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RÉSUMÉ 

Introduction. La recherche de corrélation entre 
l’intensité de l’infection à Helicobacter pylori (Hp) et les 
lésions pré cancéreuses gastriques (atrophie gastrique 
(AG) et métaplasie intestinale gastrique (MIG)) est 
d’actualité et le but de notre travail était de l’étudier.

Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective de 6 
mois dans l’unité d’endoscopie du CHU de Yopougon. 
Les patients ont été tirés au sort de manière aléatoire 
à la recherche de gastrite chronique à Hp. La 
corrélation entre l’intensité de Hp et, l’AG et la MIG a 
été déterminée. 

Résultats : Au total, 90 patients ont eu des biopsies 
gastriques lors d’une gastroscopie. Cinquante-deux 
patients avaient une gastrite chronique à Hp (57,8%). 
L’âge moyen de ceux-ci était de 37,5±14,17 ans. 
L’épigastralgie était le principal motif de la gastroscopie 
(87,2%). Le sex ratio était à 0,79. L’infection à  Hp 
était diffuse dans 69,2% des cas (localisation à la fois 
antrale et fundique). La bactérie était uniquement 
retrouvée en antrale dans 23,1% des cas (n = 21),  en 
fundique dans 7,7% des cas (n = 7). L’AG était plus 
fréquente au niveau antral (76,9% (n = 40) vs 38,5% (n 
= 20)) que fundique. La MIG avait été visualisée qu’au 
niveau antral avec 2 cas (3,8%). Il existait de façon 
significative, une corrélation positive entre l’intensité 
de Hp avec celle de l’AG au niveau antral (r= + 0,76 P 
< 0,0001) et fundique (r = +0,64 ; P < 0,0001) ; même 
en cas de prise d’antibiotique  ou d’antisecrétoire au 
niveau antral (r = + 0,85 ; P < 0,001)  mais pas  au 
niveau fundique (r = + 0,39 ; P > 0,05). Cette corrélation 
était non significative en cas d’alcoolo-tabagisme (r = 
+ 0,74 ; P>0,05). Il n’existait pas de corrélation entre 
l’intensité de l’infection gastrique à Hp et la MIG antrale 
(r=-0,01 ; P=0,929).

Conclusion : Il existait une corrélation entre l’intensité 
de Hp avec l’atrophie gastrique mais pas avec la 
métaplasie intestinale gastrique. 

MOTS CLÉS : Helicobacter pylori, Atrophie 
gastrique, Métaplasie intestinale gastrique, 
Système de Sydney, Corrélation, Abidjan

ABSTRACT

Introduction. The correlation between the intensity 
of Helicobacter pylori infection (Hp) and gastric pre-
cancerous lesions (gastric atrophy (GA)) and gastric 
intestinal metaplasia (GIM) is discussed. The aim of 
our work was to evaluate the correlation between Hp 
infection and GA and MIG.

Methods. This is a 6 month prospective study in the 
endoscopy unit of Yopougon University Hospital. During 
this period, 90 patients were treated for chronic gastritis 
with HP by systematic gastric biopsies or gastroscopy. 
The correlation between HP intensity and gastric 
precancerous lesions was determined.

Results: Fifty-two patients had chronic HP gastritis 
(57.8%). The average age of these was 37.5 ± 14.17 
years. Epigastralgia was the main reason for gastroscopy 
(87.2%). The sex ratio was 0.79. Helicobacter infection 
was diffuse in 69.2% of cases (both antral and fundic 
localization). Hp was only found in 23.1% of cases (n 
= 21), in 7.7% of cases (n = 7). Gastric atrophy was 
more common at antrum vs fundus (76.9% (n = 40) 
versus 38.5% (n = 20)). Gastric intestinal metaplasia 
was visualized only in antrum (2 cases (3.8%)). There 
was a significant positive correlation between Hp and 
gastric atrophy at the antrum (r = + 0.76 P <0.0001) 
and fundus (r = + 0.64; P <0.0001) even if after take an 
antibiotic or gastric antisecretory in antrum (r = + 0.85, 
P < 0.0001) and not significant in fundus (r = + 0.39, P> 
0.05); it was not significant in a case of alcohol-smoking 
(P> 0.05). There was no correlation between intensity of 
Hp gastric infection and gastric intestinal metaplasia (r 
= -0.01, P = 0.929).

