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Résumé  Notre étude a pour objet l’évaluation de la qualité de vie (QDV) des patients atteints de la maladie de behçet (MB). Pour 
cette raison, une fiche d’exploitation ainsi que le Short- Form 36(SF-36) ont été utilisés. Il s’agit d’une étude prospective où nous avons 
recruté 100 patients atteints de la MB sur une durée de 6 mois. L’âge moyen de nos malades était de 35,73 ans avec une 
prédominance masculine (67% des hommes contre 33% des femmes). La QDV de nos patients était diminuée, les domaines les plus 
touchés du SF-36 sont : le rôle physique (RP), le rôle émotionnel (RE), la vitalité (VT) et la santé mentale (SM). Les scores des 
composantes ;  santé générale (SG) et score physique étaient dans la moyenne. Seul le paramètre fonctionnement physique (FP) était 
satisfaisant. Ce résultat montre l’impact négatif de cette affection sur la QDV des patients. L’étude analytique a permis de mettre en 
évidence l’influence de certains paramètres tels que l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, l’activité professionnelle ainsi que les 
atteintes cliniques : cutanéo-muqueuse, articulaire, oculaire et neurologique sur la QDV de nos patients. D’autres facteurs 
n’influençaient pas la QDV des malades comme le statut marital, la durée d’évolution de la maladie et l’atteinte vasculaire. Les 
résultats de notre étude soulignent l’importance d’une prise en charge globale et multidisciplinaire des patients atteints de la MB afin 
d’améliorer leur QDV. 
Mots clés maladie de behçet  - qualité de vie - Short-Form 36. 

 
Abstract our study aims to evaluate the quality of life (QoL) in patients with Behçet’s disease (BD). For this reason, a form of 
exploitation and the Short-Form 36 (SF-36) were used. This is a prospective study in which we recruited 100 patients with BD over a 
period of 6 months. The mean age of our patients was 35.73 years with a male predominance (67% men against 33% women). QoL of 
our patients was reduced, the domains of SF-36 most affected are: the role physical (RP), role emotional (RE), vitality (VT) and mental 
health (MH). Scores of general health (GH) and physical score were in the median. Only the physical function (FP) parameter was 
satisfactory. This result shows the negative impact of this disease on the QoL of patients. The analytical study highlight the influence of 
some parameters such as age, gender, education level, working status and clinical attacks: mucocutaneous, articular, neurological and 
eye on QoL of our patients. Other factors did not influence QoL of patients such as marital status, disease duration and vascular 
involvement. The results of our study highlight the importance of a global and multidisciplinary care of patients with BD to improve their 
QoL.  
Keywords  Behçet’s disease - quality of life - Short-Form 36. 

                                                                          
Introduction  
La maladie de behçet (MB) est une vascularite 
inflammatoire, multi systémique, touchant avec 
prédilection  l’adulte jeune, d’étiopathogénie inconnue 
et dont l’expression clinique est dominée  par 
l’atteinte cutanéo-muqueuse, oculaire, neurologique 
et vasculaire. C’est une pathologie chronique ayant 
un grand impact sur la qualité de vie (QDV) du 
patient. Les études de la QDV en médecine visent à 
apprécier  la perception qu’a le patient de sa place 
dans l’existence [1]. C’est une conception humaniste 
de la médecine qui s’est intégrée pour aider à la 
décision médicale et guider la prise en charge des 
patients. Au Maroc, aucune étude n’a évalué la QDV 
des patients atteints de la MB. Le but de notre travail 
est d’évaluer la QDV de ces patients en utilisant le 
Short-Form 36 (SF-36) qui reste l’outil de référence 
dans ce type d’étude. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude prospective sur une durée de 6 
mois concernant 100 patients atteints de la MB. Une 
fiche d’exploitation ainsi que le SF-36 ont été utilisés.  

 
Deux méthodes d’analyse statistique ont été 
utilisées : une analyse descriptive uni variée 
(pourcentages, moyennes et écarts-types) et une 
analyse bi variée pour comparer les moyennes et 
avoir les liens. Les tests utilisés sont : le test T 
Student, le test U de Mann Whitney et le test Anova. 
Le seuil de signification a été fixé à 0,05. 
 
