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La rég ion ép igastr ique

> A – La région épigastrique

Depuis la publication princeps de Walls et al., la région épigastrique a été analysée à l’aide de sondes
de 3,5 MHz jusque dans le milieu des années 1980. Les cancers de l’estomac étaient suspectés sur
une stase gastrique ou un syndrome de masse dans le creux épigastrique, avec une image « en cible »
ou en « pseudo-rein » (centre échogène, périphérie hypoéchogène). L’échographie trans-pariétale gas-
trique est pratiquée à l’issue de l’examen de la cavité abdominale en changeant de sonde (3,5 MHz
pour 7,5 MHz), le patient installé en décubitus dorsal, après ingestion d’eau. Les régions antrale et
duodénale sont étudiées, par des coupes transversales ou sagittales, le patient pouvant être tourné en
décubitus latéral droit. La région cardiale est analysée en décubitus dorsal à l’aide de coupes sagit-
tales récurrentes vers le haut, et le fundus en décubitus dorsal ou latéral gauche par des coupes récur-
rentes et obliques vers la rate. L’ingestion de 75 ml d’eau permet de mettre en évidence les cinq
couches de la paroi gastrique dans 89 % des cas. L’épaisseur de la paroi gastrique normale varie de
4 à 5 mm. Elle est parfois supérieure de 2 à 3 mm au niveau de la région pylorique, par épaississe-
ment de la musculeuse. La paroi duodénale, plus fine, n’excède pas 3 mm d’épaisseur. La pression
intragastrique dépend de la quantité de liquide ingéré, elle est susceptible de faire varier l’épaisseur
de la paroi. La région antrale est plus facilement analysable que la région fundique. Une obésité ou
une hypertrophie du lobe hépatique gauche sont des facteurs limitant l’exploration de l’estomac par
l’échographie trans-pariétale. La création d’une fenêtre acoustique par ingestion d’eau permet aussi
une meilleure analyse du carrefour bilio-pancréatique, la bande hypoéchogène correspondant à la
musculeuse de la face postérieure de l’estomac ne doit pas être confondue avec le canal de Wirsung.
Dans tous les cas difficiles ou nécessitant un examen « quasi histologique » de l’estomac, on fera appel
à l’exploration par échoendoscopie utilisant des sondes de fréquences élevées (7,5 à 20 Mhz) four-
nissant une image très fine avec une résolution pouvant atteindre 0,1 mm.

Méthode d’exploration de la région épigastrique

1. Coupe transversale de l’estomac.

1

2. Coupe sagittale de l’estomac.

2

3. Coupe oblique vers la rate.

3
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4.1

4.3

4.2

4.4

4.1,4.2,4.3,4.4. Estomac normal en coupes transversales antrales (4.1,4.2), sagittale bulbaire (4.3) et oblique récurrente vers la rate (4.4).

Les tumeurs gastriques

Les adénocarcinomes gastriques se présentent sous trois formes : forme infiltrante avec épaissis-
sement pariétal, syndrome de masse pariétale ou forme mixte. Les adénocarcinomes peuvent être
hypoéchogènes, échogènes ou hétérogènes. La meilleure prise en charge des ulcères gastriques et de
l’infestation par Helicobacter pylori semble un élément fondamental dans la prévention de ces cancers.
Le traitement des adénocarcinomes gastriques déclarés reste décevant, mais la chirurgie peut, parfois,
être curatrice. La chimiothérapie adjuvante ou parfois néo-adjuvante associant nouveaux cytostatiques
ou thérapies ciblées a permis d’améliorer la médiane de survie des formes évoluées avec envahissement
ganglionnaire ou métastase. Ainsi la survie moyenne à 5 ans est de 60 à 80 % en l’absence dans les
stades limités à la paroi gastrique et sans adénopathie (T1-T2 N0) mais diminue notablement pour
les stades plus évolués, variant de 8 à 21 %.

158_173:157_172 18/12/09 10:00 Page159



160

La rég ion ép igastr ique

CLASSIFICATION TNM DES CANCERS DE L’ESTOMAC

Le facteur pronostic le plus important est l’absence de métastase. Le taux de survie à 5 ans, après exé-
rèse en apparence complète est de 98,7 % lorsque la tumeur est limitée à la paroi, de 45,5 % lorsque
la séreuse est atteinte et de 26,6 % en cas d’atteinte loco-régionale.

