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Introduction:

La maladie de Behçet est une vascularite qui touche veines et artères de tout calibre. Son diagnostic repose

sur un faisceau d’arguments selon des critères de classification dont les plus importants sont : les aphtes

buccaux, les aphtes génitaux et l’atteinte oculaire.

Méthodes

Nous avons entamé une étude rétrospective comparative entre deux groupes de patients atteints de maladie

de Behçet, avec et sans atteinte vasculaire. Les patients étaient suivis aux consultations ou ont été

hospitalisés au service de Médecine Interne au CHU Sahloul sur une période allant de 1997 jusqu’à 2021.

L’analyse des données a été faite au moyen du Logiciel d’analyses statistiques SPSS.

Résultats:

60 cas ont été analysés. L’âge moyen au moment du diagnostic de la maladie de Behçet était de 34.02 ans

avec des extrêmes à 63 ans et 13 ans.

L’atteinte vasculaire était présente chez 32 patients soit une fréquence de 53.3% dont 31 hommes et 1

femme. Il s’agissait d’une atteinte veineuse dans 25 cas (78,1%) touchant principalement les veines des

membres inférieurs et d’une atteinte artérielle dans 12 cas (37.5%). 5 Patients avaient une atteinte à la fois

artérielle et veineuse. L’atteinte vasculaire révélait la maladie de Behçet dans 53.1% des cas soit chez 17

patients.
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L’atteinte vasculaire était associée à une atteinte articulaire dans 37.5% des cas (p=0.21), associée à une

atteinte oculaire dans 34.4% des cas (p=0.5), associée à une atteinte neurologique dans 37.5% des cas

(p=0.46) et associée à une atteinte cardiaque dans 15.6% (n=5) (p=0.029).

Tous les patients ayant une atteinte cardiaque avaient une atteinte vasculaire associée et l’association entre les

2 types d’atteintes (vasculaire et cardiaque) est statistiquement significative.

Tous les patients ayants une atteinte vasculaire étaient mis sous colchicine et 26 d’entre eux sous corticoïdes

systémiques (81.3%) avec une amélioration notée chez 20 patients (87%). Seulement 20 patients étaient mis

Sous immunosuppresseurs (62.5%) dont 11 sous Azathioprine avec une évolution favorable dans 90% des cas.

Conclusion

Dans notre série, il existe une association statistiquement significative entre l’atteinte vasculaire et l’atteinte

cardiaque ce qui nous incite à prêter une attention particulière au dépistage de l’atteinte cardiaque dans le cadre

du bilan lésionnel même chez les patients asymptomatiques.
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