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 ملخص

لطالما اعتبر مرضا مزمنا، إال أن الفهم الجيد للمرض  و الذي حيث اإلبيديمولوجيا في تطور مستمر، المنتشرة بكثرة، من األمراض أو المعي االثني عشر هو  مرض قرحة المعدة
المعي االثني عشر، ثم جمعها بوحدة   وستين حالة من مرض قرحة المعدة أوألربععملنا هو بمثابة تحليل . تقدم المناظير الطبية وعلم الصيدلة سمح بإيجاد تدابير عالجية فعالة و

والهدف من . 2008و أآتوبر  2006بين يناير  ما واألمعاء وأمراض التهابات الكبد بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش في الفترةالطبية في قسم أمراض المعدة  المناظير
وقت .  سنة51,5 نساء مع متوسط عمر يناهز 10 رجال و 54 مريضا بينهم 64نتائجنا تخص . للمرض في دراستنا هو رسم المنحنى اإلبيديمولوجي و التطوري هذه الدراسة

عوامل الخطر التي . ٪ من الحاالت37,5٪، والتعقيدات في 73,43 متالزمة القرحةمرض القرحة آشف عن .  أشهر6 و 3٪ من الحاالت ما بين  58,33في التشخيص آان
التشخيص تم  .٪ من الحاالت29,68في  لإللتهاب ضادةالم األدويه ، وتعاطي)٪54,68(، والتدخين المزمن )٪50(المعي االثني عشر  تهيمن هي اإلصابة بمرض في المعدة أو

المعي االثني  من الحاالت و قرحة ٪28,12المناظير الطبية آشفت قرحة المعدة في  . إلى شهرين في معظم الحاالت بناء على بيانات من المناظير الطبية في فترة إنجاز من شهر
قمنا  .٪ من الحاالت90,62 في  HPبكتيريا   التي أظهرت ايجابية على خزعات مستأصلة في جميع الحاالت وتم القيام بتحاليل مجهرية . من الحاالت ٪79,68عشر في  

 عند  المنظار ٪ من الحاالت، والقيام بإيقاف للنزيف عن طريق42,18في  ٪ من الحاالت، العالج المضاد إلفرازات المعدة90,62 في  HPبكتيريا  على بوصف عالج القضاء
 . ٪77,77في   الحاالت بتحسن تميز تطور و قد. لمرضى٪ من ا35,71

إلفرازات   العالج المضاد-  HP عالج القضاء على بكتيريا- مناظير الجهاز الهضمي - Helicobacter pylori بكتيريا - عشرأالثني قرحة المعدة أو المعي الكلمات الرئيسية
 المعدة

 
Résumé La maladie ulcéreuse gastroduodénale (MUGD) constitue une pathologie fréquente,  dont l’épidémiologie est en 
évolution. Longtemps considérés comme chronique, la meilleure compréhension de la physiopathologie et les progrès de 
l’endoscopie et de la pharmacologie ont permis la mise en place de mesures thérapeutiques efficaces. Notre travail est une 
analyse prospective de 64 cas de MUGD, colligés dans l’unité d’endoscopie, au service de gastroentérologie et hépatologie-
CHU Mohammed VI de Marrakech, entre Janvier 2006 et Octobre 2008. Le but de notre travail est de tracer le profil 
épidémiologique et évolutif de la MUGD dans notre contexte. Nos résultats concernent 64 patients, 54 hommes et 10 
femmes avec un âge moyen de 51,5ans. Le délai du diagnostic était dans 58,33% des cas compris entre 3et 6 mois. La 
MUGD était révélée par un syndrome ulcéreux dans 73,43% des cas et par une complication dans 37,5%  des cas.  Les 
facteurs de risque sont dominés par les antécédents de pathologie G-D (50%), le tabagisme chronique (54,68%) et la prise 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens dans 29,68% des cas. Le diagnostic positif était fait sur des données de la FOGD, dont 
le délai de réalisation  était de 1 à 2 mois dans la majorité des cas.  L’endoscopie avait objectivé un ulcère gastrique dans 
28,12% des cas et un ulcère duodénal  dans 79,68% des cas. Des biopsies réalisées dans tous les cas ont montré un statu 
HP positive dans 90,62% des cas. Une éradication de HP était  indiquée dans 90,62% des cas, avec relai par un traitement 
anti-sécrétoire dans 42,18% des cas, les anti-sécrétoires seuls dans 9,37% et un geste d’hémostase a été réalisé chez 
35,71% des patients. L’évolution était marquée par une amélioration dans 77,77% des cas 
Mots-clés Maladie ulcéreuse gastroduodénale– Helicobacter Pylori – Epidémiologie - Endoscopie digestive haute – 

