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La maladie de Behçet est une vascularite multisystémique ,  d’étiopathogénie mal comprise  d’origine auto 
inflammatoire  , cependant son association demeure exceptionnelle avec d’autres affections autoimmunes
notamment la maladie de Basedow.
Pour illustrer cette éventualité , nous rapportons  cette observation anecdotique.

Mme S.M âgée de 51 ans est suivie pour maladie de Behçet depuis 5 ans , dont le diagnostic est retenu selon les 
critères en vigueur par la présence d’une aphtose buccogénitale récidivante , une uvéite antérieure récurrente  
avec la positivité du  HLA B-51 positif et la découverte d’une hypertension pulmonaire post embolique 
chronique suite à une embolie pulmonaire  documentée. La patiente  est hospitalisée pour exploration d’un 
syndrome général fait d’asthénie profonde altérant sa qualité de vie ,d’un amaigrissement récent . Elle présente 
à l’examen : une tachycardie au repos sans signes de décompensations cardiaque droite, on note par ailleurs un 
déficit musculaire aux quatres membres avec un signe de tabouret positif ainsi qu’un goitre volumineux 
homogène sans nodule palpable documenté. 
Sur le plan biologique, on retrouve une anémie à 10.8 gr/l normocytaire hypochrome arégénérative , une 
perturbation du bilan hépatique avec une cytolyse : ASAT = 136 ui/l, ALAT = 70 ui/l , Sérologie hépatique 
B,C,HIV négative, une hypercalcémie à 111 mg/l avec une hyperphosphatémie à 67 mg/l et un syndrome 
inflammatoire discret.
En revanche , le bilan thyroïdien retrouve une hyperthyroïdie franche TSH us = 0,005, FT4= 34,41 
Au plan morphologique : L’écho doppler cardiaque objective une HTP précapillaire probable , ITVmax à 3 m/s ,  
PAPs à 50 mm Hg sans dilatation des cavités droites. L’écho-doppler hépatique est sans anomalies.
L’écho-doppler cervicale retrouve un aspect inferno (hypervascularisation diffuse et intense) de la glande 
thyroïde. 
la scintigraphie thyroïdienne objective un goitre homogène captant dans sa totalité. Le bilan d’auto-immunité 
retrouve des anticorps anti récepteur de la TSH et anti TPO positif ce qui confirme le diagnostic de la maladie de 
Basedow selon les critères en vigueur . Mise sous carbimazole et propranolol, Une nette amélioration au plan 
clinico biologique avec disparition des signes de thyrotoxicose.

La maladie de Basedow et la maladie de Behçet : est-ce une véritable association ou une simple coexistence ? 
Pour répondre à cette question, on se doit un aperçu sur la pathogénie de ces deux maladies.
La maladie de Behçet :une vascularite de cause non connue qui atteint les vaisseau de petit , moyen et grand 
calibre dans leurs versant artériel ou veineux , longtemps considéré comme un désordre auto-
inflammatoire due à une altération de l’immunité innée par déficit en MBL et altération de l’expression du TLR , 
mais on ne peut expliquer tous les symptômes par ce mécanisme , en fait il existe une part d’auto-immunité : 
une activité Th1 et Th2 avec une activité élevée Th17 a été décrite ainsi que des auto-anticorps contre plusieurs 
cibles. (1,2,3)
d’un autre coté la maladie de basedow , qui suit le prototype des maladies auto-immunes à savoir la 
prédominance féminine et la présence d’anticorps spécifiques , son mécanisme physiopathologique est décrit 
ainsi : les lymphocytes B secrètent des auto-anticorps contre les récepteurs de la thyrotropine , ce qui stimule la 
sécrétion des hormone thyroïdiennes , ils sont spécifique à la maladie de Basedow alors que les lymphocytes T 
réagissent avec les peptides dérivés des auto-antigènes thyroïdiens et secrètent des cytokines qui vont stimuler 
les lymphocytes B a secrété plus d’auto anticorps , ils jouent le rôle de Th CD4 , a noter que la réponse 
immunitaire est majoritairement Th1-Th2 . (4)
Les associations de la maladie de Behçet avec les maladies auto-immunes en générale, a été longtemps étudié, 
mais de rares cas ont été rapportés , à savoir des associations avec le lupus et le syndrome de Sjogren, les 
spondylarthropathies ,les  maladies inflammatoire de l’intestin , la polychondrite atrophiante et la myasthénie. 
Ces associations peuvent être expliquées par la présence d’anticorps anti-endothéliale dans ces maladies auto-
immunes ainsi que dans la maladie de Behçet. (7,8,10)
Les pathologies thyroïdiennes auto-immunes n’ont pas fait l’exception de cette règle, une étude a été menée 
mais qui n’as pas trouvé d’association entre les deux (6)(9), alors qu’une autre à comparer la prévalence des 
auto-anticorps thyroïdiens chez les Behçetiques par rapport aux sujets avec aphtes récurrents, mais n’a pas 
trouvé de différence significatives(5).
Une analyse de la littérature retrouve un seul cas décrit d’une maladie de Behçet avec la maladie de Basedow 
chez un homme de 41 ans de descendance turc aux antécédents familiaux de dysthyroïdie chez qui le diagnostic 
de Behçet et Basedow a été fait en même temps , contrairement à notre patiente qui était déjà suivi pour une 
maladie de Behçet (10). 

La coexistence de la maladie de Behçet et la maladie de Basedow est très rare, des études approfondies doivent
être menées afin d’établir un lien physiopathologique entre les deux.
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