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Ulcère gastroduodénal

Affection chronique multifactorielle

Ulcère gastrique (UG) ≠ Ulcère duodénal (UD)

L’UG est 4 fois moins fréquent que l’UD

Touche les deux sexes , mais UD:  H >> F

Etiopathogénie dominée par l’infection à H. Pylori (HP) et les 
AINS

Incidence ↓ dans les pays développés (amélioration des 
conditions d’hygiène).



Définition de l’ulcère gastroduodénal (UGD)

L’UGD se définit comme une perte de substance pariétale 
correspondant à une destruction localisée de la muqueuse 
gastrique ou duodénale atteignant en profondeur la 
musculeuse. 

L’UGD évolue par poussées évolutives et répétitives 
entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins 
longues.



Source: Johns Hopkins Hospital - Traduction Hepatoweb.com



Sur le plan anatomique 

L’UGD se caractérise par l’interruption de la muqueuse et de la 
musculeuse avec la présence d’un bloc inflammatoire, parfois 
scléreux à la périphérie.

Il se différencie:

– des érosions qui sont des lésions limitées à la muqueuse.

– des ulcérations qui atteignent la sous-muqueuse sans la dépasser.



Sur le plan physiopathologique
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Physiopathologie (suite)

Les ulcères gastriques sont liés à une altération des 
mécanismes de défense (AINS, pangastrite à H. pylori)

Les ulcères duodénaux sont liés soit à une altération des 
mécanismes de défense (AINS) ou à des situations 
d’hypersécrétion acide (gastrite antrale à H. pylori).



UGD lié à l’infection à H.pylori

H. pylori est :

– un bacille gram (-)  

– En forme hélicoïdale avec des flagelles 

– résiste à l’acidité gastrique grâce à son activité uréasique

– colonise la surface de la muqueuse gastrique (antrale +++). 



UGD lié à l’infection à H.pylori

H. Pylori fragilise la muqueuse, la rendant plus sensible à l’action 
d’autres facteurs (hyperacidité, AINS, alcool, tabac, etc)

– Dans l’UG: HP colonise l’antre  inflammation (par effet cytotoxique direct) + 
↑ sécrétion acide gastrique  gastrite chronique antraleUG.

– Dans l’UD: HP colonise l’antre  stimulation de la sécrétion de gastrine 
↑sécrétion acide gastrique ↑ [acide] dans la 1ère partie du duodénum 
UD



UGD lié à l’infection à H. pylori (suite)

L’infection à H. pylori :
est contractée le plus souvent dans l’enfance par voie oro-orale ou féco-
orale. 

est moins fréquente dans les pays développés (amélioration des conditions 
d’hygiène).

est plus fréquente dans les pays en voie de développement 

forte prévalence au sein de notre population (78 à 92%)

se traduit par une gastrite le plus souvent asymptomatique évoluant vers 
la chronicité dans la majorité des cas.

La gastrite liée à H. pylori peut se compliquer en UGD, l’adénocarcinome 
gastriques ou lymphome (rares)



Prévalence de l’infection à H. Pylori dans le monde

Helicobacter Foundation
(https://helico.com/epidemiology.html)

https://helico.com/epidemiology.html


Autres facteurs 
Tabagisme.

Terrain génétique.

Le stress ou les facteurs psychologiques n’ont aucun rôle démontré dans 
la physiopathologie de l’ulcère. Les ulcères observés chez les patients de 
réanimation représentent une situation à part (« stress » biologique 
intense) 

Certains médicaments, comme l’aspirine même à faible dose et les AINS 
en prise unique ou lors de traitement chronique, sont responsables de 
poussées évolutives d’UGD et de complications (hémorragie, perforation)

D’autres causes sont plus rares : maladie de Crohn duodénale, syndrome 
de Zollinger- Ellison (tumeur endocrine duodénopancréatique sécrétant de 
la gastrine: gastrinôme)



Tableau I: Différence entre UD et UG

UD UG

H. Pylori Retrouvé chez 95% des UD Retrouvé chez 70% des UG

Fréquence 4 fois plus fréquent que l’UG Beaucoup moins fréquent

Age 25-75 ans (rare avant 15 ans) faible avant 40 ans et croît ensuite 
avec un pic entre 55 et 65 ans

Sexe-ratio H/F 3/1 1 

Physiopathologie le facteur dominant est l'agression 
chlorhydropeptique

Le facteur dominant est l'altération 
de la muqueuse gastrique

Surveillance Suivi clinique
Pas de contrôle endoscopique en absence 
de symptomatologie 

Contrôle endoscopique avec biopsie 
après traitement.

