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ملخص 
 وتوضيح الخصوصية الوبائية، السريرية والمناعاتية لهذا الداء. دراستنا ذات 2012الهدف من عملنا هو حساب معدل حدوث داء بهجت في مراكش سنة 

طبيعة وصفية مقطعية استرجاعية، تمت من السجالت الطبية للمرضى الذين يعانون من مرض بهجت بالمراكز الطبية المختلفة في مراكش. وشملت هذه 
 رجال 70 حالة لإلناث. لدينا سلسلة من 2.7 حالة  للذكور و 4.26نسمة.100،000  حالة سنوية  من كل 3.48 مريضا، مع حدوث 115السلسلة 

 عاما. من 57 و 15 سنة مع متغير ما بين 35.8٪). كان متوسط عمر المرضى لدينا في ذلك الوقت من أول فحص 39.14 امرأة (45٪) و 60.86(
 سنة ونصف. وكان تواتر األحداث السريرية كما يلي: قرح الفم: 28ناحية أخرى، مكن الفحص من تحديد سن  أول عالمة للمرض، يبلغ المتوسط 

٪، 26.95٪، وإيجابية اختبار أرجية متعددة : 24.34٪،  حمامي عقدية: 52.17٪, التهاب الجريبات الكاذب: 87.82٪، تقرح األعضاء التناسلية: 100
B HLA كان 51٪. 13.91٪، وأمراض القلب واألوعية الدموية: 22.6٪، إعاقة للجهاز العصبي: 49.56٪، إصابة بصرية: 50.43وتلف المفاصل: 

 تم اختبارها. وكانت اإلصابة البصرية،  التخثر  الوريدي واإلصابة العصبية أكثر شيوعا بشكل ملحوظ عند الرجال, 15 حاالت من بين 5إيجابيا في 
 مريضا فقط في اإلستشارة 23حالة  في السلسلة،  تمت مراقبة  115الحمامي العقدية والتجليات المفصلية كانت  أكثر شيوعا عند النساء. ومن بين 

 أشهر. ولم يتم اإلبالغ عن أي حالة وفاة. دراستنا 6 مريض لم يتابعوا اإلستشارة بعد فترة متوسطها 20. في حين أن 2013 مارس 31الخارجية قبل 
 لإلناث القضية، لكن مع وجود كبير 2.7 حالة من  للذكور و 4.48تؤكد هيمنة الذكور من مرض بهجت بالبلدان المتوسطية والشرق األوسطية مع وجود 

للمرأة كما هو الشأن بالنسبة للدراسات اليابانية والتركية  وكانت وتيرة تلف المفاصل واإلصابات العصبية لبهجت من بين أعلى معدالت بلدان البحر 
األبيض المتوسط.، ومع ذلك، كانت إصابات العيون، واألوعية الدموية والجهاز الهضمي أقل تواترا في سلسلتنا. نؤكد على خطة العالج المتمثلة اساسا 

 في الكولشيسين بصفة دائمة مع بروتوكول المثبطة للمناعة في الحاالت البصرية الخطيرة.
 .مراكش – بهجت داء  –تأثير الكلمات األساسية

 
Résumé Le but de notre travail est de calculer l’incidence de la maladie de Behçet (MB) à Marrakech en 
2012 ainsi que de préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, immunologiques et évolutives 
de cette maladie. C’est une étude multicentrique et rétrospective réalisée à partir des dossiers médicaux 
des patients atteints de la MB diagnostiqués au niveau des différents centres médicaux de Marrakech. 
Les critères d’inclusion étaient ceux du Groupe international d’étude sur la MB avec des patients 
résidents à Marrakech au moment du diagnostic (du 1P

