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La localisation Aorto-iliaques de la maladie de Behçet : à propos de 10 cas 
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اصابة الشرايين المصاحبة لهذا الداء أمرا نادر الحدوث لكن غالبا ما يرتبط بمضاعفات خطيرة قد تصل تعتبر۰فى األوعية الدموية الذي آل تزال مسبباته الحقيقية غامضة  التهاب مرض بهجت هو : ملخص
و ،ي إبن سينا بمراكشإلصابات بالشريان األبهر والحرقفية ناتجة عنمرض بهجت و التي  تمت معالجتها بمصلحة جراحة الشرايين بالمستشفى العسكر نورد في هذا المقال سلسلة لعشر حاالت حاملة۰إلى الوفاة

متوسط المدة الفاصلة بين تشخيص المرض و ظهور المضاعفات على مستوى .مع هيمنة للجنس الذكوري،سنة ۳۹٫٥متوسط سن مرضانا كان  ۲۰۱٤إلى فبراير ۲۰۱۰ذلك خالل الفترة الممتدة من يناير 
المريض الواحد  في ست حاالت من هذه  متعددا عند تموضعا شريانيا ۱۸أحصينا .٪ من الحاالت المدروسة٤۰شخيص المرض لدى مع العلم أن إصابة هذه األخيرة كانت مناسبة لت،شهرا ۷۸الشرايين كان هو 

  إضافة إلى مضاضات التخثر والعالج الذي اعتمد لدى أغلب الحاالت كان عبارة عن جراحة ترقيعية ،٪ في حين أن الحاالت المطموسة لم تتجاوز إثنتين۸۹أمهات الدم كانت موجودة بنسبة ،السلسلة
             .ةتعتبر إصابة الشرايين المصاحبة لداء بهجة حالة تستدعي مزيدا من الحذر و المراقبة المستمرة و ذلك لما قد ينتج عنها من مضاعفات خطير.سجلنا حالة وفاة وحيدة في هذه السلسلة.اإللتهاب

 .مرض بهجت، مرض أبهرية حرقفية :كلمات البحث 

Résumé : la maladie de Behçet (MB) est une vascularité systémique dont l’étiologie reste obscure. L’atteinte artérielle est rare, mais conditionne 
le pronostic fonctionnel et parfois vital. Nous rapportons une série de 10 cas de localisations aorto-iliaque de la MB, colligés au service de 
chirurgie vasculaire à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, sur une période de 4 ans s’étalant de Janvier 2010 à Février 2014. 80% de nos 
patients d’âge moyen de 39.5 ans, avec des extrêmes de 25 à 55 ans, sont de sexe masculin, avec un délai moyen de survenue de l’atteinte 
artérielle de 78 mois, intervalle de 0 à 156 mois. L’atteinte aorto-iliaque  étant la circonstance de découverte de la MB chez 40% des cas. On 
compte 18 localisations artérielles chez les 10 patients, 6 ayant eu des localisations multiples, majoritairement représentés par des anévrysmes et 
des faux anévrysmes dans 89% des cas environ associés à des lésions oblitérantes chez  2 patients seulement. Le traitement chirurgical a 
nécessité dans la plupart des cas le recours à des interpositions prothétiques (Dacron 7fois, PTFE 2fois). Le traitement médical à base de 
corticoïdes + anticoagulants été de mise chez tous nos malades. L’évolution postopératoire était généralement favorable, avec 1 seul cas de 
décès par rupture d’anévrysme de l’artère pulmonaire à 4 ans de suivi. Néanmoins cette localisation particulière de la MB reste de pronostic 
sombre nécessitant une prise en charge médico-chirurgicale de pointe ainsi qu’une surveillance régulière. 

Mots clés : maladie de Behçet, atteinte aorto-iliaque.  