Conclusion. There is a correlation between Hp intensity 
and gastric atrophy but not with gastric intestinal 
metaplasia.

KEYSWORDS: Helicobacter pylori, Gastric atrophy, 
Gastric intestinal metaplasia, Sydney system, 
Correlation, Abidjan
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INTRODUCTION

La gastrite chronique (GC) est une entité 
histologique définie par un infiltrat inflammatoire 
(lympho-plasmocytes, parfois polynucléaires 
neutrophiles) et par une atrophie glandulaire 
progressive de la muqueuse gastrique [1]. 
Cette affection a bénéficié de la découverte 
d’Helicobacter pylori (Hp) [2]. Le système de Sydney 
est un des outils reconnus pour caractériser les 
lésions histologiques de GC [3].  La GC fait le 
lit de nombreuses affections gastroduodénales 
malignes et bénignes notamment les ulcères 
gastroduodénaux (UGD), le lymphome de Malt et 
le cancer gastrique [4]. L’étiologie de ces affections 
gastroduodénales  est dominée principalement 
par l’infection à HP en Afrique noire [5]. L’évolution 
naturelle de la gastrite chronique à Hp se 
fait, selon Correa vers l’apparition de lésions 
précancéreuses gastriques (atrophie gastrique 
(AG) et métaplasie intestinale gastrique (MIG)), la 
dysplasie et le cancer gastrique [6]. Le traitement 
d’éradication de cette bactérie vise à interrompre 
le processus de carcinogénèse et à éviter la 
récidive d’un ulcère gastroduodénal [6]. Plusieurs 
facteurs influenceraient la pathogénicité de 
l’infection gastrique à Hp (tabagisme, alcoolisme, 
prise de médicaments (antisécrétoires gastriques, 
antibiotiques, anti inflammatoires), facteurs 
génétiques de l’hôte et génotypes de Hp) [7,8].  
Cependant, la corrélation entre l’intensité 
de l’infection à Hp et l’apparition de lésions 
précancéreuses gastriques  est débattue [9,10]. 
Aucune étude, à notre connaissance, n’a 
déterminé cette corrélation à Abidjan, zone de 
forte prévalence de Hp. L’objectif de notre étude 
était d’évaluer la corrélation entre l’infection à Hp  
et les différents paramètres  histologiques de la 
gastrite chronique selon le système de Sydney.

MÉTHODES

Il s’est agit d’une étude prospective réalisée 
du 09 Février au 09 Aout 2002 dans l’unité 
d’endoscopie digestive du centre hospitalier 
universitaire de Yopougon. Durant cette période, 
des patients acceptant de participer à l’étude après 
consentement éclairé ont été tirés au sort (tous les 
numéros impairs sur la liste d’inscription en salle 
d’endoscopie à chaque séance). Ces patients ont 
fait l’objet de biopsies gastriques systématiques 
à la recherche d’une gastrite chronique à Hp. 
Nous n’avons inclu, ni les sujets cirrhotiques avec 
hypertension portale endoscopique, ni les sujets 
avec une hémorragie digestive, ni les sujets avec 
des troubles de l’hémostase. 

Pour la gastroscopie, un fibroscope de marque 
Olympus* (GIF XQ30 ou XP20) a été utilisé. 

Les comptes rendus ont été faits sur feuilles 
standardisées. 

La préparation psychologique de chaque 
patient  était faite par des conseils d’usage sur 
le déroulement de l’examen endoscopique après 
avoir vérifié que le malade était à jeun depuis 
plus de 6 heures. 