Résultats  
Dans notre étude, 67% étaient des hommes et 33% 
des femmes. L’âge moyen des malades recrutés était 
de 35,73+/-10,73 ans  avec des extrêmes allant de 14 
à 64 ans. Soixante neuf pourcent (n=69) des patients 
étaient mariés alors que 29% (n=29) étaient 
célibataires et 2% (n=2) divorcés. Cinquante deux 
pourcent (n=52) de nos malades avaient  un niveau 
d’instruction (NI) bas et 20% (n=20) un NI 
universitaire. Pour l’activité professionnelle (AP), 33% 
(n=33) étaient sans emploi. Concernant les 
caractéristiques de la maladie ; la durée moyenne 
d’évolution était de 5 ans et demi, l’atteinte muqueuse 
était présente chez tous les malades soit sous forme 
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d’aphtose bipolaire (52%) ou d’aphtose buccale 
uniquement (48%), alors que les lésions cutanées 
sont observées dans 70% des cas. L’atteinte 
articulaire représentait 26% des cas. Pour les 
atteintes graves, l’atteinte oculaire était la plus 
fréquente et est observée chez 49% des cas sous 
forme d’uvéite postérieure dans 48,98%, de 
panuvéite dans 22,44%, d’hyalite dans 18,36% et 
d’uvéite antérieure dans 10,22% des cas. L’atteinte 
vasculaire représentée par les thromboses veineuses 
profondes des membres inférieurs présentait 31% 
des cas, suivie de l’atteinte neurologique (14% des 
cas) sous forme de thrombophlébite cérébrale. La 
QDV des patients était diminuée. Les scores les plus 
réduits concernaient les dimensions : rôle physique 
(RP), rôle émotionnel (RE), vitalité (VT), santé 
mentale (SM)  et score mental. Les composantes ; 
santé générale (SG) et score physique étaient dans la 
moyenne et seul le fonctionnement physique (FP) 
était satisfaisant (Figure 1).  
 

 
Figure1 :  Les scores finaux du SF-36 exprimés en moyennes 

 

L’étude analytique des caractères 
sociodémographiques et cliniques chez nos malades 
a objectivé : la présence d’un lien significatif entre 
l’âge, le sexe, le NI, l’AP, et les atteintes cliniques ; 
cutanéo-muqueuse, articulaire, oculaire et 
neurologique et la QDV des patients. Par contre, le 
statut marital, la durée d’évolution de la maladie et 
l’atteinte vasculaire n’influençaient pas la QDV des 
patients.  
 
Discussion  
Au cours de cette  décennie, plusieurs études ont été 
consacrées à l’évaluation de la QDV dans la MB vue 
que c’est une pathologie chronique qui demeure avoir 
une influence sur la QDV. Nous avons trouvé que la 
QDV de nos patients est réduite et les domaines : 
RP, RE, VT et SM étaient les plus touchés. Ce 
constat  est en accord avec les résultats de l’étude 
menée par Ozlem.C [2] et qui a objectivé des 
perturbations dans les scores en rapport avec les 
composantes : RE, RP, VT ainsi que la DP et SG. 
Une autre étude faite par Erdogan.Z [3] sur 200 
patients atteints de la MB a montré que la QDV était 
diminuée dans tous les domaines du SF-36.  
Concernant les facteurs démographiques, nous 
avons trouvé un lien statistiquement positif entre l’âge 
et la QDV : les sujets âgés plus de  35 ans avaient 
des scores diminués et ceci retentit essentiellement 
sur leur FP (p<0,05). Il est probable que les sujets 
jeunes évaluent mieux leur QDV par rapport aux 
personnes plus âgées en raison d’une perception 

