
PATHOLOGIE DE 
L’ESTOMAC1



• Anomalies congénitales

• Pathologie inflammatoire → Gastrite.

• Pathologie néoplasique.



• Rappel :

Histologie:

05 tuniques :

Muqueuse:

- epith cylindrique mucineux a pôle apical fermé

- des glandes contournées = cardia, antre,pylore

- des glandes tubuleuses rectilignes = fundus 
(cellules pariétales secrétant Hcl et FI),     

 s/muq,

musculaire muqueuse,

musculeuse,

 séreuse.









• Anomalies congénitales :

– Hétérotopie pancréatique

– Sténose du pylore :

• Congénitale, vomissement, diagnostique 
clinique

• Myotomie chirurgicale, curative



GASTRITES

• Signification du mot GASTRITE :

 Pour le malade: douleur épigastrique

 Pour l’endoscopiste: anomalie muqueuse 
superficielle 

Pour l’histologiste: maladie inflammatoire de 
la muqueuse.

NB : Mauvaise corrélation entre la symptomatologie, 
l’aspect endoscopique et lésions microscopiques.





- Gastrite→ définition histologique : 
inflammation de la muqueuse.

- Diagnostic→ biopsie.

- Plusieurs classifications : la plus connue est le 
SYDNEY SYSTÈME : 3 critères :

Topographie – Morphologie – Etiologie.



• Classification Etiologique : SS

 Gastrites aiguës 

Gastrites chroniques

 infectieuses: H pylori

 auto-immunes : anémie de Biermer

 Gastrites spécifiques : rares

 infectieuses: bactérienne, virale, parasitaire

Granulomateuses : Crohn, sarcoïdose

Lymphocytaire

Hyperéosinophilique



Gastrites aiguës

• fugace donc non biopsiée définie par des lésions 
endoscopiques.

• Etiologies : médicaments, substances corrosives, 
alcool, stress (neurochir, brûlés, trauma)

• Aspects morphologiques:

- Atteinte légère : œdème + congestion

- Forme sévère: Erosions + hgie = G.A.érosive

• - Histologie : PNN +++, régénération (pseudo-
dysplasique). 







Gastrites chroniques

• Infiltrat lympho-plasmocytaire, +/-métaplasie 
ou atrophie.

• Les différentes formes de GC :

1. GC à Hp ou GC type B

2. GC Auto-immunes ou GC type A

3. Formes spéciales ou GC type C



GC à Hp ou GC type B

• Hélicobacter Pylori : étiologie  la+ fréquente
• 50% asymptomatique
• HP+ 90% des gastrites chronique antrale
• Atteinte antrale ou multifocale.
• Complications :
 atrophie gastrique
 ulcère gastrique (70%-93%) et ulcère duodénal.
métaplasie intestinale
 adénocarcinome gastrique
 lymphome gastrique



1- Gastrite chronique liée à HP:
a- Gastrite atrophique multifocale.
• Gastrite chronique liée a l’environnement
• Définit par la présence d’une atrophie gastrique souvent associée a une 

métaplasie et un infiltrat inflammatoire
• mononuclée particulier par sa topographie et son évolution dans le temps.
• Les lésions sont maximales au niveau de l’angle de la petite courbure.
• L’atrophie souvent associé a une métaplasie intestinale Risque d’ulcère 

gastrique et surtout d’ADK
b- Gastrite chronique à prédominance antrale.
• Gastrite hyper sécrétoire/Gastrite antrale diffuse
• adulte jeune
• Atteinte diffuse de l’antre ± fundus
• Pas d’évolution vers l’atrophie ni vers la MI ou Dysplasie
• Spécifiquement associée a l’ulcère duodénal
• HP quasi constant.
• Principale conséquence: développement du lymphome type malt





• Histologie :

 Infiltrat inflammatoire lympho-plasmocytaire. +/-
follicules lymphoïdes

PNN→ ACTIVITE

HP dans la couche superficielle du mucus.

 +/- atrophie glandulaire

 +/- métaplasie intestinale (MI)

 +/- dysplasie sur MI dans les gastrites au long 
cours

MI = facteur de risque pour le CA gast. de type 
intestinal (proportionnel à l’étendue de la MI ).