er
P janvier 2012 au 31 décembre 2012). Cette série a 

comporté 115 patients, soit une incidence annuelle de 3,48 cas pour 100000 habitants (IC 95%) dans la 
population générale. Elle de 4,26 cas pour le sexe masculin  et 2,7 cas pour le sexe féminin. Notre série 
concerne 70 hommes (60,86%) et 45 femmes (39,14%). Le sex-ratio était de 1,55. L’âge moyen de nos 
malades au moment de la première hospitalisation est de 35,8 ans avec des extrêmes de 15 et 57 ans. 
D’autre part, l’interrogatoire a permis de déterminer à quel âge était apparu le premier signe de la 
maladie. Il est en moyenne de 28 ans et demi. La fréquence des manifestations cliniques était comme 
suit : aphtose buccale: 100%, aphtose génitale: 87,82%, pseudofolliculite: 52,17%, étythème noueux: 
24,34%, positivité du test pathergique: 26,95%, atteinte articulaire: 50,43%, atteinte oculaire: 49,56%, 
atteinte neurologique: 22,6%, l’atteinte cardio-vasculaire: 13,91%. Le typage de la spécificité HLA B51 
était positif chez 5 patients parmi les 15 cas testés. L’atteinte oculaire, les thromboses veineuses et 
l’atteinte neurologique étaient significativement plus fréquentes chez les hommes, par contre, l’érythème 
noueux et les manifestations articulaires étaient significativement plus fréquents chez les femmes. Parmi 
les 115 cas de notre série, seulement 23 patients ont été vu en consultation avant 31 Mars 2013. 20 
patients ont étaient perdus de vue après une période moyenne de 6 mois. Aucun décès n’a été rapporté. 
Notre série confirme la prédominance masculine de la MB retrouvée dans les autres pays 
méditerranéens et les pays du Moyen-Orient avec une incidence annuelle de 4,26 cas pour le sexe 
masculin et 2,7 cas pour le sexe féminin, mais avec une grande présence féminine rejoignant ainsi les 
séries japonaises et turques. Les fréquences de l’atteinte articulaire et du neuro-Behçet étaient parmi les 
plus élevées, comme celles des pays méditerranéens. En revanche, l’atteinte oculaire, vasculaire et 
digestive était moins fréquente dans notre série. Sur le plan thérapeutique, nous insistons sur la grande 
place de la colchicine à vie et sur le protocole personnel à base d’immunosuppresseurs pour les atteintes 
oculaires sévères. 
Mots clés Incidence – Maladie de Behçet - Marrakech. 
 
Abstract The goal of our work is to analyze the clinical characteristics of Behçet disease (BD) at 
Marrakech in 2012, as well as clarify the epidemiological, clinical, immunological and scalable of BD. This 
is a multicenter retrospective study conducted from the medical records of patients with BD diagnosed at 
different medical centers in Marrakech. The inclusion criteria were those of the International Study Group 
on the BD with resident patients in Marrakech at diagnosis (from 1st January 2012 to 31 December 
2012). This series comprised 115 patients with an annual incidence of 3.48 cases per 100,000 
populations (95%) in the general population. The case of 4.26 for males and 2.7 cases for females. It 
concerns 70 men (60.86%) and 45 women (39,14%). The sex-ratio was 1,55. The average age of our 
patients at the time of the first hospitalization is 35,8 years, with extremes of 15 years and of 57 years. 
Another share, the interrogation made it possible to determine with which age had appeared the first sign 
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of the disease. It is on average of 28 years and half. The frequency of the clinical demonstrations was as 
follows: aphtose oral: 100%, aphtose genital: 87,82%, pseudofolliculite: 52,17%, nodules 
dermohypodermiques: 24,34%, pathergic positivity of the test: 26,95%, attack articulaire: 50,43%, 
reached ocular: 49,56%, neurological attack: 22,6%, cardio-vascular attack: 13,91%. The typing of 
specificity HLA B51 were positive in 5 patients among 15 patients tested. The ocular attack, thromboses 
venous and the neurological attack were significantly more frequent at the men and the knotty erythema 
and the articular involvement were significantly more frequent among women. Among the 115 cases in 
our series, only 23 patients were seen in consultation before 31 March 2013. 20 patients were lost to 
follow up after an average period of 6 months. No deaths have been reported. Our series confirms the 
male prevalence of the BD found in the other Mediterranean countries and the countries of the Middle 
East with an annual incidence of 4.26 cases for males and 2.7 for females case, but with a large 
presence of women joining the Japanese and Turkish series. The frequencies of the articular attack and 
neurological attack were among highest, like those of the Mediterranean countries. On the other hand, 
the ocular, vascular and digestive attacks were less frequent in our series. We insist for therapeutic on 
the great place of colchicines all the life and personal protocol of immunossupressor for sever ocular 
seatures. 
Keywords Incidence- Behçet disease- Marrakech. 
 
