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  ملخص
حالة  49نستحضر سلسلة من  1T.والوعائية األكثر أهمية ة، العصبيتعتبر اإلصابات العينية، الجلدية، المفصلية. ض بهجت مرض مجموعي، ما تزال أسبابه مجهولةيعتبر مر

عاماً هم من  43عمرهم  متوسط غالبية المرضى الذين يبلغ1T 1T.داء بهجت يعانون من اصابات وعائية في قسم الطب الباطني بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش
 40عند ) وريدي عميق وسطحي خثار(ثم العثور على اآلفات الوريدية التي تموضعت خصوصاً في األطراف السفلى 1T 1T.الذكور باإلضافة إلى وجود حالة عائلية واحدة

مريضاً  11اصابت  )عاماً  37متوسط العمر (التي تظهر متأخرة اآلفات الشريانية، و. عاماً  33,66 ط العمر عند ظهور اآلفة الوريديةيبلغ متوس%) 81(مريضاً 
العالج القشري ضرورياً في جميع  استخدامكان اللجوء إلى 1T 1T.الشرياني  خثارال، وحالتان من حالة من أمهات الدم ، حالتان  من شبيهة أمهات الدم 12وقد ثم تسجيل %).22(

لقد سجلنا  حالة وفاة واحدة، كانت تداعيات هذا المرض إيجابية في معظم الحاالت، 1T 1T.، الكولشيسين، كوابت المناعةمميعات الدم: الحاالت، باإلضافة إلى عالجات أخرى
دداً، اإلصابة الشريانية، األقل تر. الوريدي خثارخصوصاً في ال تتجلىلقد اثبتت دراستنا أن االصابة الوعائية لمرض بهجت . يتعلق األمر بالمريض الذي توفي نتيجة الدكاك

 .تطرح مشاكل عالجية نتيجة الطابع اإلنتكاسي، مما يؤدي بحياة المريض
1Tأمهات الدم الشريانية - خثار وريدي - مرض بهجت - لمرض بهجت اإلصابة الوعائية الكلمات األساسية. 

    
Résumé La maladie de Behçet est une vascularite systémique, dont l’étiologie reste obscure. Les atteintes oculaires, 
cutanées, articulaires, neurologiques et vasculaires restent les plus importantes. Nous rapportons une série de 49 cas 
atteints de maladie de Behçet et présentant des manifestations vasculaires, colligés au service de Médecine Interne du 
CHU Mohammed VI de Marrakech. La majorité de nos patients, d’âge moyen de 34 ans, sont de sexe masculin. En 
outre un seul cas familial était noté. Les manifestations veineuses, siégeant essentiellement au niveau des membres 
inférieurs (thromboses profondes et superficielle) étaient retrouvées chez 40 patients (81%).L’âge moyen des patients 
lors de l’apparition de l’atteinte veineuse était de 33,66 ans. L’atteinte artérielle survenant plus tardivement (l’âge moyen 
est : 37ans) a concerné 11 patients (22%). On avait noté 12  atteintes anévrismales, 2 cas de pseudo anévrismes et 2 
cas d’occlusions artérielles. Le recours aux corticoïdes était nécessaire dans tous les cas en association avec d’autres 
thérapeutiques: anticoagulants, colchicine, immuno-suppresseurs. Quant à l’évolution, elle a été favorable pour la 
majorité des patients. On rapporte un seul décès dans notre série, il s’agit d’un patient décédé par tamponnade. Notre 
étude confirme que l’atteinte vasculaire au cours de la maladie de Behçet, se manifeste surtout par des 
thrombophlébites. L'atteinte artérielle, moins fréquente, pose des problèmes thérapeutiques en raison du caractère 
récidivant pouvant engager le pronostic vital.   
Mots clé Angio-Behçet - Maladie de Behçet - Thrombophlébites - Anévrysmes artériels. 
 
