


INTRODUCTION
� Maladie systémique chronique

� Substratum anatomique :Vascularite

� Polymorphisme clinique :

� M cutanéo-muqueuses� M cutanéo-muqueuses

� M articulaires 

� M oculaires

� M vasculaires et SNC

� Diagnostic clinique et critères internationaux



Fréquence 

� prévalence est variable:

ASIE:2-30/100000habitants� ASIE:2-30/100000habitants

� EUROPE –USA:0,1-7,5/100,000H

� TUNISIE:110/100000H



Aspects cliniques
a

� Atteinte oculaire:50-60%

� Fréquente

� Grave 

� Non traitée:50-80%de cécité à 5ans



Manifestations oculaires 

�Surviennent plus souvent après les 
autres manifestations

� Incidence importante la première année

� Peuvent révéler la maladie



Manifestations oculaires 

révélatrices
AUTEURS(années) %Atteinte oculaire révélatrice

KHALED(1997)Tunisie 15%

ZOUBOULIS (1999)Europe 35%

CHOMY(1988)Chine 29%



Clinique 
� Uvéite postérieure et totale: fréquente et grave

� Torpide :examen ophtalmologique systématique

� Vascularite rétinienne fréquente

� Uvéite antérieure isolée:10% des cas



Clinique 
� Vu le risque de cécité: Rapidité de la prise en charge

� Collaboration INTERNISTE -OPHTALMOLOGUE



Manifestations neurologiques

�Facteur de pronostic:

�Handicap physique�Handicap physique

�Mortalité élevée



Manifestations neurologiques
� Atteinte parenchymateuse: tronc cérébral 

,diencéphale et moelle

� Symptomatologie� Symptomatologie

� Troubles sphinctériens

� Syndrome cérébelleux ,pyramidal



Fréquence de manifestations 

neurologiques

Auteurs M neurologiques(%)

CHOMY(1988)Chine 2%CHOMY(1988)Chine 2%

ASSADK1997Egypte 26%

BALABANOYA(1998)USA 18%

HOUMENE2002Tunisie 25,7%



Manifestations neurologiques

� Prédominance masculine

� Inaugurales: posant un problème diagnostic

SBAIA,ArthritisRheum2002;4b:180S



Manifestations neurologiques 
� IRM cérébrale: plus sensible que la TDM

� Hyposignaux en T1

� Hypersignaux en T2

� Phase aigue

� Atteinte TC -NGC- DIENCEPHALE: spécifique



Manifestations neurologiques
� Thrombophlébites cérébrales :plus rares

� Fréquence sous estimée

� Résolution spontanée

Etude de111cas d’HIC:17MB� Etude de111cas d’HIC:17MB

� Inaugurales dans8-16%des cas

� Clinique :HIC, convulsions, paralysie des nerfs 
crâniens

� Diagnostic :angio IRM

ELOUHABI,MedMaghreb1993;40:27-9



Atteinte vasculaire

Angio- behḉet
� Artères et veines de gros calibre

� Sujet jeune, sexe masculin sans facteurs de risque

� 3ans après le premier signe

� Peut être révélateur 

� Grave :engageant le pronostic 

� Pathogénie inconnue: facteurs pariétaux++



Atteinte vasculaire  
� Atteinte veineuse :tout le réseau veineux ,surtout 

MI 

� Extensive

� Récidivante

� Emboligéne

� Thromboses caves :embolies pulmonaires,lésions
artérielles associées à la TCS



Atteinte vasculaire
� Syndrome de Budd-Chiari:

� Associé à une thrombose VCI

� Veine porte



Angio behḉet
� Atteinte artérielle :survient après atteinte veineuse

� Fréquence de l’association

� Siège :Aorte-artéres pulmonaires  

Anévrysmes � Anévrysmes 

� Installation brutale

� Douleur révélatrices prête à confusion

� Diagnostic :TDM, Angio IRM++

Du le Thioung,JRheumatol1995;22:2103-13



Atteinte vasculaire
� Thromboses artérielles

� Localisation :Art pulmonaires, membres inf

Occlusion artérielle aigue� Occlusion artérielle aigue



Objectifs 
� Rapporter les modes de présentation de la maladie de

Behḉet au service de médecine interne� Behḉet au service de médecine interne



Matériels et méthodes
� Etude rétrospective des dossiers de malades 

hospitalisés au service de médecine  interne:

� Janvier2012 –décembre 2013

� Recrutement à partir des consultations externes 
spécialisées

� Transférés des structures hospitalières périphériques



Matériels et méthodes 
� Analyse des 14  observations a porté :

� Age et sexe

� Aspects cliniques au moment de la présentation 

� Tous les patients répondent aux critères diagnostiques 
du groupe international d’étude sur la maladie de 
behḉet



Résultats 
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Résultats 

Répartition selon le sexe
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Résultats            
� La durée moyenne d’évolution de la maladie 

Au moment de la présentation est de:

� 50,45 mois et des extrêmes allant de 2mois-13ans

� Inaugurale:2cas

� Méningo-encéphalite traitée comme tuberculeuse

� Oculo-behcet



Résultats
� Atteinte oculaire:42%

� Il s’agit des lésions d’uvéite dans tous les cas associées 

à une vascularite rétinienne dans un cas� à une vascularite rétinienne dans un cas

� Atteinte neurologique: 35,7%

� parenchymateuse dans tous les cas

� Associée dans un cas à une myélite



Résultats 
� Atteinte vasculaire:35,7%

� Veineuse :thromboses veineuses profondes dans tous 
les cas

� Syndrome cave supérieur associé à un anévrysme de

� l’artére pulmonaire dans un cas
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Commentaires
� Maladie: Pathologie masculine comme rapporté dans 

la littérature(bassin méditerranéen)

� Survenant chez l’adulte jeune� Survenant chez l’adulte jeune

� Fréquence de l’atteinte oculaire , de l’angiobehcḉet

et l’atteinte neurologique chez l’homme témoin de la 
gravité de la maladie

-Urgences pouvant mettre en jeu le pronostic vital mais 
aussi fonctionnel



Commentaires
� Urgences pouvant mettre en jeu le pronostic vital mais 

aussi fonctionnel

� Urgences thérapeutiques

� Limites de l’étude :faible échantillon

� Large étudeprospective



Conclusion

�Modes de présentation de la maladie de 
behḉet sont des formes graves 
entravant le pronostic vital et entravant le pronostic vital et 
fonctionnel



�Merci de votre 
attentionattention


