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PATHOLOGIE DE L’ESTOMAC 

o Les GASTRITES 

 

I / INTRODUCTION 

Le terme de gastrite est souvent utilisé de façon inappropriée sur des arguments cliniques, en particulier la 

symptomatologie qui est habituellement peu spécifique. 

Signification du mot GASTRITE : 

➢ Pour le malade : douleur épigastrique 

➢ En endoscopie : anomalie de la muqueuse gastrique  

➢ Pour le pathologiste : inflammation de la muqueuse gastrique 

II/ DEFINITION 

La définition de la gastrite est histologique. Le terme désigne une atteinte inflammatoire aiguë ou chronique 

de la muqueuse de l’estomac.  

Le diagnostic de la gastrite repose sur l'examen par le pathologiste des biopsies gastriques prélevées lors de 

la fibroscopie digestive haute.  

NB/ Il n’y a pas de corrélation entre l’atteinte histologique et une symptomatologie fonctionnelle ou un 

aspect endoscopique. 

Les biopsies doivent êtres nombreuses, suffisamment profondes, bien orientées et provenant des 

différentes zones topographiques de l’estomac.  

Le nombre et le siège des biopsies : 

- 2 antre + 2 fundus (+ 1 angle, +/- 2 cardia ??) 

- dans des flacons repérés, fixés dans le formol. 

Colorations: 

- HE(S) 

- Coloration H pylori (Giemsa, Cresyl violet...) 

- Colorations du mucus : (PAS, bleu alcian) 

III /CLASSIFICATION 

Plusieures classifications : la plus connue est le SYDNEY SYSTEME, basée sur 3 critères : 

Topographie- Morphologie- Etiologie 

❑ Gastrites aigues 

❑ Gastrites chroniques. 
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❑ Gastrites spécifiques : rares 

A/ GASTRITES AIGUES 

C’est une inflammation aigue habituellement transitoire de la muqueuse gastrique liée le plus souvent au : 

stress+++, médicaments (AINS), alcool, tabac…parfois de causes patentes et sont dites idiopathiques. 

On distingue : 

➢ La gastrite catarrhale dont la cause n’est pas bien établie actuellement se traduit par un œdème, 

une congestion et un infiltrat à polynucléaire neutrophiles du chorion superficiel.  

➢ La gastrite ulcéro-hémorragique ou gastrite érosive aigue : 

Histologie : présence d’érosions hémorragiques de tailles variées. La muqueuse au contact est 

inflammatoire, et surtout peut présenter des phénomènes régénératifs intenses, qui ne doivent pas être 

confondus avec une dysplasie. 

EROSION : Perte de substance, intéressant l’épithélium superficiel et une partie de la muqueuse sans 

dépasser la musculaire muqueuse.  

Macroscopie : La gastrite érosive aiguë est caractérisée par la présence d’une muqueuse œdémateuse 

hyperémique, des érosions superficielles et des saignements actifs.  

B/ GASTRITES CHRONIQUES  

C’est un état inflammatoire chronique de la muqueuse gastrique caractérisé par un Infiltrat inflammatoire 

chronique à prédominance lymphoplasmocytaire ; aboutissant si persistance à l’atrophie et à la métaplasie 

glandulaire, en général en l’absence d’erosion. Une dysplasie peut apparaitre et faire le lit d’un cancer.  

On distingue :  

❑ Gastrite chronique à Hélicobacter Pylori (HP) 

❑ La gastrite chronique atrophique auto-immune 

❑ Autres formes de gastrites 

❖ Gastrite granulomateuse 

❖ Gastrite lymphocytaire 

❖ Gastrite collagène 

❖ Gastrite à éosinophiles 

3- Gastrite chronique à Hélicobacter Pylori (HP) : 

Bien que les germes soient présents dans l’antre, le fundus et le cardia, les lésions histologiques prédominent 

dans l’antre.  

Histologie : l’infection à HP est caractérisée par : 
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- Infiltrat inflammatoire dense à prédominance lymphoplasmocytaire du chorion. présence de 

follicules lymphoïdes à centre clair dans la partie profonde de la muqueuse 

-  Les polynucléaires neutrophiles PNN peuvent être présents à la fois dans le chorion et à l'intérieur 

de l'épithélium de surface et de l'épithélium cryptique ce qui qui témoigne de l’activité de la gastrite.  

- D’autres lésions peuvent se voir : aspect régénératif, hyperplasie des cryptes, +/-métaplasie 

intestinale, +/-atrophie, +/- dysplasie 

L’HP est présent dans la couche de mucus et adhère à l’épithélium de surface sous forme de fins filaments 

en virgule.il peut etre visualisé sur coupes colorée au GIEMSA ou sur des coupes en coloration ordinaire HE. 

Endoscopie : la présence de follicules réalise un aspect de gastrite nodulaire antrale.  

4- La gastrite chronique atrophique auto-immune : rare 5% des gastrites 

Il s’agit essentiellement de la maladie de Biermer.  