 Abstract: Described for the first time in ISTANBUL in 1937 by Hulusi Behçet, Behçet's disease (BD) is a systemic vasculitis which etiology 
remains obscure. The vasculitis realizes the anatomical substrate of the disease and conditions the fonctional or vital prognosis. 
We report a series of 10 cases of aortoiliac location of the BD, treated in the department of vascular surgery of Marrakesh’s military hospital, in a 
4-year period from January 2010 to December 2014.80% of our patients, with a mean age of 39.5 years, ranging from 25 to 54, were male, with a 
median time of onset of arterial lesions related to BD diagnosis of 78 months (0-156 months). The aortoiliac lesion was the revelation mode of the 
disease in 40% of cases. There are 18 arterial lesions in ten patients, six of whom had multiple injuries, predominantly represented by aneurysms 
and false aneurysms in 89% of cases, associated with occlusive lesions in only two patients.Surgical treatment required in most cases the use of 
prosthetic interposition (Dacron 6 times, PTFE twice). All patients had received a medical treatment including corticosteroids + anticoagulants.The 
postoperative outcome was almost successful, with only a death related to a ruptured aneurysm of the pulmonary artery after 4 years. Aortoiliac 
location of BD still has a poor prognosis requiring advanced medical and surgical management and regular monitoring. 
Keywords: Behçet's disease, aortoiliac disease. 
 

 

INTRODUCTION  

La MB est une affection inflammatoire, systémique, 
dysimmunitaire chronique et évoluant par poussées, dont 
l’étiologie reste obscure. 

En l’absence de test biologique de diagnostic positif, la 
maladie de Behçet doit être  évoquée devant une série de 
critères cliniques et para-cliniques, les plus récemment 
utilisés  sont ceux rapportés en 2013 par « the 
international team for the revision of the international 
criteria for behçet disease » [1]. 
L’atteinte vasculaire réalise le substratum anatomique de 
la maladie, mais elle n’est pas indispensable pour le 
diagnostic. Sa fréquence varie entre 2 et 46% [2-5]   avec 
une nette prédominance des lésions veineuses [3-4]. 
L’atteinte artérielle est plus rare mais associée à un 
pronostic plus sombre. La physiopathologie de ces 
complications vasculaires reste mal élucidée. 
Nous discutons à la lumière de 10 cas, la localisation 
aorto-iliaque de la maladie de Behçet, les diverses 
manifestations cliniques, et para cliniques, les modalités 
thérapeutiques ainsi que le pronostic des patients avec ce 
type d’atteinte. 

 
 
MATERIELS ET METHODES  

Notre étude porte sur une analyse rétrospective et 
analytique d’une série de 10 cas d’atteinte aorto-iliaque au 
cours de la MB colligée au service de chirurgie vasculaire 
à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une période 
de 4 ans s’étalant de Janvier 2010 à Février 2014. 
Les variables étudiées ont été recueillies à partir des 
dossiers médicaux des malades en utilisant une fiche de 
dépouillement préétablie qui nous a permis de recueillir les 
caractéristiques épidémiologiques, évaluer les facteurs de 
risque cardio-vasculaire, relever les signes cliniques en 
rapport avec la MB, déterminer le type d’atteinte artérielle, 
décrire les modalités thérapeutiques et préciser l’évolution 
à court et moyen terme. 
 
RESULTATS  

De Janvier 2010 à Février 2014. 10 cas d’atteinte aorto-
iliaque de la MB ont été pris en charge au service de 
chirurgie vasculaire à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. 
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La majorité de nos patients d’âge moyen de 39,5 ans 
(avec des extrêmes de 25 à 54 ans) sont de sexe masculin 
(2femmes seulement). L’âge moyen de début de la MB 
était de 38 ans, avec un délai de survenue de l’atteinte 
artérielle de 78 mois avec un intervalle allant de 0 à 156 
mois . L’atteinte aorto-iliaque étant la circonstance de 
découverte de la MB chez 40% des cas de notre série. La 
répartition des diverses atteintes cliniques ainsi que les 
ATCD particuliers de nos patients sont résumés dans le 
Tableau 1. 

