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Complications des UGD



INTRODUCTION
 Ulcère traité ou non peut évoluer vers des complications

 Complications aigues: accidents graves

 Hémorragie

 Perforation

 Complications chroniques

 Sténose

 Cancérisation











Les hémorragies
 Fréquente : 10-20%

 Grave: 10%



MECANISME
 Effraction vx: U

volumineux et profond

 Gastrite hémorragique
péri-ulcéreuse

 Suintement hémorragique
de l’ulcère



Facteurs étiologiques
 Siège: U gastriques saignent plus que les UD

 Ancienneté: 30% inaugurales

 Causes déclenchantes: mdcts

 Corticoïdes

 AINS

 Anticoagulants



Diagnostic
1/ reconnaître l’hémorragie
 Hématémèses

 Melena



Apprécier la gravité
 Interrogatoire

 Constantes hémodynamiques

 Sang ramené par la sonde gastrique

 Forrest

 Saignement occulte



Rattacher l’hémorragie digestive à
l’ulcère
 FDH++++

 Lésion

 Situation

 Gravité

 Trt







Traitement
 Ulcère duodénale:

 Traitement médical

 Traitement endoscopique

 Traitement chirurgical (weinberg, ligature AGD)

 Ulcère gastrique

 Idem

 Traitement chirurgical: excision de l’U, gastrectomie



Perforations
 3-15%

 Duodénal + G

 25% inaugurale



Physiopath

Franchissement
de toute la

paroi gastrique
ou duodénale

Peritonite
aseptique
chimique

Après 06 h
surinfection

Choc septique



Diagnostic
 SF de péritonite:

 Dlr brutale intense épigastrique puis diffusant à tout l’abdomen

 Nausées, vomissements

 EX PH:

 Contracture

 Signes généraux

 Fièvre – tacchycardie

 Signes de choc



Examens complémentaires
 ASP centré sur les coupoles: PNP (80%)

 FNS: H+ leucocytose

 Echographie abd- pelvienne: ep





Traitement
 Traitement médical taylor médical

 sujet en BEG

 Perforation récente <6h

 Sujet à jeun

 ATB+ IPP

 Aspiration par sonde naso-gastrique

 Surveillance



Traitement
 Traitement chirurgical

 Toilette péritonéale

 Suture simple

 Epiplooplastie

 Biopsie si ulcère gastrique

 laparotomie ou
laparoscopie

 Suivi de l’opéré : trt de
fond, endoscopie de
contrôle



sténose
 6-10%

 Révélatrice 6-10%

 Ulcère duodénal



Physiopath
 Poussées inflammatoires avec œdème important: le

mécanisme essentiel (facilement réversible)

 Sclérose



Physiopath
 Dans un premier temps: accentuation du péristaltisme pour

forcer le passage dlrs

 Au 2ème stade: estomac distendu atone

 Vomissements répétés (gène à lévacuation + hypersecretion)
 hypokaliémie + hypochlorémie



Clinique
1. Forme de début: présténose (changement du caractère des crises ulcéreuses)

 Crampes épigastriques deviennent plus durables

 Vomissements alimentaires inconstants

2. Stade de sténose confirmée

 Vomissements post-prandiaux typiques et soulagent le malade

 Clapotage à jeûn

 Légère voussure sus ombilicale

 Ondes péristaltiques

3. Sténose serrée complète:

 Vomissements abondants fétides chaque 2-3 jours

 Les dlrs s’atténuent deviennent sourdes à type d’inconfort G

 Altération de l’état général, amaigrissement

 Deshydratation et troubles hydro-électrolytiques



Diagnostic: FDH +TOGD
 Au stade de début:
 Ondes péristaltiques
 Passage retardé du produit

 Stade de sténose confirmée:
 Descente de la baryte en flocon de neige
 ondes péristaltiques: plus frqtes, + profondes
 Passage minime et retardé

 Stade de sténose complète
 EC énorme. Bas fond gastrique en situation pelvienne
 Absence de des contractions péristaltiques
 Absence de passage



oau début une hyperkinésie antrale
avec un retard de la vidange mais sans
distension gastrique.

oPuis une distension gastrique
progressive avec déplacement de
l’antre en bas et à droite.

oEnfin, un estomac de stase avec
atonie, distension (estomac pelvien) et
défaut de vidange







Traitement
 La mise en œuvre d’une réanimation pré

operatoire est importante et doit corriger la
déshydratation, les troubles ioniques et la
dénutrition qui accompagnent toujours la
sténose du pylore.

 Avant l’intervention, on réalise une vidange de
l’estomac à l’aide d’une sonde nasogastrique
maintenue au moins 3 jours.

 La nutrition est exclusivement parentérale au
moyen d’une voie veineuse centrale adaptée.



Traitement
 Traitement endoscopique: dilatations

 Traitement chirurgical

 Vagotomie+ pyloroplastie

 Vagotomie+ antrectomie

 GEA: altération importante de l’état général
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