Clinique : une anémie macrocytaire non régénérative    

Histologie : une gastrite purement fundique  

- L’atrophie est souvent importante, avec réduction nette du volume glandulaire fundique,  

- Métaplasie intestinale et surtout pseudopylorique.  

- Le chorion comporte un infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire plus ou moins abondant, sans 

polynucléaires.  

- L’antre est le plus souvent normal, et Hélicobacter Pylori absent.  

- Le principal risque évolutif est la survenue d’un cancer gastrique qui justifie une surveillance endoscopique.  

Macroscopie : la muqueuse fundique est amincie avec une réduction ou absence complète des plis, les 

vaisseaux sous muqueux sont généralement visible dans les cas avancés réalisant un aspect en fond d’œil. 

5- Autres formes de gastrites 

❖ Gastrite granulomateuse :  

Histologie : Caractérisée par la présence de plusieurs granulomes épitheloIdes ou gigantocellulaire dans la 

muqueuse gastrique, se voit au cours des : 

 -Infections bactériennes et fongiques : TBC, syphilis, Histoplasmose. 

-Infection Parasites : nématode Anisakis spp.  

-Corps étranger : Le matériel de suture (gastrectomie partielle) les aliments (ulcère)= granulomes de 

céréales). 

-Tumeur : rarement ADK, lymphome 

-Maladie systémique : Crohn, maladie cœliaque ; sarcoïdose, maladie de Wegener. 

-Gastrite granulomateuse idiopathique : Après que tous les diagnostics soit éliminés. 
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❖ Gastrite lymphocytaire : 1,5-4% des gastrites chroniques 

Histologie : Lymphocytes intra épithéliaux supérieur 25/100 cellules, Parfois associés à une inflammation 

marquée du chorion  

Endoscopie : gastrite varioliforme 

Recherche systématique : maladie cœliaque, HP 

❖ Gastrite collagène : 

Histologie : Elle se caractérise par la présence d’une bande collagénique sous-épithéliale distincte et d’un 

infiltrat inflammatoire non spécifique associé ou non avec lymphocytose intraépithéliale accrue,  

Cause : inconnu. 

❖ Gastrite à éosinophile : 

 Rare, s'intègre dans le cadre de la gastroentérite allergiques. Association dans 50-70% des cas à des 

manifestations allergiques (asthme, rhume des foins, urticaire…) 

Endoscopie : épaississement des plis particulièrement au niveau de l’antre. 

Histologie : se caractérise par un infiltrat de polynucléaires éosinophile PNE de densité variable dans le 

chorion et l'épithélium de surface et cryptique. 

IV / EVOLUTION ET COMPLICATIONS : 

En l’absence de TRT, la gastrite évolue vers l’atrophie, rarement elle peut diminuer d’intensité, voire guérir 

en particulier dans l’antre.  

Les principales complications sont : 

➢ Anémie 

 Anémie par carence en vitamine B12 dans les gastrites auto immune (maladie de Biermer) 

 Anémie ferriprive s’accompagnent fréquemment de gastrite chronique 

➢ Ulcère gastro-duodénal 

 Gastrique : dans les gastrites antrale et fundique 

 Duodénal : dans les gastrites chroniques antrale 

➢ Dysplasie et cancer 
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o 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 duodénum et du 

l’estomac.  

A/ LES ULCERES CHRONIQUE :    

Ces ulcères chroniques sont le plus souvent uniques, ils apparaissent là où la muqueuse est exposée à l’action 

agressive du liquide acide peptique. Ils sont solitaires et mesurent moins de 4 cm de diamètre.  

1- EPIDEMIOLOGIE : 

- Aux 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 agressions. 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 entraine 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. 

➢ La personnalité et le stresse psychologique. 

3- ASPECTS MORPHOLOGIQUES :  

Macroscopie :  

- Souvent solitaire 

- En général : > 0,6 et < 4cm 

- Apparence poinçonnée 

➢ Aspect classique d’un ulcère chronique peptique gastrique : 

- une perte de substance arrondie ou ovalaire, à limites nettes.  
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- Les berges sont rarement surélevées. 

      -     La profondeur variable : de la musculaire muqueuse jusqu’à la musculeuse. 

Le fond est lisse et propre du fait de la digestion peptique des exsudats. 

- Les plies gastriques ont tendance à converger vers cette perte de substance et se perdent dans le bourrelet. 

Microscopie : 

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 diffèrent :   

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

o Zone d’infiltration inflammatoire polymorphe à prédominance de polynucléaires. 

o Plus en profondeur : tissu de granulation. 

o  Socle fibreux collagène 

B/ ULCERE GASTRIQUE AIGUE :  

Etiologie : Complication d’un traitement par les AINS ou au cours de stress sévère d’où la dénomination 

d’ulcère de stress. 

Macroscopie : 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’ulcère est souvent sombre, brunâtre par digestion acide du sang. Ils peuvent siéger en 

n’importe quel point de l’estomac. 

Ils peuvent etre isolés mais le 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.  

Microscopie : 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’apparait que lorsque les facteurs en cause ont disparu. Le 

temps nécessaire à une complète cicatrisation varie de quelques jours à de nombreuses semaines.  

 


