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Introduction:
Les vascularites sont un groupe de maladies
caractérisées par une inflammation des vaisseaux
à l’origine de plusieurs manifestations systémiques.
Objectif:
Evaluer le niveau de connaissances des patients
atteints de maladie de Behçet et de maladie de
Takayasu, sur leurs maladies et leurs traitements.
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Matériels et Méthodes :
Il s’agit d’une étude observationnelle réalisée au mois de janvier
2022 incluant 40 patients atteints de maladies auto-immunes dont
10 atteints de maladie de Behçet et 11 atteints de maladie de
Takayasu, suivis au service de médecine interne de l’hôpital
Sahloul de Sousse. L’évaluation du niveau de connaissances des
patients sur leur maladie et leurs traitements a été faite à l’aide
d’une fiche préétablie. Par ailleurs, une évaluation de la qualité de
vie de ces patients ainsi que de leur état psychique a été faite
respectivement par le questionnaire SF-36 et l’échelle de
dépression et d’anxiété de Hamilton (HADS).

• Tous les patients avaient considéré la maladie comme étant
une inflammation des vaisseaux
• Cinq avaient dit ne pas savoir l’étiopathogénie de leur
atteinte
• Cinq avait formulé une réponse erronée
• Une seule patiente avait répondu correctement
• Neuf patients connaissaient leurs médicaments
• Une seule patiente avait répondu correctement concernant le
mécanisme d’action des médicaments
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Notre étude met le point sur l’intérêt d’élaborer des programmes d’éducation thérapeutique
pour les différentes vascularites systémiques vu leur impact sur le vécu des patients. Ce qui va
leur permettre de mieux vivre leur pathologie en améliorant leur adhérence thérapeutique.
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