optimiste du monde et aussi vue la durée d’évolution 
de la maladie qui n’est pas encore longue chez eux. 
Ozlem.C [2], lui aussi a constaté un lien positif entre 
l’âge et la QDV puisque les sujets âgés moins de 42 
ans avaient des scores diminués concernant les 
composantes SG et FS. De même, le sexe influençait 
beaucoup la QDV de nos patients dans tous les 
domaines du SF-36 sauf le RP et le RE. Tous les 
scores étaient diminués chez les femmes par rapport 
aux hommes. Deux études ont trouvé le même 
résultat, celle d’Ozlem.C [2] et de Dongsik [4]. Une 
corrélation positive a été retrouvée entre le NI et la 
QDV dans sa dimension FP. Les sujets ayant un 
niveau d’instruction bas présentaient les scores les 
plus diminués. Ozlem.C [2] a trouvé un lien positif 
entre le NI et les domaines SG et VT, les sujets avec 
un niveau universitaire avaient une QDV meilleure. 
Sumru Onal et al [5] ont objectivé ce même lien entre 
le NI et les dimensions : FP, RE, FS, RP et SM.   
Bernabé [6] quant à lui,  a révélé qu’un NI plus haut 
est corrélé avec une QDV meilleure. Tous ces 
résultats indiquent que le NI est l’un des facteurs 
déterminants de la QDV puisqu’il affecte la perception 
générale du monde extérieur et peut influencer 
l’attitude du patient  envers sa santé et sa maladie. 
L’AP influençait la QDV dans presque toutes ses 
dimensions, les patients avec profession avaient une 
QDV meilleure. Ceci peut s’expliquer par 
l’indépendance financière que le travail procure. 
Ozlem.C [2] a trouvé dans son étude que les sujets 
avec profession avaient des scores diminués par 
rapport aux sujets retraités et a lié cela au stress du 
travail. Concernant l’impact des atteintes cliniques sur 
la QDV des patients, nous avons constaté qu’il y a un 
lien positif entre l’atteinte cutanéo-muqueuse et la 
QDV intéressant la composante VT pour les 
ulcérations buccales et génitales et la plupart des 
composantes du SF-36 pour l’érythème noueux qui 
semble avoir une influence très significative dans 
notre travail. Les données de la littérature ont 
démontré des résultats semblables. Ozlem.C [2] a 
montré une nette diminution de la QDV dans les 
dimensions VT, RE et DP avec ces lésions cutanéo-
muqueuses. Ce constat peut être expliqué par la 
gêne entrainée par  ces ulcérations  qui retentit sur la 
santé générale des malades ainsi que sur leur état 
émotionnel. Kilinç [7], lui a suggéré le rôle de 
l’érythème noueux à entrainer la DP et à altérer l’état 
émotionnel des sujets suivis pour MB. Dans notre 
série, l’atteinte articulaire influençait la QDV des 
patients dans les dimensions RP et VT. Bodur [8] a 
trouvé dans son étude que 73% des malades avaient 
des manifestations articulaires avec répercussion 
négative  sur la QDV dans ses composantes 
physique et social. Ertam. I [9]  a fait une étude 
comparative entre des patients atteints de la MB et 
des sujets sains et a montré que les malades 
souffrant d’atteinte articulaire dans la MB avaient des 
scores diminués concernant la SG, le FP et le RE par 
rapport aux sujets sains. De même, Gurler [10] a 
évalué l’influence de l’atteinte articulaire dans la MB 
sur l’état psychique des malades et a trouvé un lien 
très significatif. Ceci prouve le degré d’handicap 
fonctionnel qu’engendre cette atteinte ainsi que son 
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impact majeur sur l’état émotionnel des malades. 
Pour l’atteinte vasculaire et parallèlement à l’étude 
d’Ozlem.C [2],  nous n’avons pas objectivé de lien 
avec la QDV.  Le type d’atteinte oculaire n’affecte pas 
la QDV de nos malades par contre le caractère uni ou 
bilatérale de la lésion influençait la QDV dans sa 
dimension VT.  L’étude faite par Sumru Onal [5] a 
rapporté que les patients suivis pour MB avec atteinte 
oculaire avaient des scores nettement diminués, ainsi 
la santé générale est plus affectée que la fonction 
visuelle chez ces patients. Le dernier paramètre 
étudié est l’atteinte neurologique représentée par les 
thrombophlébites cérébrales en absence de toute 
atteinte parenchymateuse observée dans notre série.  
Nous avons noté la présence d’une corrélation 
positive  avec la QDV dans quatre des huit 
dimensions du SF-36 (FP, RP, RE, SG). Ce constat  
reflète que l’atteinte neurologique a un grand impact 
sur la diminution de la QDV et peut retentir sur les 
activités quotidiennes des patients. Bernabé [6] a 
analysé ce lien et n’a pas trouvé de relation positive 
avec la QDV et l’atteinte du système nerveux central.  
 
Conclusion  
La MB interfère de façon considérable avec la QDV 
du patient qui en est atteint. L’amélioration des 
conditions socio-économiques, de la qualité des soins 
proposés à ces malades et une prise en charge 
psychologique s’avérer nécessaire pour avoir une 
QDV meilleure.  
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