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  ملخص

لكن لحد اآلن تجهل أسبابه وفيزيولوجيته، ويمس هذا المرض الجهاز الجلدي واحد من بين األمراض التي تصيب األوعية على مستوى عدة أعضاء، " بهجت"يعتبر مرض  
وتعتبر إصابة البصر معيارا من المعايير األساسية التي يعتمد عليها لتشخيص هذا المرض حسب المجموعة  .بالدرجة األولى، وبعض األعضاء األخرى خاصة الجهاز البصري

لمرض أن يصيب الجهة األمامية للعين على شكل التهاب أمامي للعنبة أو الجهة الخلفية على شكل التهاب خلقي للعنبة، إضافة إلى يمكن لهذا ا ".بهجت"الدولية لدراسة مرض 
 بعين االعتبار تهدد هذه اإلصابات الوظيفة البصرية لذلك فإن العالج يجب أن يحافظ على درجة اإلبصار مع األخذ .إصابة أوعية الشبكة والنقطة الصفراء في بعض الحاالت

أما الليزر . الكورتيكويد واألدوية المقلصة للمناعة: اآلثار الجانبية لكل دواء، يضم هذا العالج الكورتيكويد، واللفاحين على شكل أدوية موضعية وأخرى تؤخذ عن طريق الفم
 ىتمت متابعتها بمصلحة طب العيون والطب الباطني، بالمستشف" بهجت"ة حالة داء لقد قمنا بدراسة استعادية لمائ .والجراحة فهما مخصصان لبعض التعقيدات على مستوى العين

يشتغلون بالقطاع . من أجل تقييم سريري وعالجي إلصابة الجهاز البصري عند هؤالء المرضى واغلبهم رجال شباب2008 و1998العسكري ابن سينا بمراآش مابين سنة 
إال أن هذه الدراسة أآدت لنا مرة أخرى على خطورة هذه اإلصابة التي  .خصوصية لمرضانا مقارنة مع معطيات الدراسات األخرىالعسكري، وآنتيجة لهذه الدراسة لم نجد أي 

  .التزال تشكل سببا مهما للعمى مما يدعو إلى تكثيف الجهود، مابين أطباء العيون واألطباء الباطنيين من اجل عالج مبكر وتحسين مآل الوظيفة البصرية
  .، إصابة البصر، التهاب العنبة الخلفي، إصابة أوعية شبكة العين، آورتيكويد، أدوية مقلصة للمناعة، العمى"بهجت"مرض  ات األساسيةالكلم

 
Résumé   la maladie de behçet est une vascularite  multisystémique dont l’étiopathogénie  reste encore inconnue .Elle se 
manifeste essentiellement par des signes cutané muqueux ainsi que des manifestations systémiques notamment 
oculaires .D’après le groupe international d’étude sur la maladie de Behçet ,l’atteinte ophtalmologique est l’un des critères 
diagnostiques majeurs de cette affection .Cliniquement cette atteinte touche le segment antérieur de l’œil sous forme d’uvéite 
antérieure isolée,mais plus fréquemment le segment postérieur sous forme d’uvéite postérieure ou de  pan uvéite associée à 
une vascularite rétinienne et /ou à une maculopathie .Cette atteinte de part  les phénomènes inflammatoires qu’elle engendre   
au moment des poussées et de part les complications qui en résultent menace la fonction visuelle .Le traitement à visée 
oculaire doit donc permettre de conserver une acuité visuelle satisfaisante même minime en prenant en considération  les 
effets secondaires de différentes thérapeutiques .Ce traitement comprend un  traitement local à base de corticoϊdes  et 
d’atropine ainsi qu’un traitement par voie générale associant la corticothérapie et immunosuppresseurs .Le laser et la 
chirurgie sont réservés à certaines complications de la maladie .Notre travail qui est une étude rétrospective portant sur 100 
cas de la maladie de Behçet a pour objectif d’établir une évaluation clinique et thérapeutique de cette atteinte chez les 
patients du service d’ophtalmologie et de médecine interne à l hôpital militaire Avicenne à Marrakech entre l’an 1998 et 2008  
et qui a concerné une population faite majoritairement de militaires de sexe masculin et de jeune âge ,n a pas révélé de 
particularités chez nos malades qui restent comparables aux données de la littérature .Mais il a 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 avec plus de 
collaboration entre ophtalmologistes et internistes afin d’améliorer le pronostic visuel 
Mots-clés Maladie de behçet, atteinte oculaire, uvéite postérieure, vascularite rétinienne, corticoïdes, immunosuppresseurs 
cécité 
 
