
A quoi est dû l’ulcère duodénal ?
•  Dans la grande majorité des cas, l’ulcère duodénal est en 

rapport avec une infection de la muqueuse de l’estomac 
par un microbe très répandu appelé "Helicobacter  
pylori". Le diagnostic de l’infection à Helicobacter  
pylori repose soit sur les biopsies de la muqueuse  
gastrique pratiquée en cours d’endoscopie (voir plus 
bas), soit sur un test sérologique (prélèvement sanguin), 
soit encore sur un test respiratoire (prélèvement d’air 
expiré après ingestion d’un produit spécifique).

•  Plus rarement, l’ulcère est la conséquence de la prise de 
certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires).

Comment se manifeste l’ulcère du duodénum ? 
•  Le plus souvent l’ulcère du duodénum se manifeste par 

des douleurs au "creux de l’estomac". 

•  Elles ressemblent à des crampes ou des brûlures.

•  Dans les cas les plus  caractéristiques, elles surviennent 
2 à 3 heures après le repas et sont calmées par une  
nouvelle prise alimentaire. 

•  Plus rarement, l’ulcère se révèle d’emblée par des complications :  

-  obstruction duodénale génératrice de vomissements, 

-  hémorragie digestive (vomissements de sang et /ou 
émission de selles noires et nauséabondes), 

-  perforation s’exprimant par des douleurs violentes 
au "creux de l’estomac" diffusant secondairement à 
l’ensemble du ventre.

Comment votre médecin fera le diagnostic ? 
•  L’ulcère duodénal est diagnostiqué par une endoscopie 

digestive haute (ou fibroscopie oeso-gastro-duodénale). 
Cet examen consiste à introduire un tube souple (muni de 
fibres optiques), par la bouche pour visualiser l’œsophage, 
l’estomac et le duodénum.  

•  La fibroscopie  permet  de faire le diagnostic en visualisant 
le ou les ulcères et de pratiquer des prélèvements  
(= biopsies) à la recherche d’une infection de la muqueuse 
par Helicobacter pylori. 

L’ulcère  
du duodénum

L’ulcère est une perte de substance localisée (en 
général ronde ou ovalaire) du revêtement interne  
(ou muqueuse) de la paroi digestive.
La maladie ulcéreuse duodénale est caractérisée 
par l’existence d’un ou plusieurs ulcères situés au 
niveau du duodénum, segment intestinal faisant 
immédiatement suite à l’estomac. 

•  L’endoscopie doit être pratiquée en urgence en cas  
d’hémorragie digestive.

•  La fibroscopie est généralement réalisée après une  
anesthésie locale de la gorge, mais dans certains cas elle 
est pratiquée sous anesthésie générale.

Comment se traite l’ulcère du duodénum 
•  Le traitement médical comporte en règle générale deux 

types de médicaments : 

-  Une association de deux antibiotiques de familles  
différentes pour éradiquer Helicobacter pylori, 

-  Un médicament qui diminue la sécrétion acide de  
l’estomac (anti-sécrétoire) afin de hâter la cicatrisation de 
l’ulcère. 

•  Lorsque l’ulcère est lié à la prise d’anti-inflammatoires, il 
est impératif de les interrompre définitivement. 

•  En cas de complications, le traitement peut être médica-
menteux (anti-sécrétoires), endoscopique (contrôle d’une 
hémorragie digestive par diverses méthodes), ou chirurgical 
(notamment en cas de perforation).

Quelle précaution prendre ?
Il est impératif de prévenir son médecin si l’on a souffert 
d’un ulcère du duodénum. En effet, dans ce cas,  
la prescription de certains médicaments (aspirine,  
anti-inflammatoires, anti-coagulants) peut être dangereuse. 
Votre médecin pourra être amener alors à vous prescrire, 
en association avec ces médicaments potentiellement 
toxiques pour l’estomac et le duodénum, un traitement 
destiné à prévenir une récidive ulcéreuse ou à éviter ses 
complications.  

Cachet du médecin


