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Introduction:
L’atteinte oculaire liée à la maladie de
Behçet (MB) constitue un critère
diagnostique important. Elle est fréquente
mais grave pouvant mettre en jeu le
pronostic visuel.
Le but de ce travail était décrire les profils
épidémiologiques, cliniques et
thérapeutiques des manifestations
oculaires sévères liées à la MB.

Méthodes :
- Étude rétrospective descriptive
-portant sur des patients suivis pour
MB ayant une atteinte oculaire
sévère.
-La malvoyance était définie par une
acuité visuelle limitée à une

perception lumineuse négative ou

mal orientée.

Résultats :

Le sex ratio H/F était de 2.
L’âge moyen était de 33,4 ans ± 2,1.
Parmi les 114 observations d’oculo Behçet, 39 patients (53 yeux) avaient une acuité
visuelle inférieure à 1/10ème.
L’atteinte oculaire était révélatrice de la maladie dans 2,5%, bilatérale dans 56,4%
et active dans 80%.
L’atteinte oculaire était dominée par la panuvéite, notée dans 75% des cas. La
vascularite rétinienne était notée chez 58,5% des cas et l’œdème papillaire dans
11,3% des cas.
La maculopathie (35,8%) et la cataracte (28%) représentaient les complications les
plus fréquentes (fig 1).
Vingt deux malades (56,4%) avaient une perception lumineuse négative ou mal

orientée.

Le traitement par corticothérapie par voie générale en association avec les
immunosuppresseurs (Azathioprine) était prescrit dans 89,7%.

Conclusion :
L’atteinte oculaire au cours de la maladie de Behçet est fréquente en Tunisie.
Elle touche souvent le sujet jeune de sexe masculin. C’est une pathologie
grave et potentiellement cécitante nécessitant une collaboration étroite
entre ophtalmologistes et internistes.

Discussion: 
Nos résultats n’ont pas révélé de particularités chez nos malades et ils
restent comparables aux données de la littérature. Ils ont mis le point encore une
fois sur la gravité de cette atteinte qui reste une source de cécité, chose qui
requiert une prise en charge précoce et multidiisciplinaire.

Fig 1:aspect de pseudorétinite pigmentaire associé à un engainement vasculaire sec 
diffus, des vaisseaux déshabités, une pâleur papillaire et une cicatrice maculaire 