Abstract Behçet's disease is a systemic vasculitis, whose etiology remains obscure. The ocular, cutaneous, articular, 
neurological and vascular involvements are the most important. We report a series of 49 cases with vascular events of 
Behçet disease, collected at the service of Internal Medicine to the 1Tuniversity hospital 1TMohammed VI of Marrakech. Most 
of our patients, whose average age is 34, are male. Moreover, one family case was noted. The venous involvements, 
serving mainly the lower limbs (deep and superficial thrombosis) were found in 40 patients (81%). The average age of 
patients at the onset of venous events was 33,66  years. The arterial involvement which occurs later (average age: 37 
years), concerned 11 patients (22%).We noted 12 aneurysmal injuries, 2 cases of pseudo aneurysm and 2 cases of 
arterial occlusion. The use of corticoids was necessary in all cases in combination with other therapeutics: 
anticoagulants, colchicine, immuno-suppressive. The evolution was favorable for most patients. Only one case of death 
is reported in our series, it was the patient who died by pericardial tamponade. Our study confirms that the vascular 
involvement of Behcet’s disease is manifested primarily by thrombophlebitis. The arterial involvement, less frequent, 
raises therapeutic problems because of its reccurence can be life threatening. 
1TKey words 1TAngio-Behçet - 1TBehçet’s disease 1T- 1T Thrombophlebitis - Arterial aneurysms. 
 
Introduction 
La maladie de Behçet (MB) est une affection  
systémique inflammatoire chronique d’étiologie  
indéterminée évoluant par poussées, touchant 
surtout l’homme jeune et pouvant être définie 
comme une  aphtose buccale ou bucco-
génitale associée à des manifestations 
diverses dont les plus fréquentes sont 
cutanées, oculaires et articulaires et les plus 
graves sont neurologiques, intestinales et 
cardiovasculaires. Tous les vaisseaux, quels 
que soient leur type (artériel ou veineux), leur 
taille ou leur localisation peuvent être touchés. 
L’atteinte vasculaire est grave, considérée 
comme la principale atteinte pouvant engager 
le pronostic vital; elle justifie ainsi une prise en 
charge thérapeutique rapide et agressive. 
 
 

 
Matériel et méthodes 
Nous avons analysé rétrospectivement les cas 
de maladie de Behçet dans le service de 
médecine interne du CHU Mohamed VI, entre 
janvier 2004 et janvier 2014. Les critères 
d’inclusion étaient ceux du groupe international 
d’étude sur la MB (l’aphtose buccale était 
exigée). Les patients ayant une atteinte 
vasculaire ont été inclus. Les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutives des patients hospitalisés étaient 
analysées à partir des dossiers médicaux, à 
partir d’une fiche d’étude préalablement établie 
précisant les paramètres suivants : âge, sexe, 
antécédents familiaux, mode de début, date 
d’apparition des signes vasculaires, données 
de l’examen clinique, autres manifestations 
extravasculaires, les traitements reçus et 
l’évolution.  
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Résultats  
Parmi 132 patients atteints de la maladie de 
Behçet, 49 avaient eu  une atteinte vasculaire. 
Il avait été exclu, de notre travail, les cas 
d’atteintes vasculaires oculaires et 
coronariennes. L’atteinte vasculaire survenait 
tardivement par rapport aux autres 
manifestations cliniques de la maladie, en 
sachant qu’elle avait inauguré la maladie dans 
neuf cas. L’âge moyen de survenue des 
manifestations vasculaires était de 34,20 ans 
avec des extrêmes de 16 et 56 ans, et une 
prédilection masculine. Atteinte veineuse : Les 
manifestations veineuses étaient observées 
chez 40 patients sur 49 ayant un angio-Behçet 
soit 81% des cas. L’âge moyen des patients au 
moment de l’apparition de l’atteinte veineuse 
était de 33,66 ans avec des extrêmes de 16 et 
55ans. L’atteinte veineuse était inaugurale 
dans neuf cas. La thrombophlébite profonde 
était la plus fréquente, elle était observée chez 
39 patients dont une seule femme et 3 hommes 
avaient en même temps des phlébites 
superficielles. Un seul patient avec une atteinte 
veineuse superficielle isolée a été signalé. 
Concernant le siège de l’atteinte, le territoire 
poplité était concerné dans 16 cas, le territoire 
fémoro-iliaque dans 18 cas, le territoire 
saphène dans 5 cas, avec 8 cas de thrombose 
cave inférieure, 5 cas de thrombose cave 
supérieure, 3 cas de thrombose du tronc 
veineux innominé, 3 cas de thrombose sous-
clavière 3 cas de thrombose de la veine 
jugulaire,  et 5 cas de thrombose des veines 
sus hépatiques en plus de 3 atteintes des 
veines cérébrales. Plusieurs territoires étaient 
atteints chez un même malade et nous avons 
totalisé 69 localisations pour 40 patients. 
L’atteinte veineuse était unique dans 17 cas, 
multiple dans 23 cas. Atteinte 
artérielle : L’atteinte artérielle a concerné 11 
des 49 patients, En aucun cas l’atteinte 
artérielle n’a inauguré la maladie dans notre 
série. L’âge moyen au moment de l’atteinte 
artérielle était de 37ans avec des extrêmes de 
17 et 56ans. Le délai entre le début de la 
maladie et la survenue de l’atteinte artérielle 
est en moyenne de 8,6 ans. Deux patients 
ayant eu une atteinte artérielle avaient des 
antécédents de thrombophlébite. 
L’atteinte artérielle objectivée dans notre série 
était essentiellement de type anévrismal. 
Douze atteintes anévrismales ont été 
diagnostiquées : six anévrismes de l’artère 
pulmonaire, trois anévrismes de l’aorte 
abdominale, un anévrisme de l’artère iliaque 
primitive droite, un anévrisme de l’artère 
poplitée gauche, un anévrisme de l’artère sous 
clavière droite ; deux atteintes pseudo-
anévrismales : un faux anévrysme de l’artère 
fémorale superficielle et un faux anévrysme de 
l’artère iliaque. Les occlusions artérielles, 
moins fréquentes, étaient notées dans deux 
cas, intéressant l’artère axillaire droite dans un 
cas, l’artère iliaque droite dans deux cas. 