Abstract Behçet’s disease is a multisystem vasculitis which the pathogenesis is still unknown ,it occurs mainly by signs of 
skin-mucous as well as systemic manifestations including ocular.According to the internationalstudy group on Behçet’s 
disease,eye impairment is a major diagnostic criteria of this disease .Clinically this attack affects the anterior segment of the 
eye in the form of isolated anterior uveitis ,but frequently posterior segment in the form of posterior uveitis  or panuveitis 
associated with retinal vasculitis or maculopathy .This affect ,part of the inflammatory phenomena that leads to time shoot 
and share the resulting complications threaten visual function treatment visee eye should help maintain a satisfactory visual 
acuity even minimal taking into consideration the secondary effects of different therapeutic .This treatment includes a topical 
treatment based on corticosteroids and atropine and the treatment by general combining corticosteroids and 
immunosuppressive .Laser  and surgery is reserved for certain complications of the disease .Our work is a retrospective 
study of 100 cases of Behçet ‘s disease aims to establish a clinical assessement and therapeutics that affect patients form 
the service of ophthalmology at the Avicenne hospital in Marrakech between 1998 and 2008 and concerned a population 
made mosity of soldiers male and young age ,didn’t reveal any peculiarities in our patients who are comparable to data from 
the literature   ,but he put the point again on the severity of the damage that remains a source of blindness ,requiring you one 
thing that early treatment with more collaborative input ophthalmologists and internists to improve the visual prognosis.                                                
Key words  Behçet’s disease, eye damage, posterior uveitis, retinal vasculitis, corticoids,immunosuppressive ,blindness. 
 

Introduction 
La   maladie  de  behçet  est une maladie 
systémique   inflammatoire chronique,d’etiologie 
non encore connue mais certainement 
multifactorielle , avec une atteinte 
essentiellement cutané muqueuse  oculaire , 
articulaire ,  neurologique  et vasculaire    
nécessitant   un diagnostic  précoce avant 
l’installation de lésions irréversibles mettant en 

jeu le pronostic fonctionnel et / ou vital .Sa 
répartition géographique est assez ubiquitaire 
avec une nette prédominance au pourtour 
méditerranéen ,c est une maladie de l’adulte 
jeune auxquels on est acharné à préserver une 
acuité visuelle correcte . Nous avons été 
sensibilisé à cette fréquence de la maladie     
chez notre population jeune, à cette difficulté 
diagnostique, à ce pronostic défavorable en 
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absence de traitement précoce, c’est  pourquoi 
nous nous sommes attachés à travers ce travail 
à étudier dans notre contexte les 
caractéristiques cliniques de l’atteinte oculaire 
au cours de la maladie de Behçet, son aspect 
évolutif ainsi que les différents protocoles 
thérapeutiques mis en place pour y faire face.  
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée aux 
services d’ophtalmologie et de médecine interne 
de l’hôpital militaire Avicenne à Marrakech entre 
1998 et 2008 portant sur 100 cas de la maladie 
de Behçet .Ont été exclus de notre étude pour 
raison d’insuffisance de données les malades 
pris en charge dans d’autres services .Le recueil 
des données s’est fait à l’aide d’une fiche 
précisant les paramètres épidemiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutifs. 
 
Résultats et analyses 
Sur 100 patients atteints de la maladie de 
Behçet ,35 patients avaient une atteinte oculaire 
soit 35% des cas avec un sexe ratio de 6 .L’âge 
moyen au moment du diagnostic est de 32 ans 
avec l’apparition de l’atteinte oculaire en 
moyenne après 4 à 5 ans de la date du 
diagnostic,sachant qu’elle elle est inaugurale 
dans 10 cas ,soit 10% des patients .Le signe 
fonctionnel oculaire le plus fréquemment 
retrouvé et qui a amené nos malades à 
consulter dans 88% des cas c’est la baisse de 
l’acuité visuelle avec une AV≤1/10 à 38% des 
cas .L’atteinte oculaire est représentée  par une 
uvéite postérieure dans 37,2%,une pan uvéite 
par 35 ,8% contre une uvéite antérieure par 20% 
avec 6 cas d’uvéite à hypopion ou 9% des 
cas.D’autres lésions ont été observées à type de 
vascularite rétinienne 11 cas,maculopathies 5 
cas ,choriorétinite 6 cas ,oedéme papillaire 5 
cas et 1 cas d’atrophie optique .Les 
manifestations extra oculaires associées sont 
fortement présentées sous forme d’aphtose 
buccale 91 ,4% ,d’aphtose génitale 74 , 3%,de 
pseudo folliculites 45,8% avec 3 cas d’érythème 
noueux .Les manifestations articulaires sous 
forme d’arthralgies sont présentées dans 53,3% 
contre 5,7% uniquement de manifestations 
neurologiques et 5,7% gastro intestinales avec 
un cas de thrombophlébite de la veine sous 
clavière.En dehors du traitement local 
corticoïdes locaux associés à des mydriatiques 
ou cycloplégiques locaux notamment comme 
traitement de l’uvéite antérieure ,le traitement 
général particulièrement pour les uvéites 
postérieures diffère en fonction de la gravité des 
signes oculaires et de l’association à d’autres 
atteintes systémiques .Ainsi on distingue 3 
groupes :Groupe I  traité par les corticoïdes 
associés à la colchicine 66% des patients 
GroupeII traité par les corticoïdes associés à la  
colchicine et l’endoxan 23% des patients 