Eradication HP- Traitement- Anti-sécrétoires gastriques-Anti-inflammatoires non stéroïdiens - Evolution.  
 
Abstract Peptic ulcer disease is a frequent pathology, in which the epidemiology is in evolution. Long regarded as a chronic 
illness, the better understanding of the pathogenesis and progress of endoscopy and pharmacology have allowed the 
development of effective therapeutic measures. Our study is a prospective analysis of 64 cases of peptic ulcer disease, 
collected in the endoscopy unit at the service of gastroenterology and hepatology CHU Mohamed VI Marrakech, between 
January 2006 and October 2008. The purpose of our study is to trace the epidemiological profile and progressive ulcerative 
disease in our context. Our results concern 64 patients, 54 men and 10 women with a mean age of 51,5 years. The time of 
diagnosis was 58,33% of cases between 3 and 6 months. Ulcer disease was revealed by a ulcerative syndrome in 73,43% 
and a complication in 37,5% of cases. Risk factors are dominated by a history of gastric or duodenal pathology (50%), 
chronic smoking (54,68%) and anti-inflammatory drug taking in 29,68% cases. The diagnosis was made on data of 
endoscopy, including the implementation period was 1 to 2 months in most cases. Endoscopy had disclosed a gastric ulcer in 
28,12% and duodenal ulcer in 79,68% of cases. Biopsies performed in all cases showed a positive HP status in 90,62% of 
cases. Eradication of HP was identified in 90,62% of cases, associated with a gastric antisecretory treatment in 42,18%,the 
only antisecretory treatment in 9,37% and a gesture of hemostasis was achieved in 35,71% of patients. The evolution was 
marked by an improvement in 77,77%.  
Keywords Peptic ulcer disease-Helicobacter pylori-Epidemiology-Digestive endoscopy-Biopsy-Eradication of HP-treatment-

anti-inflammatory drugs-gastric inhibitors secretions 
 
 
Introduction 
La maladie ulcéreuse gastroduodénale était 
considérée autrefois comme chronique, elle a vu 
son évolution et son pronostic bouleversés 
depuis la découverte des inhibiteurs de la pompe 
à protons et de Helicobacter pylori [1]. L’examen 
clinique du patient ulcéreux montre une grande 
discordance anatomo-clinique. Les complications  

 
restent dominées par les hémorragies et les 
perforations dont le pronostic est amélioré par la 
rapidité de la prise en charge  [2]. L’endoscopie 
digestive haute a supplanté les examens 
radiologiques et elle garde toutes les qualités 
pour faire le bilan morphologique initial, le bilan 
étiopathogénique par les biopsies, le traitement 
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d’une hémorragie ou encore le suivi de la 
cicatrisation [3]. 
 
Patients et méthodes 
Patients 
De janvier 2007 à octobre 2008, soit 22 mois, 
1654 sujets ont bénéficié d’une FOGD. Un ulcère 
était retrouvé dans 64 cas. Les critères 
d’inclusion étaient: ulcère gastroduodénal 
objectivé à la fibroscopie réalisée dans l'unité 
d'endoscopie digestive du service de 
gastroentérologie CHU Med IV. Exclus de notre 
étude les cas d'ulcération gastrique en rapport 
avec un cancer, un lymphome, un granulome. et 
les ulcères gastroduodénaux sans biopsie 
gastrique ni recherche de l'HP. 

