondaires (cimétidine +++) 

=> Impuissance, Augmentation de prolactine, Troubles psychiques. 

=> Interactions médicamenteuses (métabolisme hépatique) : 

=> Cytopénies, cytolyse (rares). 

=> Pullulation microbienne (diarrhée). 

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 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: nexium

Effets secondaires

=> Tolérance bonne. 

=> Quelques interactions avec les AVK. 

=> Risque potentiel : augmentation de gastrine à long terme et pullulation 

microbienne.

·



2/ Les protecteurs de la muqueuse

A - Prostaglandines:

Aux doses utilisées en thérapeutique

elles ont également un effet antisécrétoire 

effets  cyto-protecteurs.  

contre-indiqués chez la femme enceinte.

misoprostol 800 mg/j Cytotec®.

=> Diarrhée : 10%.

B – Sucralfate

4 g/j Ulcar®, Kéal®.



3/ ERADICATION Hp

Négativation des test effectués 4 semaines après arrêt TRT

Schémas variables

2ATB + 1 AS                      changer ATB       aug dose, durée, ATB gramme 

Durée:

1sem            10 jours                          14  jours

INDICATIONS

MU compliquée ou non 

Poursuivre AS si FDR

Contrôle et biopsie UG







CHIRURGIE

But :  UB: abaisser acidité de façon constante (s’assurer du statut hyper sécréteur)

UG: doute diagnostic  , évolution défavorable

Bases Physiopath:

•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 (devascularisaton de lapet courbure)

•Seromyotomie(préserve vascularisation pte c)

•Antrectomie

•GEA

•Gastrectomies    an GD= bilroth I= Pean

GJ=bilroth II= polya, Finsterer




