
Introduction

▪ L’atteinte neurologique centrale est une des complications les plus graves pouvant compliquer le cours 

évolutif de la maladie de Behçet. Sa prévalence varie entre 11 et 44%.

▪ L’objectif de ce travail était de décrire l’atteinte neurologique centrale au cours de la maladie de Behçet.

Méthodes 

▪ Étude  rétrospective et descriptive  colligeant 21 patients ayant une atteinte neurologique centrale dans 

le cadre d’une maladie de Behçet.

Résultats

▪ Il s’agit de 14 hommes et sept femmes (sex-ratio H/F=2). 

▪ Age moyen : 34 ans et 40 ans respectivement au moment du diagnostic de la maladie de Behçet et au 

moment du diagnostic de l’atteinte neurologique. 

▪ Le début était progressif dans 52%des cas. 

▪ L’atteinte neurologique était révélatrice dans 28% des cas.

▪ L’atteinte parenchymateuse isolée était la plus fréquente (86%). Ses manifestations cliniques étaient : 

céphalées(61%),déficit moteur (27%),vertiges(17%) et troubles sphinctériens(6%).

▪ Une atteinte pseudo tumorale était observée dans un seul cas.

▪ L’atteinte vasculaire était représentée par la thrombose veineuse cérébrale (n=2) et la thrombose 

artérielle(n=1).

▪ L’imagerie cérébrale a montré: une prédominance des lésions de 

démyélinisation en sous  cortical(n=10) (image A) et au niveau du tronc cérébral (n=5), 

une atrophie cérébrale et cérébelleuse (n=4), une lésion pseudo tumorale (n=1) 

(image B) une dilatation quadri ventriculaire (n=1)  et des lésions évocatrices 

de thrombose veineuse cérébrale (n=3).

▪ L’étude du liquide céphalorachidien: aspect de méningite lymphocytaire aseptique (n=3)et une 

hypertension intracrânienne (n=1).

▪ Tous les patients ont reçu une corticothérapie orale. Elle était précédée 

▪ par des boli de méthyl-prednisolone chez 17 patients.

▪ Un traitement immunosuppresseur était instauré chez 16 patients.

▪ L’évolution était favorable dans 14 cas. Une rechute était observée chez 

deux patients.

Conclusion

▪ L’atteinte neurologique centrale au cours de la maladie de Behçet  survient chez les sujets jeunes et 

engage leur pronostic  fonctionnel. Par conséquent, un traitement adéquat instauré à temps est  

nécessaires et engage leur pronostic.
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