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I-INTRODUCTION : 

Définition = Affection chronique bénigne plurifactorielle, évoluant spontanément par 

poussée, émaillée parfois par des complications. 

Lésion = Perte de substance de la paroi gastro-duodénale au niveau de la muqueuse et 

creusant +/- profondément atteignant la musculeuse entourée par une réaction inflammatoire. 

 

 

II-EPIDEMIOLOGIE : 

-Prévalence : UD (ulcère duodénale) est 3 à 4 fois plus que UG (ulcère gastrique) 

                         La mortalité : 1% UD          2,5% UG 

-Age : UD : touche surtout les sujets jeunes avec un pic entre 40_50ans 

           UG : touche surtout les sujets âgés avec un pic entre 55-65ans  

-Sexe : Plus fréquent chez les hommes avec un sexe ratio :  4/1 UD         2/1 UG 

 

III- PHYSIOPATHOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE : 

   1- Physiopathologie : 

a- Facteurs d’agression :   

La Sécrétion acide gastrique 

-La cellule pariétale sécrète l’acide via la pompe H+ K+ ATPase 

-20% des ulcéreux duodénaux ont une sécrétion acide basale augmentée qui peut étre 

en rapport avec : 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  

Rôle du pepsinogène : 

Augmentation du pepsinogène I qui a une action mycolytique  

Rôle de la vidange gastrique (VG) 
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La vitesse de vidange gastrique détermine le temps de contact entre les sécrétions 

gastriques acides et la muqueuse duodénale 

-Accélération de la VG : charge acide duodénale élevée à l’origine des lésions 

duodénales 

-Ralentissement de la VG :  augmentation de la durée de contact du suc gastrique 

acide avec la muqueuse gastrique à l’origine des lésions gastriques  

Rôle du monoxyde d’azote (NO)  

Produit par les cellules de la muqueuse gastrique  

Des quantités excessives de NO peuvent provoquer des effets cytotoxiques 

Métaplasie gastrique du bulbe 

C’est la présence ectopique dans l’épithélium duodénal d’un contingent de cellules 

mucosécrétante de type gastrique qui est due à l’arrivée de grandes quantités d’acide et 

de pepsine au niveau du duodénum  

La Colonisation de l’épithélium gastrique ectopique par l’hélicobacter Pylori (HP) 

entraine une bulbite et une duodénite 

PS : l’HP ne colonise que l’épithélium de type gastrique  

 

b- Facteurs de défense : 

Rôle du mucus 

C’est un gel (constitué de glycoprotéines) qui forme une couche continue recouvrant 

l’épithélium gastroduodénal et luttant contre la rétro diffusion des H+ 

Rôle de la sécrétion bicarbonatée (HCO3-) 

La sécrétion bicarbonatée gastroduodénale joue un rôle de tampon des H+ 

Elle est stimulée par la distension gastrique et l’HCL 

Rôle de l’épithélium de surface (les cellules épithéliales) 

Restitution de l’intégrité de la barrière : Comblement de la brèche par les cellules 

avoisinantes, Multiplication cellulaire  

Rôle du flux sanguin muqueux (la vascularisation muqueuse) 

Un flux sanguin muqueux suffisant = une protection contre les lésions induites par 

l’acidité + une cicatrisation en cas de lésions muqueuses par la trophicité des cellules 

épithéliales 

Rôle des prostaglandines (PG) 

-PG naturelles = métabolites des acides 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  

 

   2- Facteurs de risque : 

Hélicobacter Pylori (HP) 

L’HP est une bactérie à gramme négatif (BGN) , spiralée, avec des flagelles ,  présente à la 

surface de la muqueuse gastrique 
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La transmission est inter humaine directe 

L’HP est capable de survivre et de persister en dépit de l’acidité gastrique et d’une forte 

réponse immunitaire. elle fragilise la paroi gastrique engendrant une gastrite 

Médicaments : Aspégic, AINS (en inhibant la synthèse des prostaglandines)  

Tabac : augmente le risque de survenue de l’ulcère par ↗ de la sécrétion HCL et diminue          

la vitesse de cicatrisation des lésions. Il augmente aussi le risque de récidive et majore le 

risque de survenue des complications 

Alcool : controversé 

Aliments : Pas de relation clairement établie 

Stress 

Facteurs génétiques : 

-Antécédents familiaux (pepsinoègne I augmenté, hyperfonctionnement des cellules G de   

l’antre)      