GC Auto-immunes ou GC type A

• 10% nord de l’Europe et pays scandinaves
• Ac anti-cellules pariétales et facteur intrinsèque 

→ anémie mégaloblastique (Biermer).
• –Atteinte fundique. Antre gastrique normal.
- Histologie :

– Infiltrat lymphoïde.
– atrophie des cellules pariétales et principales: 

↓ sécrétions acides →hypo ou achlorhydrie
– métaplasie intestinale →Adénocarcinome de type 

intestinal
– hyperplasie des cellules endocrines → Hyperplasie 

neuroendocrine et Carcinoïde 



Estomac normal



Autres formes de gastrites

• G à éosinophiles: Antre, pylore. Trt: corticoïde

• Gastrite lymphocytaire: idiopathique
1-5% = infiltrat lymphocytaire dense / épithélium de 

surface
et cryptes; souvent associée à maladie coeliaque non 

traitée. Ethiopatogénie inconnue, HP inconstant.
Aspect endoscopique = gastrite varioliforme( plus 

typique).

• Gastrite granulomateuse



Gastrite granulomateuse Gastrite à éosinophiles

Gastrite lymphocytaire





LA MALADIE ULCEREUSE(1)

• Def: Solution de continuité de la muqueuse digestive 
emportant : la musculaire muqueuse, la sous muqueuse et 
plus.

• Tout le tube digestive mais essentiellement le duodénum 
et l’estomac.

 LES ULCERES CHRONIQUES:
• Svt unique, siège là ou existe une exposition à l’acide 

peptique.
• < de 4cm de diamètre
• Localisation:

– Premier duodénum
– Estomac – antre
– Jonction gastro-oesophagienne
– Duodénum – estomac – jéjunum : ∑ zollinger – Ellison. 



• Epidémiologie:
– USA: 10% de la population masculine et 4% 

féminine.
– Sex ratio: UD: 3/1 ; UG: 1,5 – 2/1
– Adulte: 20 – 45 ans

• Pathogénie:
– Déséquilibre: mécanismes de Défense / Agression
– HP +++. (uréase → destruction des glycoprotéines 

du mucus → augmentation de l’acidité → ulcère )

TRT de l’HP entraine la guérison et empêche les 
récidives

– AINS, Tabac, Alcool, Corticoïdes à fortes doses.
– Personnalité et stress psychologique.





• Aspects morphologiques:
– Premier duodénum + estomac = 98% dans une proportion de 4/1
– Dans 10 – 20%: UG + UD
– Macroscopie:

• Erosion superficielle:< 0,3 cm de diamètre
• Ulcère: > 0,6 cm de diamètre
• taille: 2 – 4cm de diamètre
• Taille ne préjuge pas de la nature bénigne ou maligne
• Tout ulcère gastrique est un cancer 
• jusqu’à preuve du contraire, d’autant  plus que sa cicatrisation n’est pas  obtenue 
RR de cancer x 2 .

- Aspect classique: Ulcère chronique peptique gastrique .
s
 siège: jonction antre-corps, petite courbure
 rond ou ovalaire
 convergence des plis gastriques
 profondeur variable entamant au moins toute   l’épaisseur de la muqueuse
 peut perforer la paroi
 solitaire (sauf syndrome de Zollinger-Ellison)

– jonction antre-corps, petite  courbure



histologie

1/fond et berges de l’ulcère: enduit fibrineux et 
nécrotique

2/ infiltrat inflammatoire polymorphe (lympho-
plasmocytes, granulocytes)

3/ tissu de granulation riche en Vx et lympho-
plasm. 

4/ socle fibreux collagène, Vx thrombosés, 
hyperplasie des filets nerveux



berge

fond

réépithélialisation



socle scléreuxhyperplas. nerv.tissu de granulation

enduit fibrineux et nécrotique. infiltrat inflammatoire



Ulcération gastrique aigue:
– Complication: TRT  AINS, stress sévère → 

ulcère de stress.

