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ITEM 280

 RGO de l ’ adulte 

       Objectifs : Diagnostiquer un reflux gastro-œsophagien. 
 Argumenter l'attitude thérapeutique (P) et planifier le suivi du patient.  

            Points clés  
      ■    Le RGO est une pathologie très fréquente, atteignant pratiquement la 

moitié de la population, favorisé par le surpoids.   
  ■    Le diagnostic est surtout clinique : pyrosis + régurgitations. Il peut s'expri-

mer aussi de façon atypique (symptômes ORL, respiratoires), et doit tou-
jours faire rechercher des signes d'alarme.   

  ■    L'endoscopie n'est pas indispensable ; elle recherchera une œsophagite et les 
complications du RGO : sténose, endobrachyœsophage, adénocarcinome.   

  ■    Le traitement repose sur des mesures hygiénodiététiques, un traitement 
médicamenteux (IPP ++), voire chirurgical (fundoplicature).          

  Comment faites-vous le diagnostic ? 

  Terrain :  
    �   prévalence très élevée (jusqu'à 45 % de la population)  
  �   augmentation de la pression intra-abdominale : obésité, grossesse  
  �   consommation de substance diminuant la pression du SIO : bêtabloquants, 

inhibiteurs calciques, théophylline, benzodiazépine, dérivés nitrés…     
  Histoire de la maladie :  
    �   maladie chronique, évoluant sur plusieurs années  
  �   poussées plus ou moins longues et douloureuses en fonction des individus  
  �   parfois, apparition brutale d'une symptomatologie atypique faisant 

consulter le patient en urgence (douleurs thoraciques)     
  Clinique :  
    �   typiquement : PYROSIS +++, RÉGURGITATIONS acides, avec parfois 

syndrome postural (signe du lacet)  
  �   symptômes atypiques : 

   ◆   digestifs : symptômes dyspeptiques (douleurs épigastriques, nausées, 
éructations)  

  ◆   extradigestifs : ORL (pharyngite, enrouement, laryngite postérieure), 
respiratoires (toux chronique, asthme), douleurs thoraciques de type 
angineux        

  Examens complémentaires :  
    �   aucun examen biologique n'est nécessaire  
  �   si forme typique avant 50 ANS sans signes d'alarme : PAS d'examen 

complémentaire +++  
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61RGO de l’adulte

  �   si forme ATYPIQUE ou SIGNE D ALARME ou  >  50 ANS ou récidive après 
traitement ou échec après traitement ( cf . ci-dessous) : 
   ◆   ENDOSCOPIE DIGESTIVE HAUTE : ŒSOPHAGITE = RGO ; recherche 

aussi de complications  
  ◆   PH-MÉTRIE ŒSOPHAGIENNE : si symptômes atypiques et EOGD normale, 

avant traitement chirurgical et si résistance au traitement médical  
  ◆   manométrie œsophagienne : rarement ; si dysphagie, forme sévère et 

avant chirurgie pour éliminer une achalasie        
  Signes de gravité = signes d'alarme :  
    �   DYSPHAGIE, vomissements  
  �   ALTÉRATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL : amaigrissement, anorexie, dysphagie  
  �   douleurs nocturnes  
  �   signes d'HÉMORRAGIE DIGESTIVE : hématémèse, méléna, anémie ferriprive  
  �   apparition après 50 ANS     
  Complications :  
    �   ŒSOPHAGITE PEPTIQUE peu à très sévère (classification de Los Angeles)  
  �   STÉNOSE PEPTIQUE  
  �   ENDOBRACHYŒSOPHAGE  
  �   ADÉNOCARCINOME ŒSOPHAGIEN (RR = 30)  
  �   altération de la qualité de vie      

  Devant un RGO, quel bilan pratiquez-vous ? 

