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PATHOLOGIE DE L’ESTOMAC 

 
 

 

Les lésions gastriques sont à l’origine de nombreuses affections. Dans les régions 

occidentales industrialisées, les ulcères gastriques touchent plus de 10% de la 

population à un moment quelconque de la vie. 

L’infection chronique de la muqueuse par le bacille de l’HELICOBACTER 

PYLORI est l’infection la plus répandu dans le monde, loin derrière  et bien que sa 

fréquence soit en baisse, le cancer de l’estomac constitue encore une des plus 

grandes causes de mortalité aux Etats-Unis. 

 

I) - GASTRITES 
 

La gastrite se définit comme une simple inflammation de la muqueuse gastrique. Il 

peut s’agir d’une inflammation aiguë prédominante, avec présence d’un infiltrat 

polynuclée neutrophile ou d’une inflammation chronique avec un infiltrat 

essentiellement lymphocytaire et plasmocytaire, associé à une métaplasie intestinale 

et une atrophie. 

A) -  GASTRITES  AIGUES 
 

On désigne sous ce terme des lésions inflammatoires aiguës habituellement 

transitoires de la muqueuse. Elles peuvent s’accompagner d’hémorragie intra-

muqueuse ou même dans les formes les plus sévères d’érosions de la muqueuse. 

Cette forme érosive sévère représente une cause importante d’hémorragie gastro-

intestinale parfois massive. 

1 - PATHOGENIE : les lésions de gastrite aiguë sont fréquemment observées en 

association avec : 

 la prise prolongée d’anti-inflammatoires non stéroïdienne 

 l’intoxication éthylique 

 le tabagisme marqué 

 une chimiothérapie anti-cancéreuse 

 l’urémie 

 une infection généralisée (salmonellose) 

 un stress intense (traumatisme, brûlures, chirurgie) 

 l’ischémie et le choc 

 une tentative de suicide avec prise d’acide ou d’alcalin 

 Une irradiation gastrique. 
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2 - ASPECTS MORPHOLOGIQUES : 

 En cas d’atteinte légère on note un oedème et une légère congestion au sein de 

la lamina propria. 

 Dans les formes plus sévères des érosions et des hémorragies se développent. 

On parle alors de gastrite érosive aiguë.                            

 

 EROSION : perte de substance, intéressant l’épithélium superficiel et une 

partie de muqueuse ne dépassant pas la musculaire muqueuse. 

 

B)- GASTRITE CHRONIQUE 
 

La gastrite chronique se définit comme une atteinte inflammatoire chronique de la 

muqueuse aboutissant éventuellement à l’atrophie et à la métaplasie, en général en 

l’absence d’érosion sur ce fond de modification épithéliale une dysplasie peut 

apparaître et faire le lit d’un cancer. 

 

1 - PATHOGENIE : Les étiologies les plus fréquentes de la gastrite chronique 

sont : 

 l’infection chronique par l’HELICOBACTER PYLORI 

 une cause immunologique (auto – immune) s’accompagne d’une anémie de 

BIERMER 

 une cause toxique comme l’alcoolisme ou le tabagisme 

 un antécédent chirurgical et notamment après antrectomie avec gastro-

entérostomie et reflux de sécrétions biliaires duodénales 

 une irradiation 

 un terrain granulomateux  

 Des affections variées comme l’amylose ou la réaction du greffon contre 

l’hôte. 

  

2 - ASPECTS MORPHOLOGIQUES : 

 

 MACROSCOPIE : 

 La gastrite auto – immune est caractérisée par une atteinte diffuse de la 

muqueuse fundique avec des lésions moins intenses de l’antre. 

 La gastrite de cause environnementale atteint la muqueuse antrale ou à la fois 

la muqueuse antrale et la muqueuse fundique. 

 A l’examen endoscopique la muqueuse est en générale plus rouge et plus 

irrégulière qu’à la normale. L’infiltrat inflammatoire peut être résponsable 

d’un aspect mamelonné de la muqueuse avec épaississement des plis. 
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 HISTOLOGIE : Quelle qu’en soit l’étiologie ou la localisation, les lésions 

histologiques sont les mêmes. 