L’atteinte artérielle était unique dans 9 cas, et 
multiple dans 2 cas. Traitement: Les 
corticoïdes étaient administrés dans tous les 
cas, en bolus de méthylprédnisolone à raison 
de 500 mg/j pendant trois jours, dose relayée 
par de la prédnisone orale à raison d’1 mg/kg 
par jour. Le recours à une anticoagulation à 
base d’héparine avec relais par les 
antivitamines K (AVK) avait eu lieu chez tous 
les malades ayant une thrombose veineuse 
profonde. Un traitement immunosuppresseur 
était instauré chez 43 malades. Le recours aux 
traitements adjuvants était nécessaire et la 
colchicine était instaurée chez 38 cas pour 
couvrir les manifestations cutanéo-muqueuses. 
Évolution : L’évolution à court terme des 
thromboses veineuses profondes ou 
superficielles était favorable pour tous les 
patients. Deux malades ont eu une récidive sur 
le même territoire avec de nouvelles 
localisations thrombotiques chez 4 malades et 
un cas d’embolie pulmonaire. Les malades 
ayant eu des occlusions artérielles ont tous 
bien évolué alors que l’évolution des atteintes 
anévrismales était marquée par une récidive 
chez le patient ayant 5 localisations 
anévrismales sur les artères pulmonaires. Les 
manifestations non vasculaires avaient évolué 
par poussées et étaient stabilisées sous 
traitement médical. Dans notre série, on a noté 
un seul décès  par tamponnade. 
 