  Bilan à visée diagnostique :  
    �   pas de bilan si symptomatologie typique avant 50 ANS sans signe d'alarme  
  �   aucun examen biologique dans tous les cas  
  �   si symptomatologie atypique ou signes d'alarme ou  >  50 ans, ou résistance 

au traitement, ou récidive précoce après traitement : 
   ◆   EOGD en première intention  
  ◆   pH-métrie si EOGD normale et symptomatologie de RGO        

  Bilan à la recherche de complications :  
 = si signes d'alarme : 
   �   NFS : recherche d'une anémie qui signerait un saignement occulte  
  �   EOGD : pour rechercher endobrachyœsophage, adénocarcinome, œso-

phagite, sténose peptique et hémorragie     
  Bilan préthérapeutique :  
    �   avant le traitement médical : aucun  
  �   avant le traitement chirurgical : 

   ◆   pH-métrie : confirme le diagnostic, fournit une valeur de référence 
pour une évaluation postopératoire du résultat thérapeutique  

  ◆   manométrie œsophagienne : uniquement pour éliminer une achalasie 
associée        

  Quel examen vous permet de faire le diagnostic ? 
    �   si forme typique : aucun  
  �   si forme atypique/compliquée, EOGD : 

   ◆   peut être normale, cela n'exclut pas le diagnostic : une pH-métrie est 
nécessaire  
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62 Item 280

  ◆   érosions et ulcérations de la muqueuse œsophagienne = ŒSOPHAGITE 
= RGO  

  ◆   sévérité de l'œsophagite : classification de Los Angeles  
  ◆   complications : hémorragie, STÉNOSE, ENDOBRACHYŒSOPHAGE 

(métaplasie cylindrique d'origine intestinale à risque de dégé-
nérescence), ADÉNOCARCINOME de l'œsophage         

  Quelle est votre prise en charge ? 

    �   Traitement ambulatoire.  
  �   Pas de traitement « étiologique ».    
  Traitement uniquement symptomatique :  
    �   MESURES HYGIÉNODIÉTÉTIQUES : 

   ◆   SURÉLÉVATION de la tête du lit  
  ◆   perte de poids, coucher à distance du dîner, réduction de la 

consommation alcoolo-tabagique ; les substances suspectées de 
favoriser le reflux peuvent être arrêtées SEULEMENT SI elles ne sont 
pas indispensables ++        

  Traitement médicamenteux :  
    �   symptômes typiques, espacés, peu fréquents : traitement à la demande 

par alginates, antiacides, anti-H2 à mi-dose, après information sur la 
nécessité de consulter en cas de survenue de nouveaux signes ou de 
signes d'alarme  

  �   symptômes typiques rapprochés, sans signes d'alarme, avant 50 ans : 
traitement de 4 semaines par INHIBITEUR DE LA POMPE À PROTONS 
(IPP) mi-dose (ou anti-H2 pleine dose)  

  �   si récidive après traitement, ou après 50 ans, ou signes d'alarme, ou 
œsophagite peu sévère : traitement de 4 semaines par IPP pleine dose  

  �   si œsophagite sévère : traitement de 8 semaines par IPP pleine dose avec 
contrôle endoscopique ; si pas de cicatrisation, poursuite du traitement à 
simple ou double dose  

  �   symptômes extradigestifs avec RGO confirmé : traitement de 4 à 
8 semaines par IPP simple ou double dose     

  Traitement chirurgical :  
    �   à envisager si un traitement médical en continu est nécessaire pour 

soulager le patient ; pas de différence significative entre un traitement 
médical au long cours et un traitement chirurgical ; s'adresse aux patients 
jeunes, en bon état général, qui préfère cette solution à la contrainte d'un 
traitement quotidien  

  �   2 types d'intervention : FUNDOPLICATURE complète de Nissen ou 
fundoplicature partielle postérieure de Toupet     

  Surveillance :  
    �   efficacité du traitement  
  �   apparition de complications (endobrachyœsophage +++) : EOGD tous les 

2–3 ans, puis contrôle selon le degré et l'étendue de dysplasie  
  �   apparition de signes d'alarme ( figure 3   )   
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64 Item 280

           Le mot du conférencier  
      •   Le RGO est tellement fréquent qu'il n'y a pas vraiment de 

terrain où il est plus présent. Une hyperpression abdominale 
le favorise (femme enceinte…).  

  •   Le pyrosis est quasi pathognomonique du RGO. Il se définit 
par une douleur rétrosternale, ascendante, à type de brûlure, 
souvent postprandiale, augmentée par la position allongée et 
soulagée par la prise d'anti-acides.  

  •   Dans la pH-métrie, si on retrouve un pH inférieur à 4 pendant 
plus de 5 % du temps sur 24 heures, l'exposition acide est dite 
pathologique et on peut parler de RGO.  

  •   La présence d'un signe d'alarme impose la réalisation d'une 
EOGD pour rechercher une complication +++.  

  •   L'EOGD est largement prescrite dans le RGO ; il ne faut pas 
être réticent à la prescrire.  