– < 1 cm, arrondies, à fond sombre par 
digestion acide de sang

– Siègent dans n’importe quel point de 
l’estomac – unique ou multiple.

– Histologie: les berges abruptes et muqueuse 
de voisinage normale. Pas d’atteinte 
vasculaire.

– Guérison avec réépithélisation complète en 
quelques jours ou semaines après suppression 
des facteurs déclenchant.



Ulcération gastrique aigue



Tumeurs de l’estomac

 Tumeurs bénignes
– Polype: nodule qui se projette dans la lumière au dessus de la muqueuse voisine.
– 0,4% des autopsies d’adultes et 3 -5% des adultes japonais.

• Aspects morphologiques:
- Polype fundique glandulo-kysMque (ou

polype d’Elster) 
 Le plus fréquent 
 Contexte sporadique (souvent sous IPP) ou familial 
(syndromique - PAF) 
 Souvent après 50 ans, mais existe chez l’enfant 
 Femme 60%, homme 40% 
 Presque toujours asymptomatique, de découverte 
« fortuite » (vraiment fortuit, ou bilan chez un patient sous 
IPP, ou surveillance d’une PAF)
 toujours fundique dans une muqueuse par 
ailleurs normale 



 Petite surélévation rose pâle 
 Uniques (environ 50%) ou multiples (jusqu’à des 

polyposes
>> 100, en particulier mais pas seulement en cas de 

PAF) 
 Aspect histologique caractéristique, diagnostic facile 
– Couche des glandes augmentée, faite de glandes 

tortueuses, plus ou moins dilatées (kystisées), 
bordées par des cellules pariétales, principales, 
fovéolaires

– Cryptes raccourcies 
– Chorion peu abondant, non inflammatoire 
– Pas de dysplasie, sauf en cas de PAF (fréquence mal 

établie), toujours au niveau des cryptes, presque 
toujours de bas grade 

• La muqueuse plane en dehors du ou des polypes est 
presque toujours normale (ou effet des IPP), sans H 

pylori



– Les polypes hyperplasiques:Le 2ème le plus 
fréquent
• Cryptes hyperplasiques avec glandes kystiques, 

cellules inflammatoires et muscle lisse.
• Epithélium de type régénératif – Pas de dysplasie ou 

rare 2 à 10%.
• Muqueuse en dehors du polype 
– Gastrite à H pylori fréquente 
– En cas de lésion cardiale, cardite et oesophagite de 

reflux

– Les adénomes: 5 – 10% des polypes de 
l’estomac.
• Comporte des glandes proliférantes dysplasiques …. 

potentiel malin.
• Sessiles ou pédiculés: Antre, 3 – 4 cm de diamètre.





adénome polype hyperplasique



• Tumeurs malignes:
• C’est l’ensemble des tumeurs malignes développées au dépens de l’estomac , dont le 

centre est situé a 2 cm au dessous de la jonction oeso-gastrique.

– Carcinome: Adénocarcinome ≈ 90 – 95%
– Lymphomes: 4% , Tm carcinoïde 3%, Tm stromales malignes 

(GIST) 2%.
• Epidémiologie

– Très répandu dans le monde (2 ème rang des cancers digestifs 
et au 4 eme rang de tous les cancers).

– ↗ Japon, Chili et la Chine.
– Sex ratio: 2/1.

• Pronostic redoutable ;15% de survie à 5 ans car son 
diagnostic est souvent tardif.

• 2 groupes :
• Type intestinal: 55 ans
• Type diffus: 48 ans 

Tumeurs de l’estomac



• Pathogénie: facteurs incriminés sont
– Environnementaux

• Régime alimentaire
– Les dérivés nitratés (eau, aliments congelés)
– Les aliments salés, fumés, conserves
– Fruits et légumes non frais

• Statut socio-économique bas
• Tabac

– Facteurs en rapport avec l’hôte: ( états précancéreux )
• Gastrite chronique : HP(80% des Kc ), La maladie de BIERMER (auto-immune)  RR 

de cancer x 2,5 - 3.
• L’ulcère gastrique chronique.
• Moignon de gastrectomie partielle
• Adénome gastrique: 40% Kc au moment du diagnostic
• Œsophage de Barrett: Kc de la jonction

– Facteurs génétiques:
• Groupe sanguin A
• ATCD familiaux (Risque x /2 à3 chez les apparentés au premier degré )

Tumeurs de l’estomac (3)



• La lésion précancéreuse → dysplasie : 
modification de la taille, de la forme et de 
l’orientation des cellules épithéliales avec 
augmentation de volume et atypies nucléaires 

• Dysplasie → bas grade.