Il existe un infiltrat inflammatoire lympho-plasmocytaire dans le chorion. La 

présence de polynucléaires neutrophiles au sein des cellules épithéliales de surface et 

des glandes traduit l’existence d’une forte activité inflammatoire. 

L’activité inflammatoire peut être importante ou absente. 

Des îlots lymphoïdes, dont certains pourvus de centres germinatifs sont souvent 

observés à la base de la muqueuse. 

L’adjonction de ces différents caractères histologiques signes l’affection. 

D’autres lésions peuvent se voir : 

 Aspect régénératif : parfois difficile à différenciés avec une dysplasie. 

 Métaplasie : de type intestinal. 

 Hyperplasie. 

 Dysplasie : modification de la taille, de la forme et de l’orientation des 

cellules épithéliales avec augmentation de volume et atypies nucléaires plus 

marquées dans les gastrites auto – immunes. Les lésions de dysplasie peuvent 

être si sévères qu’elles réalisent un  carcinome in situ. 

 

Chez les patients infectés par l’HELICOBACTER PYLORI, le micro-organisme se 

situe au niveau de la couche superficielle du mucus parmis les microvillosités des 

cellules épithéliales. 

Ces micro-organismes peuvent être visualisés sur coupes colorées au GIEMSA et 

des coupes en coloration ordinaire avec l’HEMATOXYLINE EOSINE. 

 

C) - AUTRES FORMES DE GASTRITES : 
 

 GASTRITE A EOSINOPHILES : est une infection idiopathique qui se 

traduit par la présence d’un infiltrat à polynucléaires éosinophiles très 

abondant à la fois dans la muqueuse, et la musculeuse ou toute l’épaisseur de 

la paroi gastrique, en générale dans la région antrale ou pylorique. 

 

 LA GASTRO- ENTEROPATHIE ALLERGIQUE : affection de l’enfant, 

de siége antral, réalise un infiltrat polynucléaire éosinophile limité à la 

muqueuse. 

 

 LA GASTRITE  LYMPHOCYTAIRE : les lymphocytes colonisent de 

façon importante les cellules épithéliales superficielles de la muqueuse et des 

cryptes. D’origine  idiopathique mais souvent associée à la sprue cœliaque. 
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 La présence de granulomes épithéloïdes intra muqueux peut être facilement 

rattachée à la maladie de CROHN, à une SARCOIDOSE, à une infection 

(TBC, histoplasmose), à une vascularite systémique ou à une réaction à corps 

étranger. 

 

 LA GASTRITE GRANULOMATEUSE : est une terminologie en général 

réservée pour des patients qui ne répondent pas à ces différentes étiologies.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PATHOLOGIE DE L’ESTOMAC                                            P
r
 N .LEMAICI 

 

5 

 

II) - LA MALADIE  ULCEREUSE 
 

Un ulcère correspond à une solution de continuité de la muqueuse digestive et qui 

s’étend au-delà de la musculaire muqueuse dans la sous-muqueuse ou plus 

profondément. Bien que ces ulcères se rencontrent à n’importe quel niveau du tube 

digestif, ils sont beaucoup plus fréquents au niveau du duodénum et de l’estomac. 

A) - LES ULCERES CHRONIQUES : 
 

Ces ulcères chroniques sont le plus souvent uniques, ils apparaissent la ou la 

muqueuse est exposée à l’action agressive du liquide acide peptique. Ils mesurent 

moins de 4 cm de diamètre et sont localisés dans les sites suivant par ordre 

décroissant de fréquence :              

 Le 1
er
  duodénum. 

 Estomac – antre.         

 La jonction  gastro – oesophagienne      

 Les berges d’une   gastro - jéjunostomie.     

      

 Le duodénum, l’estomac ou le jéjunum des patients présentant le 

syndrome de   ZOLLINGER – ELLISON.                