  •   La classification de Los Angeles est mieux validée que celle de 
Savary-Miller. Elle doit donc être préférée à cette dernière et 
est celle utilisée en gastro-entérologie :       

   •   Dans les règles hygiénodiététiques, seule la surélévation de la 
tête du lit a prouvé son efficacité. Les autres semblent 
améliorer la symptomatologie, mais rien n'est prouvé.  

  •   Attention, (P) dans les objectifs, donc posologies à connaître 
+++. Beaucoup d'IPP différents existent : apprenez-en un seul 
pour ne pas vous tromper dans la posologie (exemple : 
esoméprazole avec pleine dose à 40 mg).  

    Grade A : une (ou plusieurs) lésion(s) muqueuse(s), inférieure(s) 
ou égale(s) à 5 mm de longueur, non confluente entre deux 
plis muqueux. 
 Grade B : une (ou plusieurs) lésion(s) muqueuse(s), supérieure(s) 
ou égale(s) à 5 mm de longueur, non confluente entre deux plis 
muqueux. 
 Grade C : une (ou plusieurs) lésion(s) muqueuse(s), 
confluente(s) entre deux plis muqueux, mais ne dépassant pas 
75 % de la circonférence. 
 Grade D : une (ou plusieurs) lésion(s) muqueuse(s), 
confluente(s) entre deux plis muqueux, dépassant 75 % de la 
circonférence.    
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65RGO de l’adulte

  •   À long terme, plusieurs stratégies sont possibles : 
   –   un traitement à la demande +++ : le patient gère lui-même 

son traitement en fonction de ses symptômes ;   
  –   un traitement continu à doses minimales efficaces ;   
  –   un traitement intermittent : reprise du traitement initial 

pendant 2 à 4 semaines quand rechute douloureuse.     
  •   Aucun dossier de RGO n'est tombé depuis le début des ECN. Il 

peut tomber en première partie d'un cancer de l'œsophage, ou 
alors dans un cas de gynéco, ou de nutrition dans une prise en 
charge globale d'un obèse.                   

    Références :  
 Prise en charge du reflux gastro-œsophagien : conseil de pra-
tique. Société nationale française de gastro-entérologie. 2011    

   Mots-clés  

    Pyrosis  
  Régurgitations  
  Après 50 ans  
  Atypie  
  Signes d'alarme  
  Endoscopie digestive haute  
  pH-métrie  

  Œsophagite  
  Sténose  
  Endobrachyœsophage  
  Adénocarcinome  
  Règles hygiénodiététiques  
  IPP  
  Fundoplicature     
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ITEM 290

Ulcère gastrique et duodénal

     Objectifs : Diagnostiquer un ulcère gastrique, un ulcère duodénal. 
  Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
  Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.  

             Points clés  
      ■    L ’ ulcère gastro-duodénal est une affection relativement fréquente, mais en 

nette diminution depuis une vingtaine d'années. Elle est favorisée principa-
lement par l'infection à   Helicobacter pylori  , le tabac, et les AINS/aspirine.   

  ■    Il se manifeste le plus souvent par des épigastralgies à type de crampe, 
sans irradiation, calmées par les repas et anti-acides, évoluant par périodes.   

  ■    Le diagnostic est clinique, confirmé endoscopiquement lorsque c'est 
nécessaire.   

  ■    Les complications sont la perforation gastrique, l'hémorragie, la sténose, 
le cancer gastrique.   

  ■    Le traitement repose sur l'arrêt des facteurs favorisants, l'éradication 
d’  Helicobacter pylori  , les mesures hygiénodiététiques et les antisécré-
toires. Le traitement chirurgical est de plus en plus rare.          

  Comment faites-vous le diagnostic ? 

  Terrain :  
    �   homme d'âge moyen, TABAGIQUE  
  �   prise d'AINS ou d'ASPIRINE, même depuis peu de temps  
  �   antécédent d'infection à  HELICOBACTER PYLORI  (HP)  
  �   antécédent familial d'ulcère duodénal  
  �   plus rarement : syndrome de Zollinger-Ellison     
  Histoire de la maladie :  
    �   dans 2/3 des cas, le malade se plaint depuis plusieurs semaines de 

douleurs, l'ulcère peut même être déjà connu  
  �   dans 1/3 des cas, la douleur est brutale, ce qui amène le patient à 

consulter rapidement en urgence  
  �   rarement, révélation par une complication     
  Clinique :  
    �   ÉPIGASTRALGIES, à type de crampe ou de « faim douloureuse », 

postprandiales tardives, calmées par l'alimentation, les anti-acides, sans 
irradiation  