→ haut grade.



La “cascade” du cancer gastrique
selon P. Correa

H. pylori Gastrite chronique

Atrophie 50%

Métaplasie intestinale 8%

Dysplasie

Adénocarcinome  1%





Dans la famille Bonaparte, ont présenté un cancer gastrique:
Le père: Charles
L’empereur Napoléon
Les 2 frères Lucien et Jérôme



Classification

• Classifications histologiques

- Classification OMS 2000

- Classification de Lauren 1965

• Classifications histo-pronostiques:

- classification PTNM



Epithelial tumours
• Intraepithelial neoplasia – Adenoma
• Carcinoma

- Adenocarcinoma
intestinal type  
diffuse type  

- Papillary adenocarcinoma
- Tubular adenocarcinoma
- Mucinous adenocarcinoma
- Signet-ring cell carcinoma

- Adenosquamous carcinoma
- Squamous cell carcinoma
- Others

• Carcinoid
Non-epithelial tumours
Malignant lymphomas



ETUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE

• Aspects morphologiques:
– Localisation:

• Pylore + antre: 50 – 60%
• Cardia: 25%
• Le reste: Corps
• La petite courbure: 40%
• Grande courbure: 12%
• La petite courbure antro-pylorique représente la localisation préférentielle.

• Macroscopie:
 Cancers superficiels : 3 formes (Borrmann ).

– Végétante
– Plate ou déprimée

- Ulcérée « Berges irrégulières » 
 Cancers invasifs : 
 F bourgeonnant
 F infiltrante localisée ou diffuse (linite)
 F ulcérée





• Histologie: Classification de LAUREN

– La forme intestinale: Tubes Lieberkühniens
néoplasiques

– La forme diffuse: Cellules indépendantes, 
infiltrantes « cellules en Bague à chaton »

– Quelque soit le type: Destruction de la paroi, 
envahissement ganglionnaire locaux et distaux

– Méta ganglionnaire supra claviculaire de Virchow

– Méta locorégionale : Duodénum – pancréas –
retro péritoine

– Méta viscérale: Tumeur de Krükenberg



H. Bouzourene IUPA, Lausanne

Classification de Lauren

carcinome de type intestinal
 âge moyen 55 ans, sexe ratio 2/1
 prédomine dans pays à haut risque 
meilleure survie
 précédé par des lésions histologiques identifiables

carcinome de type diffus
 fréquent chez sujets jeunes, sexe ratio 1/1
 survie pauvre 
 pas de précurseurs histologiques bien définis



H. Bouzourene IUPA, Lausanne

Classification pronostique des carcinomes 
gastriques

 Ca superficiel (CGS): invasion de muqueuse et sous 
muqueuse

en présence ou non de métast gg

 CA avancé: invasion > sous muqueuse

30% inopérables

5 ans 10 ans     15 ans

CGS intramuqueux 98 %      91%       87%

CGS sous muqueux         92%       83%       75%

Carcinome avancé 20%          



H. Bouzourene IUPA, Lausanne

Différenciation et grade des 
adénocarcinomes de type intestinal

CA bien différencié grade I

CA moyennement différencié grade II

CA peu différencié grade III

 fonction de l’architecture et cytologie

 fonction de la ressemblance avec la 
muqueuse où se développe le carcinome







Tumeurs gastriques inhabituelles

• Les lymphomes gastriques: 5% des Tm 
gastriques

• Tm neuroendocrines de l’estomac: Rares

• GIST.

• Lipomes: S/muq

• Léiomyome – léiomyosarcome