Evolution peut cicatriser et récidiver (60 % à 1 an), se 
compliquer : hémorragie, perforation 
et sténose (ulcère juxtapylorique).

Analogue à l’UD mais diffère par le 
risque de cancer.



Aspects cliniques 

Syndrome ulcéreux typique :

– Douleur épigastrique, sans irradiation;  à type de crampe, pesanteur ou faim 
douloureuse 

– Douleur calmée par la prise d’aliments ou d’antiacides 

– survient après les repas en « postprandial » semi- précoce (1 à 1h30) ou tardive 
(3 à 5 heures), et réveille parfois le patient la nuit.

– évolue spontanément par des poussées de quelques semaines séparées par des 
périodes asymptomatiques de quelques mois ou quelques années est évocatrice 
d’une maladie ulcéreuse liée à H. pylori.



Aspects cliniques  (suite) 

Syndrome douloureux atypique :

– plus fréquent que la forme dite typique ;

– siège sous-costal droit ou gauche, ou strictement postérieur ;

– non rythmé par l’alimentation

Asymptomatique : 

– UGD révélé par une endoscopie effectuée pour une autre raison.

Complication ulcéreuse inaugurale :

– hémorragie ou perforation d’emblée, sans signe préalable d’alarme ;

– sténose révélée par des vomissements postprandiaux.



Prise en charge thérapeutique

Référentiels scientifiques:

– HAS (2017). Pertinence des actes et prescriptions 
médicamenteuses chez un patient adulte infecté par Helicobacter 
pylori. 

– GEFH (2017).

– ANSM (2007) et HAS (2009). Recommandations de bonne 
pratiques « Le bon usage des antisécrétoires gastriques chez 
l’adulte ».



Objectifs thérapeutiques

Suppression rapide des symptômes,

Eradication de la bactérie (en cas d’UGD à H. Pylori )

Cicatrisation de l’ulcère.

Prévention des récidives 

Prévention des complications.

En cas d’UG: Prévention d'un éventuel cancer gastrique.
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Règles hygiénodiététiques

Suivre un régime alimentaire équilibré, sain, fractionné en 3 
ou 4 repas correctement repartis dans la journée 

Eviter les périodes de jeune prolongé.

Réduire au maximum la consommation de tabac ou ne pas 
fumer à jeun.

Eviter les AINS antalgiques et préférer le paracétamol.

Eviter définitivement les médicaments ulcérogenes contre-
indiqués dans l’UGD évolutif (AINS, aspirine, anticoagulants, 
antiagrégants plaquettaires, mucolytiques, bétahistine) 

Quand il est indispensable de les prendre: associer les aux 
antisécrétoires

Assurer une bonne hydratation en cas d'utilisation des 
antiacides.

Aucun aliment n'est agressif sur 
la muqueuse gastrique par son 
acidité ou par une toxicité 
directe. 

L'idée répandue de déconseiller 
les épices, les graisses et les 
condiments ne repose sur 
aucune base scientifiquement 
démontrée.



Les médicaments utilisés dans l'UGD peuvent être classés en 2 groupes en 
fonction de leur action :

A. Action antiacide: 
– Antisécrétoires: agissent au niveau de la cellule gastrique

» Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

» Antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine (anti-H2)

– Topiques: effet tampon au niveau dans la lumière gastrique
» Topiques antiulcéreux

» Topiques antiacides

» Topiques pansements

B. Eradication de l’H. pylori: l'antibiothérapie (sera détaillée dans le 
cours « Généralités sur les antibiotiques ») et le bismuth associé 
aux antibiotiques.