  �   parfois symptomatologie atypique : syndrome dyspeptique, vomissements, 
anorexie  

  �   rarement, l'ulcère est asymptomatique et découvert de manière fortuite     
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67Ulcère gastrique et duodénal

  Examens complémentaires :  
    �   biologiques : aucun examen biologique ne permet le diagnostic d'ulcère  
  �   imagerie : aucun examen d'imagerie n'est recommandé  
  �   autres : ENDOSCOPIE DIGESTIVE HAUTE (EOGD) retrouve une perte de 

substance profonde, arrondie, de 5 à 15 mm de diamètre, à bords nets, à 
fond jaune. Permet la réalisation de biopsies. Recherche de complications     

  Signes de gravité :  
    �   signes de péritonite faisant craindre une PERFORATION  
  �   hématémèse ou méléna faisant craindre une HÉMORRAGIE digestive  
  �   vomissements avec intolérance alimentaire faisant craindre une STÉNOSE  
  �   altération de l'état général, amaigrissement, faisant craindre un CANCER 

gastrique     
  Signes négatifs :  
    �   pas d'irradiation dorsale, pas de soulagement lors de la position en chien 

de fusil  
  �   pas de contracture abdominale     
  Complications :  
    �   hémorragie digestive brutale ou chronique ( cf .  item 205 )  
  �   sténose pyloro-bulbaire : 

   ◆   vomissements alimentaires, non biliaires, à distance des repas  
  ◆   amaigrissement  
  ◆   déshydratation extracellulaire, hémoconcentration, insuffisance rénale 

aiguë  
  ◆   alcalose métabolique, hypochlorhydrie, hyponatrémie et hypokaliémie     

  �   perforation : 
   ◆   contracture abdominale, occlusion intestinale par iléus paralytique, 

signes de choc septique ou hémorragique, fièvre  
  ◆   scanner abdominal en urgence : pneumopéritoine         

  Quel bilan prescrivez-vous ? 

  À visée diagnostique :  
    �   aucun examen biologique ou radiologique  
  �   EOGD n'est pas systématique, mais à réaliser : 

   ◆   chez tous les patients après 45 ans  
  ◆   chez les patients avant 45 ans si signes d'alarme, positivité du test pour 

 Helicobacter pylori , échec du traitement symptomatique. 
  Elle retrouve l'ulcère, précise sa localisation, le nombre de lésions et leur 

taille, l'aspect bénin ou suspect. Permet de faire des BIOPSIES antrales et 
fundiques à la recherche d'HP, et 6 à 8 biopsies des berges de l'ulcère 
gastrique +++        

  À visée étiologique :  
 C'est la recherche d'HP : 
   �   biologie : test respiratoire à l'urée C 13 , test de référence ; sérologie d'HP : 

utile pour confirmer l'absence d'HP et détection d'antigènes d'HP dans les 
selles ; culture d'HP avec antibiogramme en cas d'échec de l'éradication 
après antibiothérapie  
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68 Item 290

  �   imagerie : aucun examen  
  �   EOGD : les biopsies antrales et fundiques permettent de retrouver la 

bactérie et de pratiquer une culture bactérienne si un antibiogramme est 
nécessaire     

  À la recherche de complications :  
    �   biologie : NFS à la recherche d'une hémorragie digestive  
  �   imagerie : 

   ◆   TDM abdominale avec injection de produit de contraste à la recherche 
d'un pneumopéritoine en cas de suspicion d'une perforation de l'ulcère     

  �   autres : EOGD à la recherche d'une hémorragie digestive, d'un cancer ou 
d'une sténose pyloro-duodénale     

  Bilan préthérapeutique :  
    �   biologie et imagerie : aucun bilan  
  �   autres : EOGD avec biopsies      

  Quel examen vous permet de faire le diagnostic ? 

  L'endoscopie œso-gastro-duodénale :  
    �   perte substance profonde, arrondie, de 5 à 15 mm de diamètre, à bords 

nets, à fond jaune  
  �   nombre, localisation, aspect bénin ou suspect (berges irrégulières, dures, 

saignant facilement au contact)  
  �   signes de gravité : aspect malin, gros ulcère creusant, hémorragie active  
  �   classification de Forrest      

  Quelle est votre prise en charge ? 