Stade 0 (Tis N0 M0), stade IA (T1 N0 M0), stade IB (T1 N1 M0 ou T2 N0 M0), stade II (T1 N2
M0 ou T2 N1 M0 ou T3 N0 M0), stade IIIA (T2 N2 M0 ou T3 N1 M0 ou T4 N0 M0), stade IIIB
(T3 N2 M0 ou T4 N1 M0), stade IV (T4 N2 M0 ou tous T, tous N, M1).

Tumeur :

Tis : carcinome in situ intra-épithélial sans envahissement de la muqueuse ;

T0 : aucune tumeur n’est retrouvée sur la pièce opératoire ;

T1 : envahissement limité au chorion et à la sous-muqueuse ;

T2 : envahissement de la musculeuse, ou de la sous-séreuse, dans les mésos gastro-coliques ou gastro-
hépatiques ;

T3 : envahissement de la séreuse gastrique ou de ses mésos ;

T4 : envahissement d’un organe voisin à travers son péritoine.

Ganglions lymphatiques régionaux :

N0 : pas d’invasion ;

N1 : envahissement des ganglions régionaux péri-gastriques situés à moins de 3 cm du bord de la
tumeur ;

N2 : envahissement des ganglions régionaux péri-gastriques situés à plus de 3 cm du bord de la
tumeur le long des artères voisines.

Métastases à distance :

M0 : absentes ;

M1 : présentes.

5

6

5,6. Adénocarcinome sténosant de l’antre gastrique en endoscopie (5) et au togd (6).
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7

9

8

10

7,8,9,10,11,12. Adénocarcinomes antraux en « pseudo-rein » (7,8), prolifératifs (9), infiltrants (10,11) et ulcérés (12,13).

11 12

Le diagnostic est en règle posé lors de l’endoscopie avec confirmation par les biopsies qui permettent
de rechercher des facteurs histologiques péjoratifs : type indifférencié ou colloïde muqueux. Plus rarement,
l’échographie abdominale va découvrir un syndrome de masse ou un épaississment pariétal anormal
de tout ou partie de l’estomac. On recherchera également un signe indirect important qui est une stase
anormale à jeun ou la présence d’adénopathies ou a fortiori de nodules hépatiques suspects.

Le bilan d’extention et donc de résécabilité repose surtout sur le scanner mais dans un certain nombre de
cas, on peut faire appel à l’échoendoscopie notamment pour toutes les localisations du cardia ou lorsque
l’on suspecte une linite ou encore quand il s’agit de prouver la nature maligne d’une adénopathie distante
en pratiquant alors une ponction sous échoendoscopie à l’aiguille fine. L’échoendoscopie pourrait être éga-
lement utile pour réévaluer une lésion qui a bien répondu après un traitement néo-adjuvant.
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La linite

Ce sont des adénocarcinomes infiltrants, constitués de cellules de petite taille en « chaton de bague ».
Ces cellules dites « indépendantes » s’accompagnent d’une sténose fibreuse majeure qui est responsable
d’un épaississement longitudinal de la paroi, le plus souvent échogène (sous-muqueuse épaissie) et
d’un aspect typique au togd « en entonnoir ».

13 14

14. Cancer du cardia en échoendoscopie stade T3.11,12,13. Adénocarcinomes antraux infiltrants (11) et ulcérés (12,13).

15a 15b

15b. Linite antrale. L’ingestion d’eau n’entraîne aucune dis-
tension gastrique, et traverse l’estomac en trombe.

15a. Linite diffuse

Certaines formes uniquement sous-muqueuses risquent d’échapper à l’examen endoscopique et
l’échoendoscopie est alors essentielle car elle va montrer des aspects spécifiques d’infiltration maligne
diffuse de la paroi gastrique : épaississement quasi sélectif de la sous-muqueuse (couche C3), rigidité
réactionnelle de la couche musculaire (C4) donnant l’aspect de corset et une réflexion des échos en
rayon de roue ou drapeau japonais. On retrouve assez souvent un petit épanchement péri-gastrique et
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16
17

18

16,17,18. Linites gastriques avec infiltration sous-muqueuse
(16), envahissement hypoéchogène diffus de toute la paroi
gastrique (17), récidive à 10 après une gastrectomie partielle
palliative (18).