 
Méthodes 
Le recueil des données était prospectif, les 
patients étant inclus dans l’étude au fur et à 
mesure de leur arrivée. Tous les patients ont fait 
l’objet d’un interrogatoire et d’un examen 
endoscopique; Plusieurs variables étaient 
étudiées : la description des sujets, les signes 
fonctionnels, l’histoire de la maladie; les facteurs 
déclenchant éventuels et facteurs de risque; 
l’aspect endoscopique, ainsi que les indications 
thérapeutiques et le profil évolutif.  
 
Résultats et analyses 
64 cas de MUGD ont été colligés pendant une 
période de 22 mois ce qui représente une 
fréquence moyenne de 3,86% du recrutement 
total. On y comptait 54 hommes et 10 femmes, 
les âges extrêmes étaient de 17 à 86 ans et l’âge 
moyen était de 51 ans. Un tiers des patients 
étaient hospitalisés et deux tiers externes. 32 
patients ont présenté des antécédents 
d’affections gastriques ou duodénales, un 
tabagisme chronique a été retrouvé chez 35 
patients, une prise d’AINS a été mentionnée chez 
19 patients, et une alimentation riche en épices 
dans 58 cas. Le délai moyen de consultation était 
en moyenne compris entre 3 et 6 mois, cette  
consultation était motivée par des douleurs type 
ulcéreuses pour 73,43% de nos patients. Les 
vomissements étaient présents dans 48,34% des 
cas, les complications avaient révélé l’ulcère 
dans 37,5% des cas. L’examen clinique avait 
retrouvé une sensibilité épigastrique dans 
59,37% des cas. L’endoscopie digestive haute 
était réalisée dans la majorité des cas dans un  
délai de 1 à 2 mois, elle a permis de poser le 
diagnostic en montrant la lésion ulcéreuse et ses 
caractéristiques : la localisation gastrique dans 

28,12% des cas et duodénale dans 79,68% des 
cas, dans la majorité des cas(95,31%) un seul 
ulcère était retrouvé, la taille était comprise entre 
1,5 et 4 mm, la forme, les lésions associées et la 
réalisation des biopsies à la recherche de HP qui 
s’est révélée positive dans 92% des cas. Le 
traitement  a consisté en une trithérapie 
d’éradication à base de : Oméprazole 
20mg×2/jour + Amoxicilline 1g × 2/j + 
Clarithromicine 500mg×2/j et/ou Metronidazole 
(1g/jour),  pendant une semaine, dans 90,62% 
des cas, l’éradication était suivie d’un traitement 
anti-sécrétoire à dose simple pendant 3-5 
semaines dans 42,18% des cas, le traitement 
anti-sécrétoire seul était prescrit dans 9,37% des 
cas, une hémostase endoscopique chez 58,33% 
de nos patients ayant une hémorragie ulcéreuse, 
les cas de sténose ulcéreuse ont tous bénéficié 
d’un traitement anti-sécrétoire. L’évolution 
clinique était favorable dans 77,77% des cas, le 
contrôle endoscopique était réalisé chez 9 
malades et a montré la cicatrisation de l’ulcère. 
Le contrôle de l’éradication n’était pas 
systématique. 