    �   Traitement ambulatoire si ulcère non compliqué.  
  �   EOGD avant le traitement si possible.    
  Traitement étiologique :  
    �   MESURES HYGIÉNODIÉTÉTIQUES : 

   ◆   arrêt du tabac et de l'alcool  
  ◆   arrêt des AINS et de l'aspirine dans la mesure du possible, sinon 

nécessité de maintenir une prophylaxie secondaire  
  ◆   arrêt des aliments épicés, des repas gras     

  �   traitement ANTISÉCRÉTOIRE par INHIBITEUR DE LA POMPE À PROTONS 
(IPP) : oméprazole (Mopral®), pleine dose, par voie orale, pendant 
4 semaines si ulcère duodénal, 6 semaines si ulcère gastrique  

  �   éradication d'HP s'il est présent : 
   ◆   antibiothérapie, double, synergique, par voie orale pendant 7 jours : 

   •   si pas d'allergie : CLARITHROMYCINE (Zeclar®) 500 mg  ×  2/j + 
AMOXICILLINE (Clamoxyl®) : 1 g  ×  2/j  

  •   si allergie à la pénicilline : clarithromycine 500 mg  ×  2/j + 
MÉTRONIDAZOLE 500 mg  ×  2/j  

  •   ou traitement séquentiel ( cf . Mot du conférencier)     
  ◆   associée à un traitement antisécrétoire : IPP, oméprazole (Mopral®) 

double dose (40 mg/j) pendant 7 jours     

0001751009.INDD   680001751009.INDD   68 12/12/2012   7:34:46 AM12/12/2012   7:34:46 AM



69Ulcère gastrique et duodénal

  �   en cas de perforation d'ulcère : 
   ◆   si prise en charge rapide  <  6 h, à jeun, et absence de signes de gravité : 

méthode conservatrice de Taylor. Traitement médical par aspiration 
digestive, rééquilibration hydroélectrolytique, traitement antisécrétoire 
à forte dose intraveineuse, antibiothérapie à large spectre  

  ◆   dans les autres cas ou en cas d'échec du traitement médical, on 
réalisera un traitement chirurgical avec toilette péritonéale     

  �   en cas d'ulcère hémorragique : traitement soit endoscopique (injections 
hémostatiques, clips ou électrocoagulation), soit chirurgical ( cf .  item 205  
« Hémorragie digestive »)     

  Traitement symptomatique :  
    �   anti-acides : hydroxyde de magnésium (Maalox®), au début du traitement 

pour diminuer les douleurs et à distance de la prise des IPP ++  
  �   en dernier recours, et très rarement, chirurgie : gastrectomie partielle ou 

vagotomie hypersélective dans les ulcères duodénaux résistants     
  Surveillance :  
    �   à court terme : 

   ◆   régression des douleurs  
  ◆   pas d'apparition de signes de gravité     

  �   à moyen terme : 
   ◆   disparition des douleurs et absence de récidive après l'arrêt du 

traitement  
  ◆   si ulcère gastrique : EOGD systématique +++ 4 semaines après l'arrêt 

du traitement pour vérifier la bonne cicatrisation et la réussite de 
l'éradication d'HP  

  ◆   si ulcère duodénal : contrôle de l'éradication d'HP 4 semaines après 
traitement, par test respiratoire à l'urée C 13  ou EOGD si douleurs            

       Le mot du conférencier  
      •   Les ulcères ne sont pas tombés en dossier en tant que tel, mais 

une gastrite chronique (maladie de Biermer) a fait l'objet d'un 
long dossier transversal, il y a quelques années. Il y a peu de 
piège diagnostique et aucun piège thérapeutique dans ce 
chapitre, seules les complications ont un véritable intérêt.  

  •   La maladie ulcéreuse est une maladie en voie de disparition ! 
Entre 1970 et 1990, l'incidence de l'ulcère duodénal a baissé 
de 70 %, celle de l'ulcère gastrique de 50 %. Cela grâce à la 
diminution de la consommation tabagique, à la découverte et 
au traitement d'HP et à l'apparition des IPP.  

  •   L'ulcère duodénal est quatre fois plus fréquent que l'ulcère 
gastrique. Il survient aussi chez des patients un peu plus 
jeunes.  
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  •   Une chose à retenir de l'ulcère gastrique : le risque de 
cancérisation +++. L'ulcère duodénal ne se transforme pas en 
cancer (et donc le contrôle endoscopique systématique n'est 
pas nécessaire).  