19. Linite gastrique au togd.
19

des adénopathies de voisinage. Les lésions sont plus fréquentes dans la partie proximale de l’estomac
avec très souvent un aspect en pèlerine à partir du cardia qui est assez typique des linites primitives.
Il faut savoir différencier certaines linites secondaires en général d’origine tumorale gynécologique
(sein ou ovaire) dont l’envahissement se fait du dehors en dedans avec le plus souvent des nodules
péritonéaux. Une bonne connaissance de ces signes échographiques est d’autant plus importantes qu’il
est parfois difficile d’obtenir une confirmation histologique per-endoscopique obligeant à multiplier les
prélèvements, à pratiquer une macro-biopsie ou une cytoponction sous échoendoscopie d’une zone
très anormale. Cette confirmation histologique est indispensable car le plus souvent ces cancers sont
traités par chimiothérapie première.
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Le lymphome gastrique

LES LYMPHOMES

Les lymphomes gastro-intestinaux ne sont pas rares.
Il s’agit de lésions tumorales uniques ou multiples
(16 % des cas) atteignant différents segments du tube
digestif. Les localisations gastriques sont les plus fré-
quentes (60 %), les lésions iléo-cæcales représentent chez l’adulte 10 à 20 % des cas. Elles sont plus
fréquentes dans l’enfance.

Les lymphomes gastriques ont un aspect échographique identique aux autres cancers de l’estomac, sauf
dans la forme infiltrante où l’épaississement pariétal est le plus souvent très hypoéchogène. La détection
d’adénopathies hypoéchogènes accroit la probabilité diagnostique de lymphome. L’intérêt de l’écho-
endoscopie est triple : bilan initial, réévaluation après traitement et confirmation diagnostique des
formes atypiques. Le traitement des lymphomes repose fréquemment sur la chimiothérapie première
avec parfois radiothérapie alors que la chirurgie est réservée à des formes très étendues ou compliquées.
Les biopsies endoscopiques sont en général suffisantes pour assurer le diagnostic mais certaines formes
infiltrantes sous-muqueuses de type pseudo-linitique peuvent être difficiles à affirmer réalisant alors une
gastropathie à gros plis non spécifique. Dans ce cas l’aspect en échoendoscopie est évocateur si on
retrouve une lésion mal limitée nodulaire très hypoéchogène avec une atteinte préférentielle de la
deuxième couche donnant un aspect festonné à la paroi souvent associé à des micro-ulcérations super-
ficielles. Les lymphomes de bas grade ou MALT peuvent se limiter à cette simple anomalie superficielle
touchant la muqueuse bien décrite en échoendoscopie. Ce type de lymphome superficiel peut totale-
ment régresser après traitement d’éradication de HP.

20

20. Infiltration sous-muqueuse par des cellules en bague à
chaton en cas de linite gastrique aspect histologique.

21

21. Linite gastrique en échoendoscopie.

22. Lymphome antral du manteau : forme infiltrante.

22
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25,26,27. Métastases surrénaliennes (25), inguinales (26), cutanées (27) d’un lymphome.

25 2726

Les métastases gastriques
Les métastases peuvent envahir la paroi gastrique par voie hématogène (seins), par contiguïté
(pancréas, colon transverse, bronches), ou par le biais d’une carcinose péritonéale (ovaires).

28. Aspect endoscopique d’une localisation gastrique d’un lymphome.

28

29. Lymphome gastrique en échoendoscopie.

29

23,24. Lymphome gastrique antral en coupe transversale (hypoéchogène), biopsié (23).

23 24
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31. Léiomyome gastrique antral.

31

32. Aspect échoendoscopique d’une lésion sous-muqueuse gastrique.

32
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La polypose glandulo-kystique gastrique
Constituée de nombreux polypes souples, elle prédo-
mine au niveau du fundus, mais peut intéresser tout
l’estomac.