1 - EPIDEMIOLOGIE : 

Au USA la probabilité de développer un ulcère au cours de l’existence est d’environ 

16%  pour les hommes et 4% pour les femmes.   

Touche l’adulte d’âge moyen (20 – 45 ans). 

Le sexe ratio pour l’ulcère duodénal est de 3/1, pour l’ulcère gastrique 1,5 – 2/1. 

2 - PATHOGENIE : 

 Les ulcères semblent se développer lorsqu’il y a un déséquilibre entre les 

mécanismes de défense de la muqueuse gastro-duodénale et les agréssions. 

L’acide gastrique et la pepsine jouent un rôle essentiel dans l’apparition des 

ulcères. 

 Le rôle de l’HELICOBACTER PYLORI (HP) dans l’ulcération est important. 

L’infection par l’HP est présente virtuellement chez tous les patients qui ont 

un ulcère gastrique. D’ailleurs le traitement de l’infection par HP entraîne la 

guérison de l’ulcère et tend à prévenir leur récidive. 

 L’utilisation chronique des anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

 Tabagisme –Alcoolisme. 

 Corticostéroïdes à hautes doses. 



 

 

PATHOLOGIE DE L’ESTOMAC                                            P
r
 N .LEMAICI 

 

6 

 L’ulcère duodénal se voit également chez des patients  présentant – broncho-

pneumopathie chronique – insuffisance rénale chronique – 

hyperparathyroïdisme. 

 La personnalité et le stresse psychologique. 

3 - ASPECTS MORPHOLOGIQUES : 

Au moins 98% des ulcères sont localisés au 1
er
  duodénum ou à l’estomac dans une 

portion de 4/1.  

Dans 10 – 20 % des cas un ulcère gastrique coexiste avec un ulcère duodénal. 

 MACROSCOPIE : 

Aux petites lésions (moins de 0,5 cm) corréspondent en général des érosions 

superficielles, alors que les lésions les plus de 0,6 cm correspondent à de véritables 

ulcères. 

La taille varie entre 2 – 4 cm dans la majorité des cas. 

L’aspect classique d’un ulcère chronique est celui d’une perte de substance arrondie 

ou ovalaire, à limites nettes. La profondeur de ces ulcères varie, allant de la simple 

lésion supéficielle n’atteignant que la muqueuse et la musculaire muqueuse à 

l’ulcère profond dont la base se situe en pleine musculeuse. 

Le fond des ulcères chroniques est habituellement lisse et propre du fait de la 

digestion peptique des exsudats. 

Au niveau de la muqueuse adjacente les plies gastriques ont tendance à converger 

vers cette perte de substance et se perdent dans le bourrelet. 

 HISTOLOGIE : 

L’aspect dépend du degré d’activité inflammatoire, de son ancienneté et de 

l’existence ou non d’une cicatrisation. 

Au stade de nécrose évolutive, on peut observer classiquement 4 zones d’aspect 

différent : 

 Au niveau du fond et des berges : dépôts fibrino – nécrotique. 

 Zone d’infiltration inflammatoire polymorphe à prédominance de 

polynucléaires neutrophiles. 

 Plus en profondeur : tissu de granulation. 

 Un socle scléreux, dans lequel on peut voir des vaisseaux thrombosés.        
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B) -    ULCERE GASTRIQUE AIGUE : 
 

Se voit comme complication d’un traitement par les AINS ou au cours de stress 

sévère d’où la dénomination d’ulcère de stress. 

Les ulcères de stress aigus mesurent en général moins de 1 cm de diamètre et 

correspondent à de petites lésions arrondies. 

Le fond de l’ulcération  est souvent sombre, brunâtre par digestion acide de sang. Ils 

peuvent siéger en n’importe quel point de l’estomac. 

Ils peuvent être isolés ou plus  souvent multiples, disséminés  le long de l’estomac et 

le duodénum. Le plissement muqueux gastrique est normal, les berges et le fond de 

l’ulcère ne sont pas indurés. 