Introduction 
La maladie de Behçet (MB) est une vascularite 
inflammatoire multisystémique, caractérisée par 
la fréquence et la bénignité des manifestations 
cutanéo-muqueuses et articulaires et la gravité 
des manifestations oculaires, neurologiques 
centrales, vasculaires et surtout artérielles et 
digestives [1]. La majorité des aspects clinico-
radiologiques de la MB sont actuellement bien 
connus, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle 
peut se manifester par un grand nombre de 
combinaisons. En effet, ses différentes atteintes 
ne sont pas constamment retrouvées chez tous 
les malades. Ainsi, la MB a un profil particulier, 
qui varie d’une région du globe à une autre. La 
prévalence de la MB au Maroc, pays du 
pourtour méditerranéen, est estimée à 15 pour 
100 000 [2]. Notre travail se propose d’évaluer 
l’incidence de la MB dans la région de 
Marrakech en 2012 ainsi que de préciser les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
immunologiques et évolutives de cette 
affection. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude multicentrique rétrospective 
portée sur une série de cas de patients atteints 
de la MB, résidents dans la région de 
Marrakech et diagnostiqués pour la première 
fois du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. 
Les critères d’inclusion étaient ceux du groupe 
international d’étude sur la MB. Les 
renseignements ont été recueillis à partir des 
dossiers des malades au niveau des archives 
des services de : médecine interne, 
dermatologie, neurologie et rhumatologie du 
CHU Mohamed VI, du service de médecine 
interne de l’hôpital Avicenne et du CHR Ibn 
Zohr, ainsi que trois cabinets du secteur privé 
et ce, en se fondant sur une fiche d’étude 
préalablement établie. L'analyse statistique  est 
faite par Excel et Epi-Info. Un intervalle de 
confiance de 95% a été retenu. 
 
Résultats 

La série se compose de 115 malades. L’âge 
des patients variait entre 15 et 57 ans, avec un 
âge moyen de 35,8 ans. Il y avait une 
prédominance masculine dans 60,86% des cas 
avec un sex-ratio homme/femme de 1,55. Le 
délai moyen de diagnostic était de 32 mois 
avec des extrêmes allant de 1 mois à 6 ans. 
L’aphtose buccale était la manifestation 
révélatrice la plus fréquente dans 59 cas, 
soit 51,3%, suivie par les manifestations 
oculaires dans 24 cas (20,86%), les 
thromboses veineuse profondes dans 13 cas 
(13,91%), les arthralgies chez 12 patients 
(10,43%), les céphalées dans 6 cas (5,21%) et 
1 cas (0,86%) d’ulcération de la jambe. Les 
manifestations cutanéo-muqueuses étaient 
variables, on note que l’aphtose buccale 
récidivante concerne 100% des patients, 
l’aphtose génitale était retrouvée chez 87,82% 
des cas et la pseudo-folliculite chez 52,17% 
des cas. La seconde manifestation la plus 
fréquente était l’atteinte articulaire avec 50,43% 
des cas, d’allure inflammatoire et périphérique 
en premier lieu. L’atteinte oculaire a été 
observée chez 57 patients parmi 115 malades, 
soit une fréquence de 49,56%. Cette atteinte 
était bilatérale dans 37 cas (64,91%). Les 
manifestations neurologiques occupent la 
quatrième place avec 26 cas, dominées par les 
céphalées isolés. Une atteinte vasculaire a été 
retrouvée chez 13,91% des cas, la thrombose 
veineuse profonde était prédominante par 15 
cas, alors que seulement un cas de thrombose 
artérielle a été diagnostiqué. Les manifestations 
digestives ont été notées chez 3 patients, soit 
2,6% des cas. Elles sont à type de pyrosis, 
douleurs abdominales et diarrhée. L’antigène 
HLA B51 était présent chez 5 patients parmi les 
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15 chez lesquels il a été recherché soit 33,33% 
des cas. Sur le plan thérapeutique, Il y a eu 
recours à des protocoles thérapeutiques variés 
chez tous ces patients en fonction des 
manifestations de la MB et de leur évolutivité. 
La colchicine a été administrée chez tous les 
patients, la corticothérapie a été instaurée chez 
90 malades, les antalgiques et les  anti-
inflammatoires non stéroïdiennes (AINS) ont 
été administrés chez 21,73% des cas, un 
traitement anticoagulant a été préconisé chez 
13,91% des cas. Le recours à un traitement 
immunosuppresseur a eu lieu chez 53 patients. 
Pour les manifestations oculaires, le traitement 
de choix était la corticothérapie par voie orale le 
plus souvent, ou en bolus associée à des 
immunosuppresseurs, Le traitement des 
manifestations articulaires reposait 
essentiellement sur les AINS. L’évolution de la 
MB était favorable avec une amélioration 
clinique chez 36,25% des cas, la stabilisation 
sans rechute a été notée chez 30 patients et 
aucun décès n’a été rapporté durant la période 
de l’étude. L’incidence annuelle de la MB dans 
notre région est de 3,48 cas pour 100 000 
habitants (IC 95%) dans la population générale. 
Elle de 4,26 cas (IC 95%) pour le sexe 
masculin et 2,7 cas (IC 95%) pour le sexe 
féminin. 
 