 
Discussion 
Dans le domaine de la maladie ulcéreuse 
gastroduodénale, le recueil des données 
épidémiologiques se heurte à plusieurs 
difficultés, ce qui explique en grande partie que 
ces données soient très imprécises [4]. Les 
données occidentales  concernant la localisation 
montrent un rapport ulcère duodénal/ulcère 
gastrique de 4 [5], dans notre série ce rapport 
était de 5,4. Quant au sex-ratio, il a tendance à 
diminuer du fait du tabagisme croissant chez les 
femmes [6], dans notre étude il est de 5,2. La 
maladie ulcéreuse gastroduodénale survient à un 
âge plus avancé chez l’européen que chez 
l’africain. En effet, les auteurs européens situent 
les âges moyens entre 50 et 60 ans alors que la 
plupart des auteurs Africains les situent avant 40 
ans [6,7], ceci peut-être à cause de l’espérance 
de vie plus élevée en Europe qu’en Afrique. Dans 
notre série l’âge  moyen était de 51,5 ans. Les 
facteurs de risque se repartissent en deux 
catégories, le facteur génétique représenté par le 
caractère familial, et les marqueurs tels 
l’élévation du pepsinogene sérique I, la relation 
avec le groupe sanguin o et  une augmentation 
de la sécrétion gastrique acide, qui ont été 
étudiés pour renforcer l’hypothèse de la 
prédisposition génétique [8]. Les facteurs 
environnementaux sont beaucoup plus fréquents 
: Alimentation pauvre en fibre et riche en épices, 
tabagisme chronique, éthylisme, ainsi que la 
prise de médicaments gastrotoxiques et le 
caractère saisonnier [8,9]. Les étiologies les plus 
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fréquemment retrouvées sont l’infection 
chronique par Helicobacter pylori, cette bactérie 
est retrouvée chez 80 à 90 % des ulcéreux 
gastriques et duodénaux, dans notre étude, 
90,62% des patient avaient une infection à HP et 
29,68% consommaient des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens. La maladie ulcéreuse est 
révélée par un syndrome ulcéreux typique chez  
52,13% des patients [10]. Dans notre série le 
syndrome ulcéreux typique était présent dans 
45,31% des cas contre 28,12% des cas qui ont 
présenté un syndrome atypique, les 
vomissements et/ou nausées sont rencontrés 
dans environ 30% des cas d'ulcère gastrique ou 
duodénal. Les vomissements étaient présents 
dans 48,34%  des cas de notre série. 
L’hémorragie  digestive révèle l’ulcère dans 
19,37% des cas, la sténose du pylore dans 
13,05% des cas et la perforation d’un ulcère dans 
14,54% des cas [11]. Dans notre étude, 21,87%  
des ulcères sont révélés par l’hémorragie  
digestive, 15,62% par la sténose du pylore. 
L'examen clinique est le plus souvent normal 
[12], dans notre étude l’examen a trouvé une 
sensibilité  épigastrique dans 59,37% des cas, 
une hémorragie extériorisée dans 9,37% des cas. 
La maladie ulcéreuse gastroduodénale est 
associée dans 38% des cas à une pancréatite 
chronique, dans 7,8% à une cirrhose  et  dans 
des  proportions variables à une artériopathie et 
une hyperparathyroïdie[10]. La maladie ulcéreuse 
gastroduodénale est plus rare chez l'enfant [11]. 
Le diagnostic de la MUGD repose sur 
l'endoscopie œso-gastro-duodénale [13] 
permettant une étude à la fois macroscopique et 
microscopique grâce aux biopsies de la 
muqueuse antrale et fundique. Dans notre étude, 
tous les patients ont bénéficié d’une endoscopie 
digestive haute. Le nombre minimal de biopsies 
recommandé est de quatre, une cinquième 
biopsie est recommandée au niveau de la petite 
courbure angulaire [12]. Le rôle de l'endoscopie 
est d’affirmer le diagnostic d’ulcère, de préciser 
ses caractéristiques, de suivre la cicatrisation 
après traitement, et d’éliminer le diagnostic de 
cancer ulcéré en cas d’ulcère gastrique, dans ce 
cas les biopsies doivent être nombreuses au 
moins 10 [13]. Le transit œsogastroduodénal n'a 
plus actuellement d'indication au cours de la 
maladie ulcéreuse non compliquée. Dans notre 
série, la réalisation du TOGD était indiquée chez 
3 cas de sténose du pylore. L'étude de la 
sécrétion gastrique acide n'a pas d'intérêt dans le 
diagnostic de la maladie ulcéreuse non 
compliquée [13]. En cas d’ulcère gastrique ou 
duodénal, la recherche de HP repose sur  des 
méthodes invasives (histologie, test rapide à 
l’uréase) après l’endoscopie [14]. Trois modalités 
thérapeutiques peuvent être envisagées : 
médicaments, endoscopie et chirurgie. Pour tout 
ulcère gastroduodénal identifié avec un statut HP 
positif, l’éradication de HP est indiquée pendant 7 

