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ULCÈRE GASTRIQUE ET 
DUODÉNAL

ANATOMO-PATHOLOGIE
Pour commencer, quelques définitions : 

��ULCÈRE : perte de substance atteignant la musculeuse

��ULCÉRATION : perte de substance limitée à la sous 
muqueuse

�� EROSIONS : perte de substance limitée à la muqueuse

A noter que  dans le cas d’un ulcère chronique, on note la 
présence d’un socle scléro-inflammatoire.  
 

PHYSIOPATHOLOGIE
Les ulcères gastriques ou duodénaux (UGD) sont dus à un 
déséquilibre entre la sécrétion chlorhydro-peptique et les 
mécanismes de défense.

 

SCHÉMATIQUEMENT : 

Les ulcères gastriques sont dus à une altération des méca-
nismes de défense ; 

Les ulcères duodénaux sont liés soit à une altération des 
mécanismes de défense, soit à une hypersécrétion acide 
(notamment gastrite antrale à H pylori). 
 

LE TABLEAU CI-DESSOUS RÉSUME LES PRINCIPALES 

CAUSES D’UGD :

�� INFECTION A HELICOBACTER PYLORI

�` BGN résistant à l’acidité gastrique (activité uréase)

�` Colonisation très fréquente, dans l’enfance par voie 
orale ou féco-orale. 

�` L’amélioration des conditions d’hygiène conduit à 
une diminution de l’incidence de la colonisation. 

�` Peut donner des UGD, plus rarement un adénocar-
cinome ou un lymphome. 

�` Le plus souvent, aucune conséquence.

��AINS

�` L’inhibition des cyclo-oxygénases COX1 et COX2 
favorise les ulcères par diminution de la production de 
prostaglandines. Ce risque est un peu réduit par les 
inhibiteurs sélectifs de COX2. 

�` A noter que l’aspirine est également ulcérogène. 

�� SYNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON 
C’est un syndrome rare à évoquer en présence d’ulcères 
résistants et récidivants. Il s’agit d’une hypersécrétion 
acide due à une sécrétion tumorale de gastrine (gastri-
nome) 

�� IDIOPATHIQUES

�` Concerne 20% des UGD car diminution de la coloni-
sation à H pylori

�` Evoquer les causes rares : tabac, Crohn, vascula-
rites…

�` A différentier des ulcères de stress des patients de 
réanimation.

 

ÉPIDÉMIOLOGIE

On note une diminution de l’incidence des UGD depuis 
quelques décennies parallèlement à la diminution de l’infec-
tion par H pylori. 

Le sex ratio H/F est de 2 pour l’UD et 1 pour l’UG. 

Avant 55 ans, il s’agit principalement d’UD.

Le taux de mortalité est d’environ 10%, les sujets âgés sont 
plus exposés aux complications. 

A noter qu’environ 1/3 des UGD compliqués sont dus à la 
prise d’AINS ou d’aspirine.

 

DIAGNOSTIC POSITIF
SYMPTOMATOLOGIE

�� SYNDROME ULCÉREUX TYPIQUE