-Concordance jumeaux 50%    

-Fréquence élevée chez les sujets avec groupe sanguin O 

 

IV-ETUDE CLINIQUE ET PARA CLINIQUE : 

1- Clinique : 

Syndrome douloureux typique : 

 -Siège : Douleur épigastrique irradiant parfois vers les hypocondres  

-Type : Crampe ou sensation de faim douloureuse 

-Rythmé par les repas : la douleur survient en post prandiale tardif (1 à 4 h après les 

repas, calmée par l’ingestion des aliments ou d’anti acides) parfois réveillant le malade 

la nuit 

 -Périodique dans l’année : évoluant par poussées  

La douleur peut être atypique :   

-Par son siège pouvant orienter vers une affection biliaire, pancréatique, coronarienne 

ou vertébrale. 

-Par son type : brûlure 

-Par son intensité : hyperalgique évoquant une urgence chirurgicale 

-Par absence de périodicité dans l’année  

L’examen clinique : Sensibilité épigastrique a la palpation  

L’ulcère est asymptomatique dans 20% des cas, et peut être révélé par la survenue 

d’une complication (sténose, hémorragie, perforation)   

 

2- Endoscopie digestive haute : 

-Examen clé de 1ère intension  

-Permet :     

     /De voir la lésion, de préciser son aspect, sa taille et sa topographie 

     /De pratiquer des biopsies et de rechercher une infection à HP 

     /De rechercher des lésions associées  

-Contre indication: Suspicion de perforation. 
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Ulcère Duodénal : 

-Perte de substance +/- profonde, fond fibrineux de couleur blanc-jaunâtre 

-Taille :  5-10mm 

- CONTRÔLE endoscopique de cicatrisation + Biopsies + contrôle de 

l’éradication de l’HP  =  NON indiqué sauf si : 

       /Persistance de la symptomatologie après traitement 

       /ATCD de complications : maladie ulcéreuse déjà compliquée  

       / Patient sous AINS 

Ulcère Gastrique :  

Bénin: régulier ; rond ou ovalaire, fond blanchâtre, bords réguliers, plis convergents 

réguliers et muqueuse avoisinante souple 

Malin: pose un diagnostic différentiel avec l’ulcère gastrique bénin de la maladie 

ulcéreuse gastrique, son aspect est irrégulier, bords et fond nodulaire, les plis sont 

épaissis avec une orientation anarchique, la muqueuse avoisinante est infiltrée et dure 

-CONTRÔLE endoscopique  de cicatrisation + Biopsies + contrôle de 

l’éradication de l’HP = OUI et doit être systématique en faisant 10 à 12 biopsies 

 

3- Transit baryté oeso-gastro-duodénal (TOGD) : 

-Réalisé en cas de sténose 

-Montre l’ulcère sous forme d’une image d’addition « La niche » 

 

V-FORMES CLINIQUES : 

1- Formes symptomatiques : 

-Formes asymptomatiques : sujets diabétiques, sujets âgés et sujets sous AINS. 

-Formes hyperalgiques : simulant une urgence chirurgicale. 

-Formes atypiques : caractères de la douleur  

 

2- Formes multiples : Le Syndrome de Zollinger Ellison (SZE) qui est dû à une tumeur « le 

gastrinome » sécrétant une quantité excessive de gastrine à l’origine d’une hypersécrétion 

acide 

 

3- Formes selon le terrain : 

-Sujet âgé : souvent asymptomatique. 

-Enfant : < 7ans souvent gastrique. 

 

4. Formes compliquées : 

-Sténose  

-Perforation 

-Hémorragie 
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VI-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : 

1- Devant une douleur épigastrique : 

-Cause biliaire (notamment lithiasique) 

-Cause pancréatique  

-Cause rétropéritonéale (notamment aortique : dissection de l’aorte abdominale)  

-Cause coronarienne (IDM) 

-Un RGO avec ou sans oesophagite 

-Dyspepsie chronique idiopathique 

2- Devant un ulcère gastrique : 

-Ulcère néoplasique (d’où intérêt des biopsies systématiques) 

 

VII-TRAITEMENT : 

1- But : 

-Soulager les symptômes 

-Cicatriser la lésion 

-Eviter les complications 

-Prévenir les récidives   

 

2- Moyens : 

a- Règles hygiéno-diététiques : 