La préméditation était faite avec 5 mg de 
Midazolam (Hypnovel ®) administré en intra-
veineuse lente 5 mn avant l’examen. Au cours 
de l’endoscopie, les éléments suivants étaient 
notées : l’aspect des muqueuses gastrique et 
duodénale, le siège des lésions éventuelles 
(antral, fundique et/ou duodénal). Au niveau 
des muqueuses, l’existence ou non d’un ulcère 
gastrique ou duodénal et d’une gastropathie 
avait été recherchée. Les lésions élémentaires 
de la gastropathie étaient l’érythème, l’érosion, 
le nodule et le purpura. Pour chaque patient, 
06 biopsies étaient réalisées : 03 antrales 
(prises de 2 à 5 cm au dessus du pylore sur les 
faces antérieure et postérieure de l’antre) et 03 
fundiques sur les faces antérieure et postérieure 
du fundus. L’ulcère gastrique faisait l’objet de 
biopsies systématiques. Les fragments de biopsies 
gastriques ont été placés dans deux flacons de 
formol à 10% précisant les sites de prélèvement et 
adressés au laboratoire d’anatomopathologie. Ces 
prélèvements ont été acheminés au laboratoire 
d’Anatomie pathologique de l’Unité de Formation et 
de Recherche des sciences médicales d’Abidjan.  
Après fixation au Formol à 10% et inclusion en 
paraffine des prélèvements biopsiés, des coupes 
fines étaient pratiquées et des colorations 
effectuées pour lecture entre lame et lamelle : 
une coloration standard à l’Hématéine, Eosine, 
Safran pour le diagnostic de la gastrite chronique 
et une coloration spéciale au Giemsa modifié pour 
le diagnostic de l’infection par Hp.

L’analyse histologique était effectuée suivant 
les critères du système de  Sydney en étudiant 
l’intensité de l’inflammation chronique, de 
l’activité, de l’atrophie gastrique, de la métaplasie 
intestinale, de l’infection à Hp et des follicules 
lymphoïdes. Chaque paramètre était coté de façon 
quantitative en 0 (absent), 1 (légère), 2 (modérée)  
à 3 (sévère). 

Pour étudier la relation entre l’infection à Hp et 
les différents paramètres histologiques de la GC, 
nous avons effectué un test de corrélation (r)  en 
analyses univariées. Puis, en analyses stratifiées 
en fonction de la prise ou non d’antibiotiques 
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et/ou d’antisécrétoires, de médicaments gastro-
toxiques, de consommation de tabac et/ou 
d’alcool et d’existence ou non d’un UGD. Le 
seuil de significativité alpha a été fixé à 5% pour 
formulation bilatérale.

RÉSULTATS

Parmi les 90 patients ayant eu des biopsies 
gastriques durant la période d’étude, 52 patients 
avaient une infection à Hp, soit une prévalence 
de 57,8%. Leur moyenne d’âge était de 37,5 ans 
avec un écart type de 14,2 ans. Le sex ratio était 
à 0,79. Le principal motif de la gastroscopie 
était les épigastralgies chroniques (82,7% ; n = 
43) ou le syndrome dyspeptique (9,6% ; n =5). 
Les médicaments gastrotoxiques étaient les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens seuls (n=5) 
ou associés avec de l’acide acétyl salicylique 
(n=1) ou acide acétyl salicylique seul (n = 1) ou 
corticoïde seul (n =2). Respectivement 15 (28,9%) 
et 8 (15,4%)  patients consommaient de l’alcool 
et du tabac. Un antibiotique et un antisécrétoire 
gastrique étaient consommés respectivement 
par 9,6% (n =5) et 19,2% (n = 10) des patients. 
Un ulcère gastrique et duodénal était visualisé 
respectivement dans 3 (5,8%) et 11 cas (21,1%). 
L’infection à  Hp était diffuse dans 69,2% des 
cas (localisation à la fois antrale et fundique). La 
bactérie était uniquement retrouvée dans l’antre 
chez 23,1% des patients (n = 21),  dans le fundus 
dans 7,7% des cas (n = 7). L’AG était présente 
au niveau antral (n = 40 ; 76,9%) et fundique (n 
= 20 ; 38,5%). 