Traitement pharmacologique 



Cible des différents antisécétoires sur la cellule pariétale

Cellule pariétale gastrique : 
H : histamine ; Ach : acétylcholine ; G : gastrine ; P : prostaglandine.

HCL

pH = 1-2

IPP

Anti-H2

Misoprostol



Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Les IPP sont représentés par l'oméprazole, l'ésoméprazole, le 
lansoprazole, le pantoprazole et le rabéprazole. 

Ils agissent sur le pôle apical des cellules pariétales de la muqueuse 
gastrique.

Ils inhibent sélectivement et irréversiblement la H+/K+ ATPase (pompe 
à protons) responsable de la sécrétion d'ions H+ dans la lumière 
gastrique en échange d'ions K+. 

Les IPP sont d’abord absorbés, distribués dans l’organisme puis secrétés 
dans la zone canaliculaire des cellules pariétales, où sous pH acides, ils 
sont transformés en dérivés ionisés (actifs)



IPP (suite)

Les IPP ont une action antisécrétoire puissante, dose-dépendante, avec 
un plateau atteint entre le 3e et le 5e jour du traitement. L'effet des IPP 
se maintient au même niveau lors des traitements prolongés.

Les IPP maintiennent le pH gastrique au-dessus de 4 pendant 10 à 
14 heures sur le nycthémère en fonction des principes actifs utilisés et 
de leurs posologies. 

La cicatrisation endoscopique sous IPP est de 90–95 % (> anti-H2) après 
4–6 semaines (fonction de la localisation de l'ulcération et de la durée 
du traitement).



Antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine (anti-H2)

• Ils sont représentés par la cimétidine, la ranitidine, la famotidine
et la nizatidine

• Ils bloquent les récepteurs H2 au niveau du pôle basal de la cellule 
gastrique.

• Ils inhibent la libération basale des ions H+ par la cellule pariétale 
gastrique, entrainant une forte diminution du volume et de 
l'acidité des secrétions gastriques.

• Action indépendante de la nature du stimulus (repas, 
médicaments). 



Sucralfate

Efficacité comparable à celle des anti-H2. 

Le sucralfate est un sel d'aluminium de sucrose octosulfate. 

Il agit localement sur l'ulcération par un effet protecteur et topique:

– En milieu acide, il se transforme en une substance visqueuse et adhésive 
qui se fixe par des liaisons ioniques sur les protéines de l'ulcération.

– Il stimule également la synthèse des PG endogènes gastriques  une 
protection de la lésion vis-à-vis du contenu gastrique et cicatrisation 
spontanée.

Topiques antiulcéreux 



Topiques antiacides 
Composés d'aluminium, de magnésium et/ou de calcium (hydroxyde ou phosphate)

Ils agissent localement en diminuant l'acidité gastrique par capacité tampon et 
neutralisation de l'HCl

Ils ont uniquement une action antalgique sur les douleurs liées à l’UGD.

Ils sont utilisés comme adjuvants des antisécrétoires. 

Topiques pansements
• Ils ont un pouvoir protecteur purement physique, 

• Sorte de pansement couvrant et adsorbant, protégeant la muqueuse des 
différentes agressions.

• Certains topiques pansements possèdent des propriétés antiacides.

Topiques antiacides et pansements  



Mode d’emploi des antisécrétoires et topiques

Médica-
ments

Doses (mg/jour) Nombre de prises par jour Moment de prise par rapport au repas

IPP Voir plus loin dans le 
cours

1 (de préférence le matin)
ou 2 prises (matin et soir)

30-60 minutes avant les repas 
à jeun le matin (avant le petit-déjeuner) et 30 
minutes avant le repas du soir.

Anti-H2 Ranitidine: 300 
Cimetidine : 800 
Famotidine : 40 
Nizatidine : 300

Une seule, ou 
2 prises (matin et soir). 

le soir au coucher ou au diner

30-60 minutes avant les repas

Sucralfate 4000 mg/j 4 ou 2 prises à distance des repas (30-60 minutes avant ou 
2 heures après). 

Topiques
acides et 
topiques 
pansements 

Voir cours RGO 4 prises
Peut aller jusqu’à à 7 prises 
si besoin (en fonction des 
douleurs)

De préférence 90 minutes après le début de 
chaque repas et au coucher. 