-Régime alimentaire normale et équilibré mais éviter les aliments irritant la 

muqueuse (épices, acides, café) 

-Suppression du tabac, alcool 

-Arrêt si possible de l’Aspégic et des AINS   

b- Anti sécrétoires : 

Anti H2 (inhibiteurs des récepteurs histaminique H2) : 

-Ils inhibent la sécrétion acide en bloquant de façon sélective les récepteurs H2 de 

l'histamine des cellules pariétales de la muqueuse gastrique  

-Exp : RANITIDINE cp150 -300mg 

-Permet la cicatrisation dans 70-80%  

IPP (inhibiteurs de la pompe a proton) : 

-Ils bloquent l'activité de l'enzyme H+-K+-ATPase 

-Efficacité meilleure (plus efficaces que les anti H2) 

-Exp : OMEPRAZOLE / ESOMEPRAZOLE / PANTAPRAZOLE 

c- Traitement de l’éradication de l’HP : 

Le traitement de première ligne consiste en l’association d’IPP + Plusieurs 

antibiotiques et on a le choix entre deux schémas thérapeutiques : 

1- Quadrithérapie concomitante = IPP (double dose) + Amoxicilline (1g x 2 / J) + 

Clarithromycine (500mg x 2 / J) + métronidazole (500mg x 2 / J)  

Le tout pendant 14 jours  

2- Quadrithérapie Bismuthé = IPP (Oméprazole 20mg x 2 / j) +  
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Amoxicilline +Bismuth+ Tétracycline (3gel x 4 / J)  

Le tout pendant 10 jours  

Le traitement de deuxième ligne consiste à passer à l’autre traitement non utilisé 

de première ligne, c’est-à-dire  

-passer en deuxième ligne à la quadrithérapie bismuthée si on avait opté pour la 

quadrithérapie concomitante comme traitement de première ligne  

-ou bien passer en deuxième ligne à la quadrithérapie concomitante si on avait opté 

pour la quadrithérapie bismuthée comme traitement de première ligne 

Le traitement de troisième ligne consiste à introduire d’autres antibiotiques après 

avoir fait un antibiogramme  

 
 

d- Traitement chirurgical : 

-Vagotomie : Supprime la sécrétion gastrique induite par le vague : 

o Avec drainage : 

 Vagotomie tronculaire + pyloroplastie « pour évité 1 spasme du 

pylore » 

 Vagotomie sélective + pyloroplastie 

o Sans drainage : 

 Vagotomie hyper sélective «Dénervation fundique » 

-Gastrotomie partielle des 2/3 « Antretomie » 

-Vagotomie+antrotomie  

 

3- Indications : 

Maladie ulcéreuse duodénale associée à une infection à HP : 

 TRT d’éradication de l’HP  

 Le contrôle de l’éradication n’est pas systématique 

 Indiqué si:  

       /Persistance de la symptomatologie après traitement 

       /ATCD de complications : maladie ulcéreuse déjà compliquée  

       / Patient sous AINS 
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Maladie ulcéreuse duodénale liée aux AINS : 

 Arrêt des AINS 

 TRT anti sécrétoire (IPP++) pendant 4 semaines 

 Si arrêt des AINS impossible : Poursuite des antisécrétoires (IPP++)  

 Endoscopie digestive haute de contrôle de cicatrisation si persistance des 

symptômes après traitement 

            Maladie ulcéreuse gastrique associée à une infection à HP : 

 TRT d’éradication de l’HP  

 Endoscopie digestive haute de contrôle de cicatrisation + Biopsies + contrôle 

de l’éradication de l’HP est systématique 4-6 semaines après la fin du 

traitement 

 Le but c’est de contrôler éradication HP et la bénignité de l’ulcère gastrique  

            Maladie ulcéreuse gastrique liée aux AINS : 

 Arrêt des AINS 

 TRT anti sécrétoire (IPP++) pendant 4-6 semaines 

 Si arrêt des AINS impossible : Poursuite des antisécrétoires (IPP++) 

 Endoscopie digestive haute de contrôle de cicatrisation + Biopsies  

Le but c’est de contrôler la bénignité de l’ulcère gastrique 

             Indications de la chirurgie : 

 Echec du traitement médical : Absence de cicatrisation après 12 semaines de TRT 

médical.  

 Complication : hémorragie, perforation, sténose 

 Lésions de dysplasie sévère. 

 Récidives très fréquentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  