Discussion  
La MB intrigue beaucoup les internistes et de 
nombreux spécialistes. En effet, les multiples 
aspects qu’elle peut prendre en touchant divers 
organes ont été à l’origine de nombreuses 
études à travers le monde. La prédominance 
masculine de notre série rejoint la littérature. 
Cependant, il y a une grande présence 
féminine comparativement à la série de Rabat 
où le sex-ratio est de 3,26 [3] et celle de 
Casablanca avec un sex-ratio de 2,43 [4]. 
Comme pour les différentes publications [3,4], 
la MB s’installe généralement à la troisième 
décade de la vie. Un âge moyen de début de 
26,5 ans est rapporté dans la série de FILALI. 
La fréquence des différentes manifestations 
cutanéomuqueuses figure parmi les plus 
élevées dans notre série par rapport aux 
données de la littérature sauf pour les nodules 
dermohypodermiques. L’aphtose buccale a été 
notée chez 100 % des cas dans notre série et 
de 92 à 100 % des cas dans la littérature, 
L’aphtose génitale a été notée chez 87,82 % 
des cas dans notre série et 60 à 80 % dans la 
littérature. La fréquence des atteintes oculaires 
dans notre série est de 49,50% des patients ce 
qui rejoint les donnés de la littérature [5,6]. 
Nous avons constaté une atteinte articulaire 