Durée de traitement
• IPP: 

En général de 4 semaines (dans l’UD évolutif sans HP) et de 4 à 8 semaines (dans 
l’UG évolutif sans HP)
Dans l’ulcère avec HP: voir traitement d’éradication et d’entretien

• Anti-H2: 
En général de 4 (pour un UD) à 8 semaines (pour un UG).
Elle dépend aussi de la sévérité de l'ulcération

• Sucralfate: 
La durée du traitement est de 4 à 8 semaines.

Mode d’emploi des anti-sécrétoires et topiques (suite) 



La mise en place d'un traitement repose sur 

Localisation: UG vs UD

Présence ou absence d'Helicobacter pylori (+ traitement 
d’éradication)

Lésions induites ou pas par les AINS

Choix thérapeutique 



Traitement d’éradication de l’H. pylori
(2012*)

• Une trithérapie seule pendant 7 jours:

• Un IPP matin et soir (dose pleine ou demi-dose selon 
molécule).

• Deux antibiotiques1 parmi les suivants selon les contre-
indications : 

• amoxicilline (1 g × 2/j)

• clarithromycine (500 mg × 2/j)

• métronidazole (500 mg × 2/j).

• 1En première intention: Amoxicilline + clarithromycine 

UGD non 
compliqué 

associé à H. 
Pylori

*Ce traitement est moins efficace depuis les années 2000 particulièrement en Europe (≤ 70 %)



Traitement d’éradication de l’H. pylori
(GEFH, 2017)

• Deux situations: 

1ère ligne 

• Traitement 
probabiliste

2ème ligne 

• Traitement 
probabiliste 
non utilisé en 
1ère ligne 

3ème ligne 

• Traitement 
orienté par par
ATBiogramme
ou PCR

1ère ligne 

• Traitement 
orienté par 
ATBiogramme
ou PCR

2ème ligne 

• Recours à un 
avis spécialisé

ÉTUDE DE LA 
SENSIBILITÉ AUX 
ANTIBIOTIQUES
(ENDOSCOPIE + 

BIOPSIES + EXAMEN 
BACTÉRIOLOGIQUE)

Non faite

Faite 



Remarque: 
• Compte tenu du potentiel de H. pylori à acquérir des résistances, de 

la prévalence croissante des résistances bactériennes et de 
l’augmentation du taux d’échec des traitements probabilistes 
préconisés depuis les années 90, un traitement orienté par les 
résultats de la culture avec antibiogramme ou des techniques 
moléculaires (recherche des mutations associées à la résistance à la 
clarithromycine ou aux fluoroquinolones) est désormais préconisé en 
1ère intention (là où il est possible d’effectuer ces examens).

• Les traitement probabilistes ne sont recommandés qu’en l’absence 
d’évaluation de la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques.



Situation 1: Traitement probabiliste en 1ère ligne 

ENDOSCOPIE avec BIOPSIE* pour culture avec antibiogramme ou PCR 
avec étude des résistances  Traitement orienté par les résultats.

*N.B: il faut attendre au moins 4 semaines après la dernière prise d’antibiotiques et 2 
semaines après la dernière prise d’IPP avant de faire cet examenGEFH, 2017 (modifié)



Traitement probabiliste

Quadrithérapie 
Bismuthée
(Pylera® + 

Oméprazole) 

Chaque gélule de Pylera* contient : 
• Sous citrate de bismuth (140 mg)
• Métronidazole (125 mg) 
• Tétracycline (125 mg)

Posologie: 
– Pylera® : 3 gélules 4 fois/j : après le repas du matin, du midi, du soir et au coucher ( 

avec un grand verre d’eau) 
– Oméprazole 20 mg matin et soir
– Durée de traitement: 10 jours 

Traitement 
Concomitant 

Connu également sous: Quadrithérapie concomitante.  Ce traitement englobe:
• Amoxicilline 1gr : matin et soir 
• Métronidazole 500 mg : matin et soir 
• Clarithromycine 500 mg : matin et soir 
• IPP: Deux IPP ont été retenus : Esoméprazole 40 mg ou Rabéprazole 20 mg, à 

prendre 2 fois / jour (matin et soir)
Durée de traitement: 14 jours 

La quadrithérapie bismuthée est à privilégier en cas de prise antérieure de macrolide ou d’allergie à l’amoxicilline.