Tableau 1 : caractéristiques cliniques et traitement de nos patients 

Age•• : l’âge au moment de diagnostic de la MB, B ; buccale, G : génitale, PT : pathérgy test, 
NE : nodule érythémateux, MIG : membre inférieur gauche, MID : membre inferieur droit, UP : 
uvéite postérieur, IRCT : insuffisance rénale chronique terminale, CTC : corticoïdes, IMS : 
immunosuppresseurs  

En dehors du tabac pour lequel une fréquence de 20% a 
été trouvée et l’HTA reconnue chez un seul malade, on ne 
note pas d’association avec les autres facteurs de risque 
cardio-vasculaires usuels. 30% de nos patients avaient 
une histoire familiale de MB et 40% étaient HLA B 51+. 
30% des malades avaient présenté un ATCD de TBK 
pulmonaire (2cas) et ganglionnaire (1cas) correctement 
traités 
Les manifestations cliniques (non artérielles) de la MB 
étaient présentes chez tous nos malades incluant ceux 
dont la découverte de l’atteinte aorto-iliaque a précédé le 
diagnostic positif de la MB. Elles se répartissent comme 
suit : l’aphtose buccale 100%, aphtose génitale 80%, 
NE :30%, PT + chez 60% de nos malades, l’atteinte 
oculaire type uvéite postérieure : 50%, manifestations 
articulaires 10% des cas. 
Les manifestations veineuses à type de phlébites 
récidivantes de localisations multiples et siégeant dans 
100% des cas au niveau des membres inférieurs ont été 
objectivé chez 40% de nos malades. 
L’atteinte artérielle a inauguré le diagnostic positif de la MB 
chez 40% des cas. On compte 18 localisations aorto-
iliaques chez les 10 patients, 6 ayant eu des localisations 
multiples. 
Les caractéristiques de l’atteinte artérielle, les différents 
traitements entretenus  ainsi que l’évolution des patients à 
court et moyen terme sont résumés dans le tableau 2 
Chez tous nos patients, un traitement médical a été 
prescrit en postopératoire (ou renforcé si le patient en 
recevait déjà un) à base de corticoïdes à forte dose 1 à 
2mg/kg/jr pendant 6mois à un an. Le recours à des bolus 
supplémentaires de Solumedrol été nécessaire chez 3 de 
nos malades. Le traitement anticoagulant (enoxaparine 

pendant 15 jr puis antiagrégants plaquettaires à vie) était 
systématique  également. Le traitement 
immunosuppresseurs a été administré chez deux malades 
de notre série à base de ciclophosphamide. 
Les suites postopératoires étaient simples chez 50% de 
nos patients, pour une durée de contrôle qui variait de 4 à 
36 mois avec une moyenne  de 20 mois. 2 patients avaient 
présenté une phlébite des membres inférieurs à 1,5 et 27 
mois de suivie. 2 patients, soit 20% des cas avaient 
présenté des complications postopératoires ayant 
nécessité une reprise chirurgicale parfois multiple (détails : 
Tableau 2). 
Un seul décès a été déploré dans notre série suite à une 
rupture d’anévrysme de l’artère pulmonaire après 4 ans de 
l’intervention chirurgicale. 
 

Tableau 2 : atteinte aorto-iliaque : caractéristiques, traitement et 
évolution 

R : récurrence, IPG : iliaque primitive gauche, IPD : iliaque primitive droite, TC : tronc 
cœliaque, FID : fosse iliaque droite, FIG : fosse iliaque gauche, AFS : artère fémoral 
superficielle, AFC : artère fémorale commun
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DISCUSSION   