Les lésions sous-muqueuses gastriques
Lorsque l’endoscopie suspecte la présence d’une
lésions sous-muqueuse gastrique, souvent de décou-
verte fortuite, la détection échographique d’un nodule
intra-pariétal est possible avec un aspect de lésion
soulevant la sous-muqueuse (« bridging layers » sign)
en faveur de ce diagnostic. Parfois il s’agit de volu-
mineuses lésions de plus de 5 cm faciles à visualiser
mais pour lesquelles il est difficile de préciser l’origine
et qui sont diagnostiquées en raison de symptômes ou
d’une complication hémorragique. Le diagnostic des tumeurs sous-muqueuses gastriques solides a été
complètement remanié ces dernières années avec la connaissance des tumeurs stromales ou GIST, qui
sont caractérisées par un marquage immuno-histochimique spécifique par « C-Kit ». Ces GIST, fré-
quentes au niveau de l’estomac sont des tumeurs conjonctives développées à partir des cellules de
Cajal ou « pace maker » de la paroi gastrique et viennent donc remplacer la plupart des lésions anté-
rieurement classées en leiomyome ou schwannome qui ne représentent en fait que 10 à 20 % des
tumeurs conjonctives du tractus digestif supérieur. Ces lésions stromales dites de malignité intermé-
diaire peuvent cependant être évolutives avec un risque d’envahissement loco-régional ou métasta-
tique. Un certain nombre de critères pronostiques ont ainsi été proposés : taille de la tumeur ; index
mitotique, marqueur MIB 1 pour évaluer l’agressivité de la tumeur et décider une simple surveillance
ou au contraire s’il faut réséquer cette lésion dont la découverte est fortuite dans 50 % des cas.

L’échoendoscopie permet dans un premier temps d’éliminer une fausse tumeur sous-muqueuse et sur-
tout de caractériser d’emblée un certain nombre de lésions sous-muqueuses liquidiennes (kystes parié-
taux) ou graisseuses (lipomes) très hyperéchogènes ovoïdes et d’aspect brillant.

Les vraies tumeurs stromales sont plus échogènes que la couche musculaire (C4) dont elles sont issues
avec un aspect régulier, enchassée dans la paroi gastrique. Il faut connaître les caractères écho-

166

30. Polypose glandulo-kystique ; nombreux polypes
hyperéchogènes souples.

30
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167

graphiques de mauvais pronostic que sont la taille > 3 cm, l’aspect hétérogène avec zones liquidiennes,
les limites irrégulières et a fortiori présence d’adénopathies.

On peut également dans les cas difficiles proposer une ponction écho-guidée pour permettre l’étude
immuno-histochimique avec la recherche du marqueur spécifique C-Kit.

32,33,34. Adénomes en dysplasie de bas grade gastriques.

35,35. Lipome antral avant et après ingestion d’eau.

37,38. Myomes gastriques.
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39. Ulcère gastrique à l’opacification.39
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Les ulcères gastriques

La maladie ulcéreuse gastro-duodénale (GD) est caractérisée par des critères histologiques pré-
cis, elle est très étroitement liée à l’infestation par Helicobacter pylori. En poussée évolutive, l’ulcère se
présente comme une perte de substance à bords nets interrompant la muqueuse, la muscularis
muqueuse et la sous-muqueuse en partie ou en totalité, laissant indemne la musculeuse. C’est une
perte de substance aux bords taillés à pic dont le fond est inflammatoire, non scléreux (enduit fibrino-
leucocytaire ou cruorique). Parfois, l’ulcère perfore toute la paroi, et la musculeuse est détruire à
l’emporte-pièce, sans sclérose et sans rétraction vers la surface. L’ulcère gastrique est le substratum
anatomique de la maladie de Cruveilhier : son caractère chronique est affirmé par la destruction de la
musculeuse et sa rétraction dans un bloc scléreux. Son évolution est caractérisée par le risque de dégé-
nérescence maligne. Dans les pays occidentaux, la prévalence globale de la maladie ulcéreuse GD est
estimée à 10%, la prévalence de l’ulcère gastrique étant, environ, 4 fois plus faible que celle de l’ul-
cère duodénal. La mortalité liée aux ulcères GD a diminué durant ces 25 dernières années.

La physiopathologie de la maladie ulcéreuse est différente selon qu’il s’agit d’un ulcère gastrique ou
duodénal. En cas d’ulcère gastrique, il existe, fréquemment, une défaillance des moyens de défense de
la muqueuse : qualité du mucus, de la sécrétion hydrocarbonatée ou des flux sanguins muqueux. Il
existe, plus souvent aussi, dans l’ulcère gastrique, des anomalies de la motilité aboutissant à un reflux
bilio-pylorique et à un retard de la vidange gastrique. Dans la maladie ulcéreuse duodénale, le rôle de
l’agression acide est plus marqué que dans l’ulcère gastrique de même son association à une infes-
tation par hélicobacter pylori.