Discussion  
Les thromboses veineuses étaient les plus 
fréquentes dans la plupart des séries: 81% 
dans notre série, L’âge moyen des patients au 
moment de l’apparition de l’atteinte veineuse 
était de 34,20. Selon les séries, le délai 
d’apparition des manifestations veineuses 
variait entre un et dix ans. Le territoire des 
saphènes était le siège préférentiel de la 
phlébite. Dans notre série, les thromboses 
veineuses profondes siégeaient au membre 
inférieur dans 53% des cas. Parmi 197 
malades, Gurler et al. avaient noté des 
thromboses veineuses profondes des membres 
inférieurs chez 154 patients (1). La fréquence 
des thromboses caves varie de 2 à 10% (2), 
elles étaient représentées dans notre série par 
trois cas de thrombose cave inférieure et trois 
cas de thrombose cave supérieure. La 
thrombose des veines sous-clavières a été 
diagnostiquée chez trois malades. Une atteinte 
des troncs veineux innominés et de la veine 
cave supérieure était signalée chez les trois 
patients. Il s’agissait vraisemblablement d’une 
extension.  Parmi 101 cas de thrombose 
veineuse Filali Ansary en a rapporté deux cas 
(3). Nos résultats étaient proches à ceux de 
Kabbaj et al. qui avaient rapporté trois cas de 
thromboses des veines sous-clavières parmi 36 
localisations veineuses (4). La fréquence des 
thromboses des veines sus-hépatiques varie 
entre 0,5 à 3,4% selon les séries. Dans notre 
série, nous en avions décelé 5 cas. Parmi 17 
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localisations veineuses, Tohmé et al. En 
avaient observé deux cas. Le caractère 
extensif et récidivant des thromboses 
veineuses au cours de la maladie de Behçet 
avait déjà été mis en évidence dans plusieurs 
études. La diffusion des thromboses veineuses 
à l’ensemble des territoires veineux 
transparaissait clairement dans nos résultats, 
confirmant ainsi le caractère ubiquitaire de 
l’atteinte veineuse et le tropisme veineux de la 
maladie. Le caractère adhérant du thrombus 
sur une paroi siège d’une vascularite 
inflammatoire rendrait les thrombus peu 
emboligènes dans la maladie de Behçet. Dans 
notre série, l’atteinte artérielle au cours de la 
maladie de Behçet était moins fréquente que 
l’atteinte veineuse. Son incidence est 
probablement sous-estimée puisque Lakhanpal 
et al., sur un registre autopsique de 170 
patients, avaient signalé 57 atteintes artérielles 
(5). L’âge de découverte des lésions artérielles 
se situe généralement entre la troisième et la 
quatrième décade chez la plupart des patients, 
et la période de latence moyenne entre le 
premier signe de la maladie et la lésion 
artérielle variait entre trois et 25 ans, elle était 
de 8,6 ans dans notre série, Classiquement, 
l’atteinte artérielle était plus tardive que 
l’atteinte veineuse à laquelle elle était souvent 
associée. L’atteinte veineuse avait précédé 
l’atteinte artérielle chez deux de nos patients.  
Dans notre série, nous avons rapporté 12 cas 
d’anévrismes, 2 cas pseudo anévrismes, 2 cas 
d’occlusions artérielles. Les occlusions 
artérielles, moins fréquemment signalées au 
cours de la MB que les anévrismes, étaient 
plus fréquentes dans la série de Tohmé et al. 
(6) (dix occlusions artérielles et un seul 
anévrisme artériel). Parck et al. rapportaient 
65% d’atteintes anévrismales et 35% de 
occlusions artérielles parmi 94 lésions 
artérielles (7). Lésions anévrismales Les 
lésions artérielles se situent préférentiellement 
sur les gros troncs plutôt que sur les artères 
distales de calibre réduit. Elles intéressent 
essentiellement l’aorte et les artères 
pulmonaires. Ils ont facilement tendance à la 
rupture et récidivent fréquemment après 
l’ablation chirurgicale. L’atteinte aortique est la 
plus fréquente dans les différentes séries. Dans 
une revue de la littérature mondiale en 1987, 
Hamza en dénombrait 39 (8), quoiqu’une étude 
japonaise en rapportât 46 dont 31 de siège 
abdominal (9). Les anévrismes de l’aorte 
thoracique sont plus rares que les sous-rénaux. 
Dans notre série, la localisation aortique (3 cas) 
n’était pas prédominante vu que la douleur 
révélatrice pouvait être mal interprétée. Selon 
les données de la littérature, les artères 
pulmonaires constituent la seconde localisation 
anévrismale par ordre de fréquence après 
l’aorte abdominale. Dans notre série, les 
anévrismes des artères pulmonaires 
représentaient le siège de prédilection (6 cas). 
La fréquence des anévrismes et/ou de 