Tableau I : Caractéristiques de  l’échantillon  
selon la classification des gastrites chroniques 
à Helicobacter pylori en fonction du système de 
Sydney. 

Gastrite chronique      
selon système Sydney

Antre Fundus 
n % n % 

Helicobacter pylori
0 4 7,7 12 32,1
1 15 28,8 23 44,2
2 17 32,7 11 21,2
3 16 30,8 6 11,5

Inflammation chronique 
0 0 0 0 0
1 11 21,2 19 36,5
2 22 42,3 16 30,8
3 15 28,8 5 9,6

Atrophie gastrique 
0 8 15,4 20 38,5
1 17 32,7 18 34,6
2 22 42,3 2 3,8
3 1 1,9 0 0

Activité  
0 0 0 2 3,8
1 22 42,3 32 61,5
2 13 25 6 11,5
3 13 25 0 0

Follicules lymphoïdes  
0 11 21,2 2 3,8
1 6 11,5 32 61,5
2 16 30,8 6 11,5
3 15 28,8 0 0

Métaplasie intestinale gastrique 
0 46 88,5 40 76,9
1 1 1,9 0 0
2 1 1,9 0 0
3 0 0 0 0

La MIG avait été visualisée qu’au niveau 
antral avec 2 cas (3,8%). Le tableau I présente les 
caractéristiques de l’échantillon étudié. Il existait, 
une corrélation positive significative (P < 0,0001) 
entre l’infection à Hp et, l’inflammation chronique, 
l’activité, l’atrophie et les follicules lymphoïdes 
tant au niveau antral que fundique ; il n’existait 
pas de corrélation entre l’infection gastrique à 
Hp et l’intensité de la MIG (Tableau II). Parmi le 
sous-groupe des patients sous anti-inflammatoire 
(Tableau III) ou alcoolo-tabagique (Tableau 
IV) cette corrélation était non significative. 
Pour ceux sous antibiotique ou antisécrétoires 
gastrique (Tableau III), cette corrélation était non 
significative respectivement au niveau antral 
pour la MIG et au niveau fundique pour l’AG.  
Que le patient ait ou non un UGD, il existait une 
corrélation positive entre l’infection à Hp et les 
autres paramètres histologiques de la GC sauf 
pour la MIG (IV). 
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Tableau III : Corrélations entre l’infection à Helico-
bacter pylori  et la gastrite chronique en fonction de la 
prise de médicaments gastrotoxiques, d’antibiotiques 
ou d’antisécrétoires gastriques

Gastrite chro-
nique selon 

le système de 
Sydney

Médicament gastrotoxique

Non Oui
r p r p
Antre

In f l ammat ion 
chronique +0,82 NS +0,85 NS

Atrophie +0,78 NS +0,78 NS

Activité +0,94 NS +0,95 NS

Follicules 
lymphoïdes +0,82 NS +0,86 NS

Métaplasie 
intestinale 0 NS 0,01 NS

Fundus 
In f l ammat ion 
chronique +0,85 NS +0,80 NS

Atrophie +0,67 NS +0,69 NS

Activité +0,83 NS +0,79 NS

Follicules 
lymphoïdes +0,77 NS +0,76 NS

Tableau III : Corrélations entre l’infection à Helico-
bacter pylori  et la gastrite chronique en fonction de la 
prise de médicaments gastrotoxiques, d’antibiotiques 
ou d’antisécrétoires gastriques (suite)

Gastrite chro-
nique selon le 
système de 
Sydney

Antibiotique ou anti sécrétoire 
gastrique*

Non Oui 

r p r p

Antre

Inf lammation 
chronique 

+0,85 <0,0001 +0,72 0,0007

Atrophie +0,75 <0,0001 +0,85 <0,0001

Activité +0,95 <0,0001 +0,92 <0,0001

Follicules 
lymphoïdes 

+0,90 <0,0001 +0,63 0,005

Métaplasie 
intestinale 

-0,01 NS 0 NS

Fundus 

Inflammation 
chronique 

+0,83 <0,0001 +0,78 0,0001

Atrophie +0,69 <0,0001 +0,39 NS

Activité +0,87 <0,0001 +0,70 0,001

Follicules 
lymphoïdes 

+0,80 <0,0001 +0,61 0,007

*Prise d’antibiotiques ou d’antisécrétoires pendant plus de 2 
jours durant les quatre semaines qui ont précédé l’endoscopie.
NS = non significatif

