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I-DEFINITION: 

C’est une perte de substance de la paroi de 

l’estomac ou du duodénum provoquée par 

une rupture d’équilibre entre la sécrétion 

chlorydropeptique et la résistance de la 

paroi digestive qui entraîne un syndrome 

ulcéreux douloureux évoluant par poussée 

et susceptible de se compliquer par des 

hémorragies,perforation,sténose…. 



II- EPIDEMIOLOGIE: 

Affection frqte 5 à 10% en France et 20% 
aux USA 

UD 4 fois + frqt que UG 

Sexe:UG sex ratio H/F=1  

      UD sex ratio H/F=3/1 

Facteurs de risque: 

L’ hérédité (famille à ulcère) 

Le tabac (risque x2),l’alcool,AINS 

Le stress par son rôle psychologique 

Rôle de l’infection par l’HP 

Anomalie de la sécrétion gastro-
duodénale 

   

 



•Association:UG/UD 10 à 20% d’UG associé 

à un UD antérieur ou coexistant 

Facteurs agressifs: hyperacidité,gastrine, 

pepsinogéne. 

Predisposition familiale et personnelle 

(groupe sg O). 

Notion de gastrite moins frqte ds UD. 



III-HISTORIQUE: 

  Hier maladie chronique exposée aux 

complications ;actuellement guéri à prés 

de 90% en qlq sm. 



IV-TOPOGRAPHIE: 

UG: petite courbure et le corps. 

UD: le bulbe. 



V- RAPPEL ANATO;HISTO ET 

PHYSIO DE L’ESTOMAC ET DU 

DUODENUM: 

1. L’estomac: 

 Anatomie: portion dilatée en besace 

du TD, composée de 2 parties: 

      Descendante ou verticale: grosse 

tubérosité (cardia et fundus),corps de 

l’estomac. 

     Horizontale: antre et pylore. 

 





Histo:5 couches:M,MM,SM,M,S 

 



Physio de l’estomac: 

Réservoir de la nourriture. 

Réduction physique et chimique de la nourriture sous l’action 

du suc gastrique (chyme). 

Rôle sécrétoire: mucus (cardia,fundus, corps et pylore);suc 

gastrique: HCL et pepsine(fundus et corps);la gastrine (pylore). 

Morcellement mécanique et malaxage due à la musculeuse. 

Peu de phénomènes  d’absorption. 



2.Le duodénum: 

 Anatomie: fait suite à l’estomac;forme un 
anneau autour de la tête et le col du pancréas 

 

 long de 25 cm; 0 3 à 4 cm de diamètre. 

 

 Histo: 5 couches comme l’estomac néanmoins 
la s/m comporte des glandes de Brunner qui 
secrète un mucus fin alcalin qui neutralise 
l’acidité du chyme gastrique (protection de la 
muqueuse duodénale des phénomènes d’auto 
digestion) 

 





Physio du duodénum: libération de 2 hormones 

peptidiques: 

  La sécrétine. 

  enzyme pancréozymine-cholécystokinine. 



VI- PHYSIOPATHOLOGIE: 
 l’ulcère résulte d’un déséquilibre entre les 

facteurs d’agression et les mécanisme de 

défenses: 

– Les facteurs de 
protection:mucus,le flux 
sanguin pariétal,les 
facteurs de croissance 
cellulaires, les 
prostaglandines,les 
bicarbonates. 

– Les facteurs d’agression: 
l’acide,la pepsine, 
,AINS,les acides 
biliaires,ischémie, tabac  
alcool et le HP. Gastrite chronique folliculaire 

HP: Giemsa 
Cresyl violet 

MGG 



Année1982 (2 Australiens) 





VII- NOTION DE PERTE DE 

SUBSTANCE: 

 Il est nécessaire d’utiliser une terminologie 

très précise correspondant à la profondeur 

de l’atteinte pariétale. 



 



1. Abrasion: épithélium et partie superficielle 

des cryptes 

2. Érosion ou exulcération: détruit les cryptes sur des 
hauteurs variable mais respecte toujours la MM. 

 

3. ulcération: ampute la MM, la SM en partie ou en 
totalité laissant indemne la musculeuse. 

 

4. Ulcère vrai: est le substratum anato de la maladie 
de Cruveilhier son caractère chronique définit par 
la destruction de la musculeuse et sa rétraction 
dans un bloc scléreux. 