Traitement orienté
(HAS, 2017) 

Souche sensible à la 
clarithromycine 

Patient non 
allergique à 
l’amoxicilline 

Patient allergique 
à l’amoxicilline 

Trithérapie (IPP + 
Amoxicilline + 

Clarithromycine)
10 jours

Trithérapie (IPP + 
Métronidazole + 
Clarithromycine)

10 jours

Souche résistante à la 
clarithromycine 

Patient non 
allergique à 
l’amoxicilline 

Souche sensible à la 
lévofloxacine

Souche résistante à la 
lévofloxacine

Trithérapie (IPP + 
amoxicilline + 
lévofloxacine)

10 jours

Patient 
allergique à 
l’amoxicilline 

Quadrithérapie 
bismuthée 

10 jours

Quadrithérapie 
bismuthée 

10 jours

Patient allergique ou 
NON à l’amoxicilline 



1) Souche sensible à la clarithromycine 
→Patient non allergique à l’amoxicilline: Trithérapie associant: IPP + 

Amoxicilline + Clarithromycine (pendant 10 jours)
– IPP (une des molécule du tableau II): une dose matin et soir

– Amoxicilline (1g): 1cp matin et soir 

– Clarithromycine (500 mg): 1cp matin et soir 

→En cas d’allergie à l’amoxicilline: Trithérapie associant: IPP + 
Métronidazole + Clarithromycine (pendant 10 jours)
– IPP (une des molécule du tableau II): une dose matin et soir

– Métonidazole (500mg): 1cp matin et soir 

– Clarithromycine (500 mg): 1cp matin et soir 

Traitement orienté
(suite) 



2) Souche résistante à la clarithromycine

→ Souche sensible à la Lévofloxacine et patient non allergique à 
l’amoxicilline : remplacer la clarithromycine du schéma précédent 
par Lévofloxacine (500mg) 1 cp / jour

→Souche sensible à la Lévofloxacine mais patient allergiquee à 
l’amoxicilline: quadrithérapie bismuthée

→Souche résistante à la Lévofloxacine : quadrithérapie bismuthée

Traitement orienté
(suite) 



IPP Dose/ Posologie 

Oméprazole 20 mg matin et soir 

Lansoprazole 30 mg matin et soir 

Pantoprazole 40 mg matin et soir 

Esoméprazole 20 mg matin et soir 

Rabéprazole 20 mg matin et soir 

Tableau II : Résumé des posologies des différents IPP dans le 
traitement orienté 



Pour l‘UD, un contrôle de l’éradication d'HP est effectué soit par voie 
endoscopique, soit par un test respiratoire à l’urée marquée (Test au 
13C). 

Le test respiratoire doit être réalisé au moins 4 semaines après l’arrêt 
des antibiotiques et au moins 2 semaines après l’arrêt des IPP. 

Pour L’UD, un contrôle endoscopique est obligatoire en raison du 
risque de cancer de l'estomac. 

L’endoscopie s'effectue en règle générale 2 semaines après la fin du 
traitement IPP

Contrôle de l’éradication



Traitement d’entretien de l’UGD associé à H. pylori

UD

UG

3 à 7 semaines supplémentaires d’IPP à pleine dose (voir cours 
RGO) seulement en cas de:

• poursuite d’un traitement par AINS, antiagrégant ou anticoagulant 
• persistance de douleurs épigastriques après la phase initiale 
• UD initialement compliqué.

Le traitement d’éradication est systématiquement complété par 
3 à 7 semaines supplémentaires d’IPP à pleine dose (voir cours 
RGO) .



• Traitement: un IPP à pleine dose pendant 4 (UD) ou 8 semaines (UG).

• Prévention: un IPP (sauf rabéprazole) en une prise à demi-dose (sauf 
l'oméprazole à pleine dose 20 mg/j).