A l’examen histologique les ulcères aigus du stress ont des berges abruptes et la 

muqueuse de voisinage est normale. Lorsque l’ulcération dure un certain temps, il 

peut y avoir des suffusions sanguines dans la muqueuse et la sous – muqueuse et un 

certain degré de réaction inflammatoire. Il n’y a pas d’atteinte vasculaire, notamment 

pas d’épaississement de la paroi des vaisseaux comme cela peut se voir dans les 

ulcères chroniques. 

La guérison avec réepithélisation complète  n’apparaît que lorsque les facteurs en 

cause ont disparu. Le temps nécessaire à une complète cicatrisation varie de 

quelques jours à de nombreuses semaines. 
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III) – TUMEURS DE L’ESTOMAC 

 

A) -  TUMEURS  BENIGNES : 
 

Au niveau du tube digestif, le terme  de POLYPE  est appliqué à tout nodule qui se 

projette dans la lumière  au – dessus  de la muqueuse de voisinage. 

Les polypes gastriques sont rares, ils sont retrouvés dans environ 0,4 % des 

autopsies d’adultes et chez 3 – 5 % des adultes japonais. 

ASPECTS MORPHOLOGIQUES : 

 LES POLYPES HYPERPLASIQUES : plus de 90 % des polypes de 

l’estomac. Ils sont constitués d’un mélange variable de cryptes hyperplasiques 

et de glandes dilatées kystiques avec présence dans la lamina propria de 

cellules inflammatoires et de muscle lisse. L’épithélium de surface peut 

prendre un aspect régénératif en réponse à une éxsulcération et une 

inflammation superficielle, mais il n’y a pas de véritable dysplasie. La plus 

part de ces polypes sont petits et sessiles. 

 

 LES ADENOMES : il s’agit d’un véritable néoplasme, représentent 5 – 10 % 

des lésions polyploïdes de l’estomac. Il comporte des glandes proliférantes 

dysplasiques et de ce fait présente  un potentiel de malignité. Ils peuvent être 

sessiles ou pédiculés, siégent souvent dans l’antre, peuvent atteindre 3 – 4 cm 

de diamètre. 
 

 

 B) -  TUMEURS  MALIGNES : 
 

Parmis les tumeurs malignes gastriques, le carcinome représente de loin la variétè 

tumorale  la plus importante et la plus fréquente (90 – 95 %) suivi par ordre de 

fréquence par  les lymphomes (4 %), les tumeurs carcinoïdes (3 %) et les tumeurs 

stromales malignes (2 %). 

 

1. EPIDEMIOLOGIE : 

 

 Le cancer de l’estomac est très largement répandu dans le monde. 

 Son incidence varie cependant d’un pays à l’autre. Elle est 

particulièrement élevée au JAPON, CHILI, et en CHINE. 

 Fréquent dans les groupes socio-économiques défavorisés. 

 Sexe ratio : H/F est de 2/1. 

   Les adénocarcinomes gastriques sont subdivisés en 2 groupes : 
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- Un type intestinal : Survient au alentour de 55 ans. 

- Un type diffus : survient au  alentour de 48 ans.   

  

 

2.    PATHOGENIE : Les facteurs incriminés dans l’augmentation de l’incidence 

du carcinome gastrique sont : 

 Environnementaux :      

1. Régime alimentaire : les dérivés nitrates (eau, aliments 

congelés).   

2. Les aliments fumés et salés, légumes en conserve. 

3. Fruits et légumes non frais. 

4. Statut socio-économique bas.      

5. Tabagisme. 

 Facteurs en rapport avec l’hote :       

  

 Gastrite chronique 

1. Infection  par l’HP 

2. Gastrectomie partielle 

3. Les adénomes gastriques : 40% sont déjà le siége d’un cancer 

au moment du diagnostic.                            

4. L’œsophage de BARRETT : cancer de la jonction gastro-

oesophagienne. 