Les ulcères gastriques ou bulbaires sont rarement vus en échographie transpariétale, sauf s’il existe une
perte de substance suffisamment importante (>2 cm), et une désorganisation de l’échostructure parié-
tale. L’échographie montre, parfois, une image échogène dans le cratère de l’ulcère, au sein d’un épais-
sissement pariétal hypoéchogène de voisinage. Une stase gastrique peut orienter vers le diagnostic de
sténose du pylore, d’un abcès, d’un épanchement péritonéal. De l’air dans la zone hépatique est en
faveur d’une perforation d’ulcère.
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40. Ulcère creusant de l’angulus gastrique. 41. Ulcérations hémorragiques diffuses aux AINS gastriques.

40 41

42

45

43

44

42,43,44,45. Ulcères du bulbe (liseré hyperéchogène) en coupe transversale (42), perforé (43), avec air dans le pédicule hépatique (44)
et sténosant avec stase gastrique (45).
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La sténose du pylore
La sténose du pylore de l’enfant est évoquée vers 2 à 8 semaines devant une stase gastrique. La mus-
culeuse pylorique hypertrophiée (hypoéchogène) comprime la muqueuse qui apparaît comme un fin
filament échogène. Il existe une augmentation d’épaisseur du calibre (en moyenne : 13 mm ; normale :
7,5 mm), de la paroi (en moyenne : 4,5 mm ; normale : 2,3 mm), et de la longueur (en moyenne :
14,3 mm ; normale : 11 mm) du canal pylorique.

Les gastrites
Elles s’expriment volontiers selon un mode chronique, mais peuvent être aiguës. La gastrite chronique
est une affection fréquente qui a longtemps été définie selon 5 types sur des crières morphologiques
et topographiques. Dans le « Sydney System », classification récente des gastrites, le degré d’activité
(polynucléaire), d’inflammation, la présence d’une atrophie, d’une dysplasie ou métaplasie intestinale
est stipulée par l’histologie en prenant en compte la topographie des lésions : antrales, fundiques ou
pan-gastriques. De nouvelles formes de gastrites (granulomateuses, lymphocytaires, chimiques, à col-
lagène) ont également été établies. L’Hp est, cependant, la cause la plus fréquente des gastrites chro-
niques en Europe, il initie 80% des gastrites de type B et entraîne une atrophie muqueuse. Cette
gastrite chronique atrophique prédomine dans l’antre, mais peut être extensive ou multifocale. Elle
associe des lésions de l’épithélium et des cryptes, un infiltrat de la totalité de la hauteur muqueuse, et
une diminution du volume des glandes. La gastrite chronique atrophique constitue un facteur favori-
sant la survenue d’un cancer de l’estomac par l’apparition de dysplasies sur les zones de métaplasie
intestinale. D’autres facteurs sont aussi évoqués : hypochlorhydrie, alcool, tabac, consommation en sel
excessive, carence en composés antioxydants ou en vitamine C. En échographie, les gastrites infec-
tieuses ou inflammatoires, en phase aiguë, peuvent entraîner un épaississement pariétal net supérieur
à 5 mm.

Certaines gastrites se caractérisent par l’apparition de gros plis ou gastropathie hypertrophique res-
ponsables d’un épaississement parfois très important allant jusqu’à tripler la hauteur normale de la
paroi gastrique. Il existe plusieurs causes possibles, mais 3 d’entre elles méritent d’être individualisées :
la maladie de Ménétrier ; la gastropathie hypersécrétoire du syndrome d’hypergastrinémie tumorale
ou Zollinger-Ellison et la gastrite réactionnelle éthylique. Dans tous les cas l’échoendoscopie permet
d’évoquer fortement le diagnostic en révélant un épaississement de la muqueuse (couche C2) plutôt
hyperéchogène et intéressant également les plis hypertrophiés. L’aspect cérébriforme des plis gas-
triques doit faire penser d’emblée à la maladie de Ménétrier et il faut dans ce cas rechercher les micro-
kystes siégeant entre muqueuse et sous-muqueuse qui sont pathognomoniques de cette affection. Dans
le cas du Zollinger-Ellison, l’hypertrophie est régulière, plutôt de siège fundique et en général associée
à des ulcérations duodénales multiples et souvent distales.