Tableau IV : Corrélations entre l’infection à Helicobac-
ter pylori  et la gastrite chronique selon le système de 
Sydney en fonction de l’intoxication alcoolo-tabagisme 
et d’un ulcère gastroduodénal.

Gastrite chronique 
selon le système de 
Sydney

Prise de tabac ou d’alcool

Non Oui 

r p r p

Antre 

Inflammation chronique +0,80 NS +0,84 NS

Atrophie +0,74 NS +0,78 NS

Activité +0,92 NS +0,96 NS

Follicules lymphoïdes +0,81 NS +0,84 NS

Métaplasie intestinale 0,02 NS 0,09 NS

Fundus 

Inflammation chronique +0,80 NS +0,84 NS

Atrophie +0,63 NS +0,66 NS

Activité +0,80 NS +0,83 NS

Follicules lymphoïdes +0,74 NS +0,78 NS

NS = non significatif

Tableau IV : Corrélations entre l’infection à Helicobac-
ter pylori  et la gastrite chronique selon le système de 
Sydney en fonction de l’intoxication alcoolo-tabagisme 
et d’un ulcère gastroduodénal (suite).

Gastrite chronique 
selon le système de 
Sydney

Ulcère gastrique ou duodénal

Non Oui 

r p r p

Antre 

Inflammation chro-
nique 

+0,79 <0,001 +0,85 <0,001

Atrophie +0,39 <0,001 +0,83 <0,001

Activité +0,90 <0,001 +0,95 <0,001

Follicules lymphoïdes +0,78 <0,001 +0,84 <0,001

Métaplasie intestinale 0,16 <0,001 0,00

Fundus 

Inflammation chro-
nique 

+0,80 <0,001 +0,85 <0,001

Atrophie +0,32 <0,001 +0,68 <0,001

Activité +0,82 <0,001 +0,84 <0,001

Follicules lymphoïdes +0,78 <0,001 +0,80 <0,001

DISCUSSION  

Les 2 lésions précancéreuses de la gastrite 
chronique (GC) à Helicobacter pylori (Hp)
sont l’atrophie gastrique (AG) et la métaplasie 
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intestinale gastrique (MIG). La prévalence de l’AG 
était élevée chez les patients porteurs de GC à 
Helicobacter pylori dans notre étude au contraire 
de celle de la MIG. La prévalence de ces deux 
lésions en Afrique était très variable d’une région 
à l’autre11. L’AG était majoritairement présente au 
niveau antral et la MIG n’avait été visualisé qu’au 
niveau antral. Cette répartition préférentielle 
de ces deux lésions au niveau antral était 
habituelle12,13. Helicobacter pylori était corrélée 
à la présence de l’inflammation chronique, de 
l’AG, de l’activité  et des follicules lymphoïdes. 
Hp est le principal facteur étiologique de la GC 
en Afrique Noire14,15,16,17. Néanmoins, Choudhary 
et al., en Inde, n’ont pas noté de corrélation entre 
l’intensité de l’infection à Hp et celle de la GC18.  