  •   Attention à l'ulcère de la personne âgée qui se manifeste 
souvent par une simple anorexie.  

  •   Les principales autres causes de sténose non ulcéreuse sont au 
niveau gastrique : le cancer gastrique, au niveau pylorique : le 
cancer antral, et au niveau duodénal : les compressions 
extrinsèques pancréatiques.  

  •   Pour résumer : 
   –   si ulcère duodénal : biopsies antrales et fundiques à la 

recherche d'HP (retrouvé dans 95 % des cas) ;   
  –   si ulcère gastrique : biopsies antrales et fundiques pour HP 

(85 % des cas) ET biopsies des berges de l'ulcère car on craint 
le cancer gastrique.     

  •   L'EOGD est recommandée en 1 re  intention lors des douleurs 
ulcéreuse quand (HAS, 2001) : 
   –    ≥  45 ans ou signes d'alarme (anémie, amaigrissement, 

AEG…) ;   
  –    <  45 ans, pas de signes d'alarme, mais : présence d'HP, échec 

d'un traitement symptomatique ou récidive précoce à l'arrêt 
de ce traitement.     

  •   Les tests indirects de diagnostic d'HP sont réalisés chez les 
patients ne justifiant pas une EOGD pour un autre motif. Le 
test respiratoire à l'urée C 13  est le test de référence : on fait 
ingérer au patient de l'urée marquée au carbone C 13 , si la 
bactérie est présente dans l'estomac, elle va dégrader l'urée en 
ammoniaque en libérant du CO 2  marqué qui se retrouve dans 
l'air expiré et peut donc être détecté. Ce test doit être fait 
deux semaines après l'arrêt des IPP et 4 semaines après l'arrêt 
des antibiotiques.  

  •   Le traitement est simple : mesures diététiques, IPP et, quand 
on a le résultat de la présence d'HP, double dose d'IPP et 
antibiotiques pendant 7 jours. N'oubliez pas l'EOGD de 
contrôle dans l'ulcère gastrique.  

  •   L'arrêt des aliments épicés n'a pas d'effet sur la vitesse de la 
cicatrisation, mais a un effet symptomatique en diminuant la 
douleur et la dyspepsie.  

  •   Si le traitement antibiotique de première intention échoue, on 
donnera en deuxième intention celui utilisé pour les patients 
allergiques à la pénicilline. Si ce traitement échoue, une 
culture d'HP est nécessaire pour avoir l'antibiogramme.  
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  •   Les indications du traitement chirurgical sont les ulcères non 
contrôlés par un traitement médical bien conduit 
(notamment après vérification de l'absence de réinfection par 
HP) et bien sûr les ulcères compliqués. La chirurgie est 
devenue exceptionnelle en dehors des complications.  

  •   Attention, du fait de nombreuses résistances, le traitement 
d'éradication d’ Helicobacter pylori  est en train de changer et 
apparaîtra certainement très bientôt dans de nouvelles 
recommandations : traitement séquentiel avec : 
   –   les 5 premiers jours : amoxicilline 1 g  ×  2 par jour + IPP 

double dose ;   
  –   les 5 jours suivants : clarithromycine 500 mg  ×  2 par jour 

+ métronidazole 500 mg  ×  2 par jour + IPP double dose.     
  •   Classification de Forrest : elle permet de situer la gravité du 

risque hémorragique de l'ulcère : 
   –   stade Ia : saignement artériel en jet  
  –   stade Ib : saignement en nappe  
  –   stade IIa : vaisseau visible  
  –   stade IIb : caillot adhérent  
  –   stade IIc : spots pigmentés plats  
  –   stade III : fond propre          

    Références :  
 Prise en charge thérapeutique de l'éradication d’ Helicobacter 
pylori  chez l'adulte et l'enfant. AFSSAPS, 2007 
 Recommandations de bonne pratique. Les antisécrétoires 
gastriques chez l'adulte. AFSSAPS, 2007    

      Mots-clés  
    Helicobacter pylori  
  Tabac  
  AINS  
  Épigastralgies  
  Endoscopie digestive haute  
  Perforation  
  Hémorragies  

  Sténose  
  Cancer  
  Biopsies  
  Mesures hygiénodiététiques  
  IPP  
  Antibiothérapie          

0001751009.INDD   710001751009.INDD   71 12/12/2012   7:34:46 AM12/12/2012   7:34:46 AM