thromboses des artères pulmonaires a été 
estimée à 1,1% des cas; et la mortalité 
observée est de 50% à dix mois, dont 4% dans 
le mois suivant une tentative de traitement 
chirurgical (10). Les artères des membres 
inférieurs semblent être le siège de prédilection 
des occlusions artérielles. D’après une étude 
de Tohmé, ce type d’atteinte artérielle a surtout 
intéressé les membres inférieurs et les artères 
cérébrales ; Hamza a rapporté 43 localisations 
aux artères des membres dont 23 occlusions 
au niveau des artères des membres inférieurs 
et 20 au niveau des membres supérieurs. Au 
cours de la maladie de Behçet, les obstructions 
artérielles pulmonaires sont dues soit à des 
embolies à point de départ périphérique soit à 
des thromboses. Les occlusions de l’artère 
sous clavière constituent un autre siège de 
prédilection après les artères pulmonaires. 
Les occlusions de la carotide sont rares au 
cours de la maladie de Behçet. En effet, dans 
sa revue de littérature Hamza en rapporte 3 
cas dont 2 cas de thromboses de l’artère 
carotide commune et un cas au niveau de 
l’artère carotide interne. 
Des lésions occlusives des artères rénales, se 
manifestent par la survenue d’une hypertension 
artérielle chez un sujet jeune sans facteurs de 
rique. Tohmé rapporte un cas de thromboses 
des artères rénales, alors que lakhanpal en 
rapporte 3 cas. Shimizu, Hamza et Parck ont 
noté 1 cas chacun. En 1984, parck rapporte le 
premier cas de thrombose de l’artère 
mésentérique supérieure. Hassan khodja et coll 
(11) rapporte un deuxième cas de thrombose 
de l’artère mésentérique supérieure et 
inférieure .Deux autres cas ont été noté par 
Wechsler et coll et Mercié et coll (12). Le 
traitement repose, comme dans les autres 
vascularites, sur la corticothérapie et/ou les 
immunosuppresseurs. Le traitement des 
thromboses veineuses profondes au cours de 
la maladie de Behçet demeure controversé. La 
plupart des auteurs recommandent l’utilisation 
des anticoagulants à doses curatives alors que 
d’autres évitent leur emploi, seuls, et les 
associent aux corticoïdes à cause de leur 
inefficacité pour certains, et du risque de 
saignement dû à l’inflammation de la paroi 
vasculaire pour d’autres (13). Au cours des 
thromboses récidivantes, il est recommandé 
d’associer les corticoïdes et/ou les 
immunosuppresseurs (cyclophosphamide ou 
azathioprine) aux anticoagulants en cas de 
thromboses progressives des veines caves, ou 
aux antiagrégants plaquettaires en cas de 
thromboses artérielles. La chirurgie devrait être 
réservée aux embolies pulmonaires massives 
du fait du risque opératoire. La prise en charge 
des anévrismes artériels reste délicate et 
risquée. Le traitement chirurgical par résection 
de l’anévrisme ou son exclusion par un 
pontage prothétique est souvent indiqué à 
cause du risque de saignement majeur causé 
par leur rupture. Mais, cette chirurgie est 
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souvent compliquée par l’apparition de faux 
anévrismes anastomotiques et de lâchage des 
sutures dus à la réaction inflammatoire de la 
paroi vasculaire en rapport avec 
l’hypersensibilité aux points de piqûre 
caractéristique de la maladie de Behçet. Le 
pronostic vital au cours de la MB est 
exceptionnellement mis en jeu. La mortalité est 
faible, estimée à 3-4%. Cette mortalité est en 
rapport avec l’atteinte artérielle anévrismale 
(aorte, artères pulmonaires, artères 
cérébrales), exceptionnellement thrombotiques 
(artères pulmonaires). 
  
Conclusion 
Les atteintes vasculaires au cours de la MB 
sont fréquentes. Leur inclusion parmi les 
critères de classification de la maladie peut être 
proposée au vu des aspects cliniques 
particuliers qu’elles revêtent. Elles sont graves 
et peuvent engager le pronostic vital ; elles 
nécessitent, de ce fait, un diagnostic rapide et 
une thérapeutique spécifique intensive, seuls 
garants d’une amélioration de leur pronostic. 
Une meilleure connaissance des patients à 
risque permettra également une meilleure prise 
en charge de ces patients. 
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