• La durée du traitement est fonction de la durée du traitement par AINS

• La prévention s'impose chez les patients à risques:
– Age > 65 ans, 
– Antécédents d'UGD compliqué ou non 
– Prise d’antiagrégant plaquettaire (aspirine ou clopidogrel) et/ou un corticoïde et/ou 

un anticoagulant. 
Possibilité d'interaction entre IPP et clopidogrel (c.f cours traitement des troubles 
thromboemboliques »

Traitement et prévention des lésions induites
par les AINS



Présence de H. Pylori (95-97 % des cas) Absence de H. Pylori (3-5 % des cas)

Vidal, recos, 2020 



Traitement probabiliste: 
- Quadrithérapie bismuthée pendant 10 jours ou
- Quadrithérapie concomitante pendant 14 jours 

Vidal, recos



Chez femme enceinte: Pas de données sur l’innocuité spécifique dans cette situation. 

– Les antisécrétoires peuvent être employés en cas de nécessité en privilégiant un 
IPP (oméprazole) en 1ère intention ou un anti-H2, quel que soit le stade de la 
grossesse.

– Sucralfate et les antiacides ne sont pas contre-indiqués à condition de ne pas 
prolonger leur administration.

– Pylera: contre-indiqué 

– ATB: voir le cours « généralités sur les ATB »

Chez l’insuffisant rénal:

– Anti-H2: Diminuer les posologies en fonction de la ClCr. 

– Il faut interrompre le traitement en cas d‘état confusionnel ou de bradycardie 
sinusale.

– IPP: aucune adaptation posologique 

Optimisation thérapeutique



Médicaments Effets indésirables et conseils pour leurs prévention

IPP Les troubles les plus fréquents sont en général transitoires, en début de traitement : nausées, vomissements, flatulences, 
céphalées et vertiges. 
A long terme: hypomagnesémies et hyponatrémies sévères, infections digestives (Clostridium difficile), pneumopathies, 
ostéoporose et fractures, insuffisance rénale chronique, carence en vitamine B12, déclin cognitif. 
Lutter contre la prescription des IPP en dehors d’une indication valable

Anti-H2 En général très bien tolères. 
Effets transitoires et exceptionnels: Troubles digestifs mineurs (constipation ou diarrhée, nausées),  éruptions cutanées, 
céphalées, vertiges, élévation des transaminases, des troubles hématologiques, une bradycardie sinusale. 

Sucralfate
Et Antiacides

Constipation (due à l’Al) : Sucralfate et Phosphate d'aluminium
Conseiller une bonne hydratation
Déplétion phosphorée par captage des phosphates alimentaires: Sucralfate et Hydroxyde d'aluminium
Une administration prolongée à dose élevée chez des les insuffisants rénaux chronique (à éviter): risque d'encéphalopathie 
par accumulation 
Surveiller l'aluminémie (< 40 mg/mL) chez les patients en hémodialyse 
Antiacides sels de magnésium: diarrhée (effet laxatif) 
Effet annulé dans les association avec les sels d'aluminium

Pylera Bismuth: Dysgueusie, selles liquides noires, nausées, vomissements, urines foncées, décoloration de la langue, douleurs 
abdominales. 
Métronidazole: Effets antabuses avec l'alcool
Tétracycline: Une photosensibilisation en cas d'exposition au soleil.

Effets indésirables et moyens de prévention



La cause principale d‘échec de l’éradication d'HP repose sur une mauvaise 
observance dont l’une des principales causes est l'apparition d'effets 
indésirables.

Informer le patient des éventuels effets indésirables

Rappeler lui que la mauvaise observance d'un traitement ATB est responsable 
de l‘émergence des résistances bactériennes

Chercher les allergies par l'interrogatoire systématique et signaler les au 
médecin 

Informer le patient des médicaments à éviter (AINS, aspirine).

Eduquer les patients sur les tests de contrôle de l‘éradication d'H Pylori (Test 
respiratoire non invasif et rapide, endoscopie) ainsi que les délais entre le test 
et l'arrêt des traitements

Conseils au patient et éducation thérapeutique



BON COURAGE et BON CONFINEMENT 

STAY SAFE 

Pour toute question: n’hésitez pas à me contacter sur: 
i.amrani@univ-batna2.dz