Les manifestations vasculaires de la MB sont assez 
fréquentes allant de 2% à 46% selon les séries.L’atteinte 
veineuse est de loin la plus fréquente, elle intéresse tout le 
réseau veineux avec une prédilection pour les membres 
inférieurs [6].L’atteinte artérielle est plus rare, mais sa 
fréquence reste vraisemblablement sous-estimée si l’on 
tient compte des donnés autopsiques ou l’atteinte artérielle 
est estimée à 34% [7], elle peut entrainer des 
manifestations cliniques graves et engager le pronostic 
vital. La prédominance masculine notée dans toutes les 
séries est confirmée dans notre étude avec un sexe ratio 
de 4/1. L’atteinte artérielle peut inaugurer la MB (40% dans 
notre série) mais souvent elle survient 3 à 25 ans après le 
début de la maladie (6.5 ans dans notre cas) en général 
après l’atteinte veineuse à laquelle elle est souvent 
associée [7-8].Les lésions multiples n’étant pas rares( 60% 
de notre série) sont le plus souvent de type anévrysmale 
89% dans notre cas, réalisant classiquement de véritables 
aphtes artériels qui correspondent à de véritables 
perforations à l’emporte pièce, l’imagerie par résonance 
magnétique et les scanners multi-barrets trouvent ici leur 
plein emploi.  
La physiopathologie de l’atteinte vasculaire artérielle au 
cours de la MB, comme celle de la maladie elle-même, 
demeure mal connue. Certains auteurs pensent que le 
substratum anatomique de ces lésions artérielles est les 
anomalies de la paroi artérielle impliquant en particulier les 
facteurs pariétaux [9]. Le rôle favorisant d’un traumatisme 
local a été souligné tel que la survenue d’un anévrisme au 
point de ponction artérielle lors de la réalisation d’une 
artériographie, de la mesure des gaz du sang ou lors de 
traumatisme [6]. L’implication d’une hypercoagulabilité 
sanguine n’est pas clairement établie [9]. Aucune 
corrélation significative claire n’a été établie entre 
thrombose et anticorps antiphospholipides [6]. 
 
 
TRAITEMENT : 
 
En l’absence d’études contrôlées, aucun consensus 
n’existe pour le traitement des complications aorto-iliaques 
de la MB, néanmoins COUMAROND et al [10] ont proposé 
une stratégie thérapeutique des atteintes vasculaires 
graves artérielles et veineuses basé sur : un bolus de CTC 
par voie veineuse puis relais oral, plus AZA ou 
cyclosporine par voie veineuse. plus une anti coagulation 
efficace si atteinte veineuse ou antiagrégant plaquettaire si 
atteinte artérielle, puis chirurgie vasculaire si nécessaire et 
en dernier lieu le recours à l’Anti-TNF α. Reste à 
mentionner que ce traitement n’est toujours que 
symptomatique, et discutable au cas par cas. Dans notre 
série, où les lésions anévrysmales prédominaient de loin, 
nous avons utilisé indistinctement le Dacron et PTFE sans 
relever de différence entre les deux. Toutefois compte tenu 
de la faible incidence de faux anévrysmes anastomotiques 
avec le PTFE dans la chirurgie conventionnelle, le choix 
de la prothèse se fera sur ce matériau plutôt que le Dacron 
[11]. Les complications du traitement chirurgical sont le 
plus souvent le lâchage des sutures et l’apparition de faux 
anévrysmes anastomotiques. Depuis le premier cas 
réalisé par Parodi en 1990, le traitement endovasculaire 
des anévrysmes artériels a fait des progrès considérables 
[12]. Les résultats du traitement endoluminal à court terme 
sont encourageants, néanmoins des incertitudes sur le 
devenir à long terme de l’anévrysme et du matériel 

implanté persistent, justifiant ainsi une surveillance 
rapprochée [13]. Bien qu’aucun traitement médical n’ait fait 
ses preuves, un traitement à base d’immunosuppresseurs 
en association avec les CTC, et une anticoagulation à long 
court est préconisé par la plupart des auteurs. Quelque 
soit le traitement instauré, il na met pas à l’abri de la 
survenu de complications évolutives. D’ou la nécessité 
d’une surveillance régulière. 
 
 
CONCLUSION  
 
La localisation aorto-iliaque de la MB comme toute autre 
atteinte artérielle liée à cette affection est rare mais grave 
et pouvant ainsi engager le pronostic vital. Elle nécessite 
de ce fait, un diagnostic rapide et une thérapeutique 
spécifique intensive, seuls garants d’une amélioration de 
son pronostic.  
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