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COMPLICATIONS DES ULCERS GASTRO-DUODENAUX

Introduction

Les complications des UGD sont graves, car elles mettent en jeu le pronostic vital du malade.

Elles sont relativement fréquentes , leur incidence globale est de 3à5%.

Elles sont révélatrices de la maladie dans 20% des cas.

Ce sont:

• L’hémorragie

• La perforation

• La sténose

Les hémorragies

Fréquence 2% des ulcères gastro-duodénaux compliquent d’une hémorragie.

Il s’agit d’une hématémèse Ou de méléna

C’est une urgence médico-chirurgicale

Ulcère hémorragique

Il s’agit habituellement d’une hématémèse, elle se définit par un rejet de sang par la bouche lors

d’efforts de vomissements.

Elle peut se manifester par un méléna , qui est l’émission de selles noires, dues à du sang digéré (selles

liquides , noir goudron, d’odeur fétide).
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Conduite à tenir immédiate

Mettre en évidence l’hémorragie par la mise en place d’une sonde gastrique, celle-ci permet

d’objectiver la présence de saignement dans l’estomac et de voir l’abondance du saignement.

Prendre un abord veineux et remplissage en cas de signes d’hypo-volémie ( TA basse , tachycardie,

polypnée, PVC basse) .

Sonde urinaire

Oxygeno –thérapie

Prélèvement sanguin pour bilan FNS, Hématocrite

Le Diagnostic

Interrogatoire: ATCD du patient

ulcère connu , épisodes douloureux abdominaux de siège épigastrique.

L’heure de début de l’hémorragie.

Prise médicamenteuse ayant provoqué l’hémorragie : anti-inflammatoires (AINS), aspirine

,anticoagulants.

éliminer une épistaxis déglutie.

une hémoptysie ( notion de toux).

L’examen physique :

Les signes de choc, pâleur cutanéo- muqueuse,TA basse, tachycardie polypnée.

Palpation de l’abdomen .

TR méléna?

Critères de gravité de CAMMOCK

1) Perte de sang > 1000 ml/jour ou 30% de la masse sanguine.

2) Hématocrite < 28% à l’arrivée du malade.

3) Hypotension artérielle et état de choc persistant.

4) Transfusions > 1500ml/jour.

La Fibroscopie

La fibroscopie oeso-gastro-duodénale, est effectuée lorsque l’état du patient est stable.

Elle permet de confirmer l’origine ulcéreuse de l’hémorragie et de décrire les lésions.
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Classification de Forrest

(Fibroscopie)

Type Description

1a ,1b Saignement actif en jet (Ia) ou en nappe (Ib)

II a Vaisseau visible

II b Caillot adhérent

II c Taches pigmentées

III Cratère propre

Traitement

Réanimation

Traitement endoscopique : par vasoconstricteurs (adrénaline), par injections sclérosantes (par

polidocanol)

coagulation thermique par laser, soit électrique.

hémostase par la mise en place de clips (agrafes)

Le traitement chirurgical dépend du siège de l’ulcère

Ulcère duodénal ou

du bulbe

Souvent suture simple de l’ulcère. Parfois nécessité de vagotomie avec

exérèse de l’ulcère avec pyloroplastie. (Weinberg)

Ulcère gastrique Résection atypique de l’ulcère ou bien vagotomie et antrectomie.

Indications du traitement chirurgical

Hémorragies digestives massives sans possibilité d’un traitement endoscopique.

Persistance de l’hémorragie avec transfusion > 6-8 culots globulaires.

En cas de récidive après un 1er traitement endoscopique
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Les perforations

C’est une urgence chirurgicale.

Elle est caractérisée par la survenue d’une solution de continuité de la paroi duodénale ou gastrique, et

le passage du contenu gastrique vers la cavité péritonéale.

Signes cliniques:

Douleur: d’apparition brutale, en « coup de poignard », de siège épigastrique.

Peut irradier vers le flanc droit et la FID .

Contracture abdominale, douloureuse , Permanente, invincible à la palpation

Examens radiologiques:

• Radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP)

Le pneumopéritoine, image de croissant gazeux inter hépato-diaphragmatique, parfois bilatéral.

• La TDM (scanner) :Objective le pneumopéritoine de manière précise ainsi que la perforation
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La sténose

Complication plus rare.

Siège pylorique ou duodénal .

CLINIQUE :

Douleurs épigastriques évoluant depuis une longue période.

Vomissements chroniques, postprandiaux tardifs, succédant à l’épisode douloureux.

Abondants ,alimentaires, non bilieux.

Examen physique

Inspection : ondes péristaltiques épigastriques

Clapotage à jeun de à cause de la stase gastrique

Parfois signes de déshydratation ,pli cutané.

Examens complémentaires

La fibroscopie

objective une sténose pylorique ou duodénale qui peut être franchissable par le fibroscope si elle est

partielle; non franchissable si elle est complète.

Le TOGD : opacification digestive à la baryte.

Absence de passage de la baryte vers le duodénum ou passage difficile.

• Déformation de la région bulbaire en raison de la cicatrice de l’ulcère

• contractions gastrique intenses ( estomac de lutte)

• Stase gastrique.
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traitement

si la stenose est cause par un oedeme: sonde gastrique+trt anti ulcereux +dilatation endoscopique

si la stenose est cause par une sclerose :

 vagotomie+pyloroplastie

 vagotomie+antrectomie