GroupeIII traité par les corticoïdes associés à la 
colchicine et Imurel 12% des 
patients .L’évolution de l’atteinte 
ophtalmologique durant ces 10 ans a révélé que 
l’acuité visuelle est améliorée dans 57% des cas 
stabilisée dans 14% des cas et ne s’est 
aggravée que dans 6% des cas avec cécité 
dans 6% des cas . 
 
Discussion  
Dans notre série 35% patients avaient une 
atteinte oculaire soit 35 patients sur 100 ayant la 
maladie de Behçet avec une moyenne d’âge de 
32 ans et une nette prédominance masculine 
Ceci est similaire à ce qui est rapporté par la 
littérature [1] .L’atteinte oculaire survient en 
moyenne au bout de 4à 5 ans après avoir porté 
le diagnostic de la maladie de Behçet,alors 
qu’elle est révélatrice de la maladie dans 10 cas 
soit 10% des patients .Dans la littérature elle 
peut être inaugurale dans 8 à 71 %[2] .Le signe 
fonctionnel ophtalmologique le plus 
fréquemment retrouvé et qui a motivé leurs 
consultations était la baisse de l’acuité visuelle à 
88,6% avec une acuité visuelle initiale de moins 
de 1 /10 est estimée à 38%,chose peut être 
expliquée par un retard diagnostic devant des 
signes oculaires jugés banaux par nos malades. 
Heureusement que 36% de nos malades ont 
une acuité initiale de plus de 5 /10 proche de 
42% retrouvée dans une série au CHU de 
Casablanca [3], ce ci grâce à la prise en charge 
qui devient de plus en plus précoce .Cette 
atteinte oculaire s’est manifestée par une uvéite 
à hypopion dans 9% des cas ce qui est 
comparable au données de littérature entre 6 et 
8% [4]. Chez nos malades ,l’uvéite postérieure 
est la plus fréquente touchant 37,2% des 
patients avec 16% de vascularite rétinienne .Ce 
ci est globalement comparable aux différentes 
séries [5].La maculopathie est d’une prévalence 
de 7,14% ce qui est appréciable par rapport aux 
autres séries oǔ elle est de plus de 40% [6].Mais 
cette atteinte reste toujours sous estimée à 
cause de l’opacification des milieux notamment 
les uvéites et cataractes ainsi que les synéchies 
postérieures .Le traitement de cette atteinte 
oculaire , notamment uvéite postérieure pose 
encore des problèmes puisqu’il est non codifié 
et variable d’une école à l’autre .De nombreux 
auteurs préconisent actuellement la prescription 
rapide des corticoïdes seuls en première 
intention tel est le cas de 66% de nos 
patients ,traitement auquel seront ajoutés les  
immunosuppresseurs en fonction de la gravité 
de l’atteinte ,la répartition des poussées et la 
bilatéralité des lésions . Le choix des 
immunosuppresseurs dans notre contexte se 
base sur l’efficacité du traitement, son 
accessibilité, la possibilité d’assurer un suivi 
régulier aux malades pour lesquels li va être 
prescrit et son coût ,23% de nos malades ont 
reçu le cyclophosphamide « Endoxan » en bolus 
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mensuel à la dose de 600 à 1000 mg /bolus par 
mois .Le nombre de ces bolus est variable d’un 
malade à l’autre entre 2 et 8 bolus .Ce choix 
concorde avec l’efficacité du cyclophosphamide 
sur l’inflammation du segment postérieur de l’œil 
d’après Hamza [7].Le chlorambucil n’a pas été 
prescrit dans nos services quoique son 
utilisation pendant une courte durée de 23 
semaines a donné ses fruits dans 2 /3 des cas 
d’uvéites réfractaire de la maladie de Behçet] 
tout en réduisant son pouvoir leucémogène 
[8].L’azathioprine a été prescrit en troisième 
intention après échec de l’association 
corticothérapie cyclophosphamide chez 12% de 
nos malades à la dose de 100 à 200 mg /j selon 
la sévérité de l’atteinte .IL a été bien toléré par 
nos malades et a permis une amélioration ou du 
moins une stabilisation de l’acuité visuelle de 
ces derniers sans effets secondaires notables  
D’autres thérapeutiques n’ont pas été  prescrites 
dans notre contexte vu leur coût élevé .Le 
pronostic oculaire dans notre étude était marqué 
par une amélioration de l’acuité visuelle dans 
57%,s’est stabilisée dans 14% et ne s’est 
aggraver que dans 6% avec cécité dans 6% des 
cas ,l’évolution qu’on peut juger de meilleure par 
rapport à celle dans d’autres séries notamment 
la cécité touchait 12% des cas dans la série de 
Janatie et al [9] ,12, 3% dans la série de Ben 
Amour et al [10] et 15,85% dans la série de 
Fillali anssari et al [11].Ce taux peut nous 
rassurer en matière de la rapidité et la qualité de 
notre prise en charge grâce à la collaboration 
des différentes disciplines pour atteindre nos 
objectifs   suprêmes qui sont de préserver une 
acuité visuelle satisfaisante .Néanmoins ce taux 
de cécité peut augmenter dans les années qui 
suivent vu que 17% des malades ont été perdus 
de vue .On ne peut garantir la bonne 
observance de nos malades ni prédire sur la 
rapidité de leur consultation et sur l’évolutivité 
des lésions oculaires malgré un traitement 
efficacement mené .Les complications oculaires 
dans notre étude sont représentées par la 
cataracte avec 8 % contre 12% dans la série de 
Ouazzani et al[12] ,une ischémie maculaire de 
l’ordre de 6% .Cette cataracte ayant été 
obstacle à la surveillance de l’acuité visuelle et 
du segment postérieur avait été traitée 
chirurgicalement  
 