Dans notre échantil lon, l ’ infection à 
Helicobacter pylori était positivement corrélée 
à l’atrophie gastrique ; l’alcoolo-tabagisme et 
les anti-inflammatoires annulaient le caractère 
significatif de cette corrélation positive. La prise 
d’antibiotique ou d’antisécrétoire gastrique ne 
modifiait pas la corrélation au niveau antral 
mais l’annulait au niveau fundique. Il n’y avait 
pas de corrélation entre la MIG de l’intensité 
de l’infection à Hp avec ou sans prise de 
médicament gastrotoxique, d’antisécrétoire 
gastrique, d’antibiotique ou d’alcoolo-tabagisme. 
Outre le manque possible de puissance, la 
corrélation entre Hp et MIG était mauvaise 
probablement du fait de la baisse de la densité 
microbienne en cas d’apparition d’une MIG ou 
d’une moindre sensibilité des tests ou le caractère 
devenu inhospitalier de la muqueuse gastrique16. 
Les anti-inflammatoires, l’alcool et le tabac sont 
reconnus comme pouvant être responsables de 
la gastrite associée ou non à Hp19, 20. La relation 
entre tabac et MIG est débattue21,22. La prise 
modérée d’alcool réduirait la population de Hp 
gastrique23. 

Cependant, dans la plupart des études, l’alcool 
était un facteur de risque de cancer gastrique 
même en l’absence de Hp24, 25. Selon Kamada et 
al., la sévérité de l’AG et de la MIG a diminué, de 
façon remarquable, chez les personnes atteintes 
d’infection à Hp au fil des années26. Tanko et al., 
en Afrique Noire n’ont pas observé de lien entre 
Hp et MIG27. Par contre, Ghasemi et al.10, ont 
rapporté une relation statistique significative 
entre l’intensité de la colonisation par Hp et, la 
MIG et AG.  Certains phénotypes de Hp, non 
étudiés dans notre étude, seraient associés à 
un haut degré de MIG12. Par la méthode utilisée, 
La présence d’une AG fundique associée à 
une hypochlorhydrie modifie les conditions du 

milieu, moins favorable au développement de 
Hp, limitant ainsi la densité microbienne et de 
fait la sensibilité de la détection histologique 
de l’infection. La sensibilité diminue lorsque le 
nombre de bactéries est faible, par exemple après 
un traitement antibiotique ou en cas de gastrite 
atrophique. En outre, après un traitement 
antisécrétoire, les bactéries peuvent ne plus 
être visibles dans l’antre et n’être observables 
que sur des biopsies fundiques7,28-31. Hp majore 
les complications gastriques des pertes de 
substance gastroduodénales mais n’est pas 
corrélée à l’intensité des lésions de GC selon Chey 
et al.29. Les antisécrétoires gastriques peuvent 
affecter le résultat histologique de la recherche 
de Hp, ils doivent être arrêtés 2 semaines avant 
le test histologique32. Les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS) augmentent le risque de 
lésions gastroduodénales indépendamment de la 
présence de Hp et Hp augmente le risque d’UGD 
induit par les AINS33. L’intensité de l’infection 
à Hp était également corrélée aux  autres 
paramètres de la GC chez les porteurs d’UGD. Le 
rôle de Hp dans la genèse de l’UGD est établi19,34. 
La corrélation entre l’intensité de Hp et l’UGD 
reste d’actualité10. 

CONCLUSION

L’intensité de Hp semblait corrélée à celle de 
l’AG mais pas à celle de la MIG dans notre étude. 
Des études sur des échantillons plus importants 
sont nécessaires pour confirmer ou infirmer nos 
résultats. Finalement, deux (2) points majeurs 
pouvaient être relevés : 

• les points connus sur ce sujet :
* Hp est endémique en Afrique noire;
* L’atrophie gastrique et la métaplasie 
intestinale gastrique sont des lésions 
précancéreuses gastriques ; 
* L’infection à Hp favorise le développement 
des lésions pré cancéreuses gastriques;

• les points nouveaux
* La corrélation entre l’intensité de Hp et 
celle des lésions pré cancéreuses gastrique 
n’a jamais été étudiée en Afrique noire.
* L’intensité de l’infection à Hp est corrélée 
à celle de l’atrophie gastrique.
* L’intensité de l’infection à Hp n’est pas 
corrélée à celle de la métaplasie intestinale 
gastrique.

Conflits d’intérêts : Les auteurs ne déclarent aucun 
conflit d’intérêts.
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