VIII-ETUDE ANATOMO-

PATHOLOGIQUE: 

 1.Etude macroscopique: 

   

c’est un cratère arrondi ou ovalaire, assez bien 
limité,+/- profond,de taille variable de qlq mm à 
qlq cm. 

Le fond de l’ulcère est recouvert par un manteau 
blanc jaunâtre. 

Des plis convergent vers l’ulcération et s’arrêtent à 
distance de lui. 

  



Le bourrelet périphérique  est oedemateux , 

irrégulier et non rigide. 

Durant la cicatrisation un tissu de réparation 

comble la perte de substance. 





 2.Etude microscopique: 

  l’ulcère forme une entaille dépassant le plan de 
la musculaire muqueuse et comporte 4 couches: 

 

– Un exsudat fibrino-leucocytaire. 

– Un ourlet nécrotico-acidophile. 

– Un tissu de réparation 

– Une base faite par un socle fibreux ou 
scléreux. 

 

 Les berges de l’ulcère sont le siège de gastrite 
chronique et d’un processus régénératif et de 
métaplasie intestinale. 



berge 

fond 

réépithélialisation 



IX-FORMES ANATOMO-CLINIQUES: 

 A- Selon le siège: 

– Ulcère vrai: siège dans la zone non acide 
de l’estomac (antro-pylorique), petite 
courbure et le territoire du bulbe 
duodénal. 

 

– Ulcère jeune non compliqué: la lésion 
dépasse la MM et gagne la SM et la M et 
même la S. La fibrose est jeune. 

      Il s’agit d’un cratère en entonnoir,contours nets de 4ou5 
mm de Ø et de 2 à 3 cm de Lg 

       

      Le rebord de l’ulcération est une muqueuse hyper 
secretante antro-pylorique ou bulbaire. 



La sclérose est extensive,crée des adhérences avec les 
organes voisins. la muqueuse peri-ulcéreuse est 
atrophique,dédifférenciée ou hyper sécrétante. 

 

– Ulcère calleux: vieil ulcère ,plus large que le 
jeune et plus profond. 

  

– Kissing ulcèr: se sont 2 Ulcères qui s’embrassent 
ou se regardent Càd l’un en face de l’autre. 

 

– Ulcères compliqué: les accidents sont dus à une 
double tendances nécrosante et sclérosante;on 
distingue: 

 
Ulcère térèberant: rouge et détruit de proche en proche non 
seulement la paroi gastrique mais également les structures 
voisines . Exp: pancréas 

 
    



Ulcère perforé: relève d’une poussée nécrosante. la 

perforation se fait en péritoine libre donnant une 

péritonite aigue généralisée. On distingue 

 
Ulcère hémorragique: responsable d’hématémèse ou 

melaena 

 

Ulcère sténosant: est la conséquence de la sclérose 

rétractile sous et peri-ulcéreuse; souvent medio gastrique 

et pylorique. 

 

La relation entre l’ulcère et le cancer: 

• Ulcère de la grande courbure, rare et souvent néoplasique. 

• Ulcère du duodénum post bulbaire  

 



 B- Selon l’âge: 

–Ulcère de l’enfant : c’est le syndrome de 

Zollinger –Ellison: tumeur pancréatique qui 

secrète une gastrine like à l’origine d’ulcère GD et 

se manifeste par une diarrhée, hypersécrétion 

acide et de la stéatorrhée. 

 

–Ulcère du vieillard.   



X-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL: 

– Cancer gastrique ulcèriforme. 

– Hernie hiatale. 

– Gastro-duodénite banale. 



ULCERE MALIN GASTRIQUE 



XI- Traitement médical  

Les moyens thérapeutiques 

 

Le traitement d'éradication repose sur l'association d'un antisécrétoire et de 
deux antibiotiques administrés per os. 

 

 Les antisécrétoires : sont nécessaires à l'action des antibiotiques dont 
l'activité diminue 

en milieu acide. L'effet des antibiotiques est d'autant meilleur que le pH 
intragastrique est proche de 7,5.  

 

Les IPP (inhibiteur de la pompe à protons) L'oméprazole est un  
antisécrétoire de référence.  

 

Des éradications supérieures à 90 % sont obtenues avec les deux schémas 
suivants: 

- IPP + amoxicilline + clarithromycine 

- IPP + métronidazole + clarithromycine 

 



XI-Autres Possibilités thérapeutiques 

Sutures 

Vagotomies 

Gastrectomies 