Conclusion 
Cette étude nous alerte encore une fois que la 
maladie de Behçet est une affection cécitante au 
bout d’un certain temps qui est variable d’une 
étude à l’autre selon les spécificités 
géographiques et génétiques de chaque 
population ainsi que la qualité et la rapidité de 
prise en charge de chacune .Elle met l’accent 
également sur les thérapeutiques qui sont non 
codifiées et ne font que retarder l’apparition de 
cette complication redoutable qui est la cécité. 
 

Références 
1-Daghfous M, Ammar M, Kamoun M, Triki F. Les 
manifestations oculaires de la maladie de behçet à 
propos de 42 cas. La tunisie Medicale 1980;3:494-498.  
2-Alpsoy E, Aktekin M, Durusoy C, Yilmaz E. A 
randomized controlled and blinded study of 
papulopustular lesioins in Turkish Behçet’s patients. Int 
J Dermatol 1999;150:839-842. 
3-Belhadj M, Hadani M,Louissi N, Paghloul K, Amraoui 
A, Benamour S.L’atteinte ophtalmologique dans la 
maladie de Behçet. JFR ophtalmol 1992;28:592-598. 
4-Cassoux N, Fardeau C.Manifestations oculaires de la 
maladie de Behçet . Ann Med Int 1999;150:529-534.  
5-Ghribdoost F, Davachi F, Shahram F.Clinical 
manifestations of Behçet disease in Iran. Ann Med Int 
1993;28:331-335.   
6-Ghayad E, Tohme A. La maladie de Behçet au Liban 
Rev Rhum 1994;61:287-288. 
7-Hamza M, Mili I, Ouertani A. Les bolus de 
cyclophosphamide et de méthylprednisolone dans 
l’uvéite de la maladie de Behçet. Paris Flammarion 
Médecine sciences 2000;78:883-924. 
8-Janati K, Benchikhi H, Hamdani M, Lakhdar H. Les 
manifestations oculaires de la maladie de Behçet. 
Revue de medicine interne 2005;26:771-776. 
9-Benamour S, Zeroual B, Bennis R, Amraoui A, Bettal 
S. Maladie de Behçet 316 cas. Press Méd 
1990;19:485-489. 
10-Ansary N, Tazi Z, Mohattan A, Adnaoui  M, Aouni M, 
Maouni A. La maladie de Behçet. Ann Med  
1999;150:178-188. 
11-Benzine A. Examen clinique et explorations 
complémentaires en presence d’une uvéite. Ann Med  
1998;20:592-598. 
12-Ouazzani B, Benchakroune N, Aouni A, Haji Z, 
Chaoui Z, Berraho A. Devenir de la maladie de Behçet 
en milieu ophtalmologique Marocain . JFR ophtalmol 
1992;28:592-598.  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  