 Facteurs génétiques :        

1. Les groupes sanguins A       

2. Antécédents familiaux de cancer gastrique. 

 

3 - ASPECTS  MORPHOLOGIQUES :      

   

 LOCALISATION : 

o 50 – 60% naissent du pylore et de l’antre.                          

o 25%    --------------du cardia.       

o Le reste------------ du corps     

o La petite courbure est intéressée dans environ 40% des cas. 

o La grande courbure dans 12% des cas. 

o La petite courbure antro – pylorique représente donc la localisation  

Préférentielle. 
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 CLASSIFICATION : les carcinomes gastriques sont classés selon : 

- Le degré d’invasion en profondeur. 

- L’aspect macroscopique. 

- Le sous – type histologique.        

- Le caractère histologique ayant l’impact pronostique le plus 

important est le degré d’invasion en profondeur.                                                                                          

Le cancer superficiel de l’estomac concerne une lésion limitée à la 

muqueuse et à la sous-muqueuse, qu’il y ait ou non des ganglions 

lymphatiques métastatiques de voisinage. 

- Le carcinome gastrique évolué est une tumeur qui s’étend dans la 

sous-muqueuse et dans la musculeuse et parfois plus profondément.

            

 MACROSCOPIE : 3 formes peuvent se voir : 

                            

o La forme végétante, avec protrusion d’une masse tumorale dans la 

lumière. 

o La forme plate ou déprimée, peut être inapparente à l’endoscopie . 

o La forme ulcérée, peut être semblable à l’ulcère chronique, si se n’est 

l’irrégularité de ses berges et l’aspect nécrotique et irrégulier du fond. 

Plus rarement une vaste zone de la paroi gastrique ou la totalité de 

l’estomac est infiltrée par le processus transformant l’estomac en une 

sorte de chaussette très indurée et rigide, désigné sous le terme de linite 

plastique. 

 

 

 HISTOLOGIE : Il existe plusieurs classifications des types histologiques de 

cancers gastriques, mais les deux types les plus importants sont le type 

intestinal et le type diffus de la classification de LAUREN. 

 

 LA FORME INTESTINALE : il existe des tubes glandulaires 

néoplasiques lieberkühnien ressemblant à ceux du côlon ; ces tubes 

glandulaires pénètrent la paroi gastrique, mais présentent un front 

d’invasion assez large et linéaire. Les cellules néoplasiques contiennent 

souvent des vacuoles apicales de mucus. 

 LA FORME  DIFFUSE : Il existe des cellules à mucus de type gastrique, 

qui n’ont pas un dispositif tubuleux, mais qui ont plutôt tendance à 

envahir la muqueuse et la paroi gastrique, sous forme de cellules 

indépendantes épars, ou de petits îlots réalisant une image infiltrante. 

Dans cette variété le mucus situé dans les cellules repousse le noyau en 

périphérie, réalisant un aspect en bague à chaton.    
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 Quel que soit leur type, tous les cancers gastriques peuvent éventuellement 

détruire la totalité de la paroi et envahir les ganglions lymphatiques locaux et à 

distance.  Pour des raisons qui restent obscures, les cancers gastriques métastasent 

souvent vers le ganglion lymphatique supra-claviculaire de VIRCHOW, ce qui 

représente parfois la première manifestation clinique du cancer méconnu. 

L’invasion locorégionale vers le duodénum, le pancréas et le rétro-peritoine. 

Parmis les métastases viscérales, il faut signaler la localisation possible à l’un ou 

aux deux ovaires (TUMEUR DE KRUKENBERG). 

       

         C) – TUMEURS GASTRIQUES INHABITUELLES : 

           

 Les lymphomes gastriques représentent 5% de toutes les tumeurs gastriques. 

 Les tumeurs neuro-endocrines de l’estomac (carcinoïdes) sont rares. 

 Les lipomes siégent dans la sous – muqueuse. 

 Léiomyome et leiomyosarcome. 

 Le polype fibro – inflammatoire : masse sous – muqueuse constituée d’un 

tissu  fibro - musculaire richement vascularisé et inflammatoire, comportant 

un infiltrat éosinophile  abondant et recouvert d’une muqueuse amincie. 

 Les métastases gastriques sont rares, les plus fréquentes sont les leucémies, les 

lymphomes et les mélanomes.        

            