jours [14]. En cas d’ulcère duodénal compliqué 
ou survenant chez des sujets consommant des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, des 
antiagrégants, en cas de sujet ayant des tares 
multiples ou en cas de persistance de la 
symptomatologie, et en cas d’ulcère gastrique, le 
traitement anti-sécrétoire est indiqué en relai de 
l’éradication, il est également de mesure en cas 
d’ulcère gastroduodénal à Helicobacter pylori 
négatif ou en cas de prise d’anti-inflammatoires 
non stéroïdiens [14]. Dans notre série, 90,62% 
des patients ont reçu une trithérapie d’éradication 
pendant une semaine. Poursuivi, dans 42,18% 
des cas d’un traitement anti-sécrétoire, et 9,37% 
des patients ont reçu un traitement anti-sécrétoire 
seul. Pour la maladie ulcéreuse compliquée, 
l’endoscopie permet d’arrêter l’hémorragie chez 
90℅ des patients avec saignement actif, la prise 
en charge est fonction du stade Forrest, -I et IIa : 
hémostase endoscopique + IPP par voie 
parenterale, -IIb : traitement par IPP par voie 
parenterale, -IIc et III : traitement par IPP per os 
[13]. Dans notre étude, 35,71% ont bénéficié 
d’une hémostase endoscopique. Un traitement 
médical par inhibiteurs de la pompe à protons 
doit être utilisé au décours de l’hémostase 
endoscopique [13]. Les deux molécules les plus 
étudiées dans cette indication sont l’oméprazole 
et la pantoprazole, qui ont une efficacité 
vraisemblablement identique [15]. La chirurgie 
s’adresse aujourd’hui aux échecs de l’hémostase 
endoscopique. Dans les cas de perforation 
ulcéreuse, on peut parfois opter pour un 
traitement non opératoire, qui associe 
antibiotiques, aspiration gastrique. L’intervention 
chirurgicale doit être décidée en cas 
d’aggravation [14]. Après guérison et 
confirmation d’un statu Helicobacter pylori positif, 
une éradication est envisagée. La sténose 
duodénale peut être, fonctionnelle (plastique), 
réversible (œdème) ou fixée (sclérose) [15]. 
Lorsqu’elle est fibreuse, la sténose constitue une 
indication opératoire [13]. Dans notre étude, le 
traitement médical a été indiqué chez tous les 
patients ayant une sténose ulcéreuse car elle 
était inflammatoire dans tous ces cas. La 
surveillance doit être instaurée après le 
traitement, visant le contrôle de celui-ci, de la 
cicatrisation et de l’éradication [15].  
 
Conclusion 
La connaissance du profil épidémiologique de 
l’ulcéreux nous apparaît comme une nécessité, 
car elle permettra d’identifier les populations 
cibles qui devraient bénéficier d’une exploration 
endoscopique au moindre doute et donc une 
bonne prise en charge; or nos fréquences 
semblent biaisées car basées sur des critères de 
sélection peu fiables. L’utilisation de l’endoscopie 
devrait permettre d’établir de véritables  études 
représentatives  de la population générale. 
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