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DÉFINITION 

Histologique   

   Etat inflammatoire chronique de la muqueuse gastrique: 

• Infiltrat inflammatoire persistant  

• Prédominance lympho-plasmocytaire 

• ± altération cinétique et différenciation cellulaireignification du mot gastrite 

Signification du mot gastrite 

• Pour l’endoscopiste: anomalie muqueuse superficielle  

• Pour le malade: douleur épigastrique 

• Pour l’histologiste: maladie inflammatoire de la muqueuse 

CLASSIFICATION 

Classification Strickland et Mac Kay : classification pathogénique 

 Gastrite chronique type A:( fundus, achlorohydrie, anémie  pernicieuse ; Ac anti cells pariétales +) 

 Gastrite chronique type B: antre ± fundus, normochlorohydrie, auto anticorps (-) 

Classification CORREA actualisée: HP ; atrophie 

 Gastrite chronique non atrophique: 

 Superficielle: (crypte) 

 Antrale diffuse : (glandes)   

 Gastrite chronique  atrophique: 

 Fundique diffuse: (type A) 

 multiple   : HP +++ ( type B) 

 Gastrite de reflux 

Classification de WYAT et DIXON:(Topographie; étiologie; entité spécifiques) 

 Gastrite type A: auto-immune 



 Gastrite type B: liée a HP 

 Gastrite type C: chimique: AINS; biliaires 

 Entités spécifiques: lymphocytaires; éosinophile; granulomatoses 

Classification SYDNEY SYSTEM +++Topographie; étiologie; morphologie 

Deux partie : endoscopie ; histologie 

Endoscopie: 

• Topographie: 

 Gastrite Antrale 

 Gastrite fundique 

 Pan gastrite a prédominance Antrale ou fundique 

• Description des lésions ++ 

 Œdème ;érythème; érosions; exsudat 

 Hypertrophie des plis; aspect nodulaire 

 Visibilité des vaisseaux; points hémorragiques 

Histologie 

• Topographie: 

• Morphologie: 

 Catégories: aigue; chroniques; spéciales 

 Grades: légère; modérée; sévère  ( inflammation; activité; HP; atrophie; métaplasie) 

• Étiologie:   

 Causes évidentes 

 Associations pathogéniques 

 HP +++ 

Protocole de prélèvement Au min 05 biopsies 

ANATOMOPATHOLOGIE 

Lésions de gastrite chronique 

 Lésions élémentaires: 

 Inflammation du chorion 

 Modifications de l’épithélium de surface et des cryptes 



 Lésions caractéristiques: 

 Granulome dans le chorion: gastrite granulomateuse. 

 Hyperplasie lymphoïde: 

 Gastrite a prédominance antrale 

 Gastrite folliculaire 

 Lymphocyte intra épithéliale (LIE): 

 > 30 % : gastrite lymphocytaire 

 Infiltration diffuse de la couche profonde muqueuse et de la sous muqueuse par des PN 

éosinophiles: gastrite à éosinophile  

APPROCHE  DIAGNOSTIC 

     1- Aspects cliniques 

• Symptômes variables en rapport avec l’étiologie de la gastrite 

• Le plus souvent asymptomatique ++ 

• Symptômes non spécifiques : Inconfort   abdominal  postprandial ; Epigastralgies  (typiques / 

atypiques) 

• Pas de corrélation entre la sévérité de lésions de gastrite et l’intensité des symptômes. 

• Tableau clinique particulier: carence d’absorption de la vitamine B12 par diminution de la sécrétion du 

FI: anémie pernicieuse 

     2-Aspects endoscopiques 

• Le diagnostique de la gastrite est anatomopathologique. 

• L’endoscopie a plusieurs intérêts: 

 Diagnostic :  

 Biopsies ++  

 Aspects particuliers d’orientation étiologique :    

 Utilisation de coloration 

 Lésions associées: ulcère; polype; cancers  

 Pronostic :  

 Mise en évidence de la MI et la dysplasie 

 Surveillance : États précancéreux  

                                                                                                                                        



Aspect endoscopique normal  

 

Muqueuse gastrique normale  

 

 

                                                 Gastrite érosive 

 



Gastrite micronodulaire                                                       Gastrite antrale érythémateuse superficielle 

                                          

                                                        Gastrite atrophique 

 

                                                   Métaplasie intestinale 

 

3-Colorations: Chromo endoscopie 

 Buts essentiellement pronostique: Métaplastique, dysplasique ou  néoplasique  

 Augmente le rendement diagnostic : atrophie: rouge Congo 

 Plusieurs colorants: 

 Colorants vitaux (absorbés) : Lugol, B Méthylène, B Toluidine 

 Colorants de contraste : Indigo carmin, B Méthylène,  

 Colorants réactifs: Indigo carmin, B phénol, B thymol, rouge Congo  



 

   4-Biopsies et examen Anapathologique 

 C’est l’élément clé du diagnostic. 

 Impératifs techniques a respecter pour le diagnostic et la classification des gastrites 

FORMES ÉTIOPATHIOGENIQUES 

1- Gastrite chronique liée à HP:   a- Gastrite atrophique multifocale. 

                                                             b- Gastrite chronique à prédominance antrale. 

 2- Gastrite chronique non liée à HP: 

         a- Sans lésion spécifique :      - Gastrite atrophique fundique.  

         b- Avec lésion spécifique :     - granulomateuse  -Lymphocytaire. 

                                                              - Eosinophile  - collagène. 

Gastrites chroniques liées à HP  

 

 



a-Pan gastrite à prédominance antrale 

 

b-Gastrite  chronique multifocale 

• 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. 

• Risque d’ulcère gastrique et surtout d’ADK  

• Pas de d’anticorps anti cellules pariétales ni de déficit en FI.                  

Gastrites chroniques non liées à HP  

a-G sans lésion spécifique : 

* Gastrite chronique atrophique auto-immune 

 Gastrite fundique atrophique/Gastrique type A de STRICKLAND et MAC KAY 

 Rare 

 Risque de dysplasie et D’ADK gastrique: 10 % (20 ans): surveillance           

 



 

 

*Gastriques chroniques réactionnelles 

 

b- Gastrites chroniques avec lésion spécifique 

Gastrite lymphocytaire 

• C’est la présence d’un infiltrat lymphocytaire dense dans l’épithélium de surface et des cryptes avec  

un nombre de LIE > 25% de cellules épithéliales(GC à H p:< 7%) 

• Fundus  



 Gastrites Granulomateuse : Présence dans le chorion de granulome avec cellules épitheloides et parfois 

cellules géantes. 

 

 Autres gastrites  spécifiques   

• Gastrite éosinophile: 

 Rare; au  cours de la gastroentérite à éosinophile (Grêle) 

 Terrain d’allergie: 50 à 70% 

 Enfants 

• Gastrite collagène: 

 Très peu des cas ont été décrits 

 Signification et cause inconnue              

 

 

 

 


