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Vascularites CA203

La maladie de Behçet (MB) est une vascularite systémique à tropisme essentiellement veineux. Les
atteintes artérielles et cardiaques, rares mais graves, sont dominées par les anévrysmes et les
thromboses cardiaques. L’objectif de notre travail est de déterminer les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives des atteintes artérielle et cardiaque au cours
de la MB.

Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive d’une série de 177 patients atteints de MB et suivis en
médecine interne sur une période étalée entre 2011 et 2021. Tous les patients validaient les critères
diagnostiques du groupe international d’étude de la MB et tous ont bénéficié d’une exploration
vasculaire.

Treize patients (7,34 %) ayant présenté une atteinte artérielle et/ ou cardiaque étaient colligés dans
notre étude. Il s’agissait de 10 hommes et 3 femmes. L’âge moyen au moment du diagnostic de la MB
était de 36,84 ans. Le délai moyen d’installation des manifestations artérielles et cardiaques par rapport
au début de la MB était de 3,3 ans (1–25 ans). Ces atteintes étaient révélatrices dans 7 cas. Six patients
étaient symptomatiques avec des douleurs thoraciques, une dyspnée et des hémoptysies. Quatre cas
présentaient un syndrome coronarien aigu et seulement 01 cas présentait une ischémie aigue du
membre supérieur gauche.

Les atteintes artérielles et cardiaques au cours de la MB sont rares mais graves pouvant mettre en jeu le
pronostic vital. Il faut toujours y penser et les chercher chez tout patient atteint de MB.
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Fig 1: Différentes manifestations cardiaques et 
vasculaires au cours de la MB
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Fig 2: Atteinte anévrysmale au cours de la MB 
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Fig 3: Thromboses artérielles au cours de la MB 

Artère axillaire

Artères coronaires

85%

61,53%15,38%

53,84%

38,46%

Fig 4: Traitement médical
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Les complications observées étaient une rupture anévrismale dans 2 cas. Quatre patients avaient
bénéficié d’un traitement chirurgical ou d’un geste endovasculaire. L’évolution était favorable dans
11 cas et une récidive de l’atteinte artérielle était observée chez 02 patients.