dans 50.43% des cas de notre série et ça 
rejoint la fréquence rapportée dans la littérature 
qui varie entre 50 et 60%. Il n’est pas rare que 
les manifestations articulaires soient 
inaugurales de la MB. Dans notre série, les 
formes articulaires inaugurales représentaient 
10.43% des cas, Benamour notait 18,2 %. La 
fréquence de l’atteinte vasculaire est très 
variable d’une population à une autre de 6 à 
38% [3 ,7]. Elle est de 13.91% dans notre série, 
ce qui se rapproche  des autres séries 
marocaines [3,8] où la fréquence est entre 15 et 
36%. La diffusion des thromboses veineuses à 
l’ensemble des territoires veineux apparaît 
clairement dans nos résultats confirmant le 
caractère ubiquitaire de l’atteinte veineuse et le 
tropisme veineux de la maladie. La fréquence 
de l’atteinte neurologique varie de 2 à 44% 
selon la population étudiée, le recrutement des 
séries et l’inclusion ou non des céphalées 
isolées. Pour les séries marocaines, cette 
atteinte est beaucoup plus importante dans la 
série de FILALI  puisqu’elle rapporte 70 cas soit 
43,2% patients avec une atteinte neurologique. 
Les manifestations gastro-intestinales au cours 
de la MB sont peu étudiées dans la littérature. 
Alors que l'aphtose buccale est un signe très 
fréquemment retrouvé, la fréquence de l'atteinte 
extra buccale est variable entre les différents 
pays. Dans la série de FILALI [3], l’atteinte 
digestive au cours de la MB est rare, vu qu’elle 
a rapporté seulement 8 cas, soit 5% des 
malades, dont 6 cas avaient des ulcères gastro-
duodenaux, avec seulement 4 cas sous 
corticothérapie. L’étiopathogénie de la MB n’est 
pas totalement élucidée. Toutefois les 
recherches de ces dernières décennies ont 
montré le rôle complexe des facteurs 
génétiques. Le traitement de l’atteinte oculaire 
de la MB est encore non codifié. Actuellement, 
de nombreux auteurs [9] s’accordent à utiliser 
rapidement les immunosuppresseurs, soit 
d’emblée soit en fonction de la gravité ou de la 
bilatéralité des lésions, mais le risque de 
rechute après arrêt total ou ponctuel des 
traitements est possible. D’autres traitements 
ont fait l’objet de certaines études avec des 
résultats prometteurs. La ciclosporine a paraît 
efficace chez 70 à 80 % des patients avec une 
atteinte oculaire réfractaire au traitement 
conventionnel par corticostéroïdes, azathioprine 
ou cyclophosphamide [10]. Les AINS sont 
habituellement très efficaces et restent le 
traitement de choix des manifestations 
articulaires pour plusieurs auteurs [7]. 
L’évolution de la MB était favorable chez 
36,25% des cas, sans aucun décès. Cependant 
Filali et al rapporte 5 décès, dus à une 
hémoptysie foudroyante dans 3 cas, un choc 
septique chez le quatrième et infarctus entéro-
mesentérique chez le cinquième. À notre 
connaissance,  aucune étude  précédente n’a 
évalué l’incidence de la MB  basée sur la 
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population  Marocaine. Dans cette étude, nous 
présentons l'incidence  de la MB dans une 
population géographiquement définie (la région 
de Marrakech) sur une période d’étude d’une  
année s’étalant du 1er Janvier 2012 au 31 
Décembre 2012. Notre estimation globale 
d'incidence de 3,48 pour 100.000 habitants est 
beaucoup plus grande à celle  d’autres pays de 
l'hémisphère occidental, elle est de 0,38 pour 
100.000 habitants en USA confirmant ainsi les 
observations précédentes que l'incidence de la 
MB est  beaucoup plus grande au sein de notre 
population que dans les autres populations 
occidentales. En fait, en raison de l'immigration 
de la population, la MB  peut être vu dans 
n'importe quel pays du monde, de moins d'un 
cas à 370 sur 100.000 habitants (en Turquie). 
Des données épidémiologiques récentes 
montrent que la MB est plus fréquente que 
rapporté précédemment, 80 à 100.000 
habitants en Iran, 4,2 en Allemagne, 8,6 aux 
États-Unis, et 7,2 en France [11]. 
 
Conclusion  
Notre étude est le premier travail 
épidémiologique au Maroc qui se fixe comme 
objectif d’étudier l’incidence de la MB dans la 
région de Marrakech ainsi que de préciser les 
différentes caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, immunologiques et évolutives des 
patients de notre série. Elle confirme l’incidence 
élevée de la MB dans la région de Marrakech,  
la prédominance masculine retrouvée par des 
études marocaines antérieures et les séries 
maghrébines, mais une grande présence 
féminine qui la rapproche de celles du Japon et 
de la Turquie. Même si la comparaison aux 
séries de la littérature est rendue difficile en 
raison de l’hétérogénéité du recrutement et des 
critères diagnostiques pour chaque 
manifestation clinique, certaines particularités 
peuvent être dégagées : fréquence relativement 
élevée de l’aphtose génitale, des lésions 
pustuleuses, de l’atteinte articulaire et de 
l’atteinte neurologique. Cette dernière semble 
constituer un trait particulier de la maladie dans 
les pays du bassin méditerranéen par rapport 
aux pays asiatiques. Les fréquences 
relativement basses de l’atteinte oculaire et de 
l’atteinte neurologique par rapport à d’autres 
séries sont cependant à interpréter avec plus 
de précaution en raison des critères restrictifs 
que nous avons adoptés pour l’inclusion dans 
ces deux atteintes. Notre série confirme la plus 
grande sévérité des formes masculines 
significativement associées à l’atteinte oculaire, 
neurologique, veineuse et à la corticothérapie. 
Malgré une utilisation plus large des 

immunosuppresseurs ces dernières années, le 
pronostic fonctionnel reste dominé par la cécité 
et le pronostic vital par l’angio-Behçet. 
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