Enfin la gastropathie congestive de l’hypertension portale peut être reconnue par la présence de micro-
vaisseaux anormaux traversant la paroi gastrique pour atteindre la sous-muqueuse, ce sont les veines
nourricières ou pénétrantes qui alimentent ainsi le réseau veineux le plus superficiel. Cette gastropathie
est en général associée à des varices œsophagiennes mais peut être isolée dans 10 à 15% des cas,
pouvant alors poser un problème diagnostique en l’absence de cirrhose connue.

CLASSIFICATION DES GASTRITES

Ancienne classification :

Type A : fundus, auto-anticorps, Hp indépendant.

Type B : antre, Hp dépendant.

La rég ion ép igastr ique
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Type AB : multifocale, Hp interaction.

Type C : gastrites chimiques, Hp indépendant.

Données endoscopiques du « Sydney System » :

Topographie : antre, fundus, pangastrique.

Description des lésions : œdème, érythème, fragilité, exsudat, érosion plane ou surélevée, hyperpla-
sie des plis, vaisseaux visibles, points hémorragiques, aspect nodulaire.

Types de gastrites endoscopiques : érythémateuse/exsudative, érosion plane ou en relief, atro-
phique, hémorragique, de reflux, hyperplasique.

Relation entre la maladie ulcéreuse (GD) et Helicobacter pylori

Au cours de l’infestation par Helicobacter pylori (Hp), il apparaît une gastrite dans un premier temps,
aiguë, avec infiltration de polynucléaires, puis chronique avec apparition d’une infiltration de lympho-
plasmocytes, pouvant conduire à la présence de follicules lymphoïdes. La sécrétion acide, dans l’infec-
tion par Hp, est augmentée dans un premier temps. Elle entraîne une duodénite chronique, laquelle
est envahie par des plages de métaplasies gastriques, puis, secondairement, colonisées par Hp. La
notion de récidive, dans l’histoire naturelle de l’ulcère duodénal, pourrait être expliquée par la des-
truction de ces zones de métaplasies gastriques, suivie par leur régénération et leur re-colonisation par
l’Hp à distance. L’atrophie de la muqueuse antrale, provoquée par l’infection chronique à Hp, est tar-
dive. Elle peut être responsable d’une diminution de la sécrétion acide, cela dépend du type de la
souche bactérienne ainsi que de facteurs liés à l’hôte. Ces derniers peuvent être d’ordre héréditaire,
de typage HLA ou d’ordre environnemental, telle que la consommation de sel et d’antioxydant. Le
risque ulcéreux est susceptible de varier selon la virulence de la bactérie. Les souches bactériennes ont
une agressivité variable en fonction de certaines caractéristiques, telles l’adhésion et la présence d’une
cytotoxine vacuolisante (cag A). Les souches cag A + sont susceptibles d’activer les cellules de
l’inflammation.
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46,47. Gastrite aiguë infectieuse avant traitement (46) avec un contrôle après antibiothérapie (47).
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49

5150

52

49. Gastrite pavimenteuse lymphoïde
à Helicobacter pylori.

50. Gastrite atrophiante. 51. Gastropathie congestive de l’HTP.

52. Ectasie vasculaire antrale gastrique.

48. Gastrite chronique lymphocytaire en histologie.

48

53

53. Angiodysplasies gastriques.
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54. Ulcère du bulbe en endoscopie.

5756

56. Gastrite hyperplasique : syndrome de Zollinger.
(Echoendoscopie)

55

55. Ulcère du bulbe au Togd.
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La maladie de Ménétrier
Elle se définit histologiquement comme une hyperplasie épithéliale
due à une prolifération des glandes associée à une énorme sécré-
tion de mucus. Cette prolifération des glandes siège dans la
muqueuse et déborde dans la sous-muqueuse. La muqueuse
double d’épaisseur, les plis gastriques sont très épaissis et leur sur-
face déformée par de petites élevures, voire parfois par des saillies
polypoïdes.

Cette forme d’hypertrophie muqueuse peut soit se limiter à une portion très circonscrite, soit intéresser
tout l’estomac. Il s’agit d’un état précancéreux, l’adénocarcinome compliquant la maladie dans 10 %
des cas.

58

58. Maladie de Ménétrier : plissement
gastrique épaissi de façon diffuse.

57. Gastrite à gros plis : Ménétrier.
(Echoendoscopie)
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