
 
  

CONNAISSEZ-VOUS LA MALADIE  

DE BEHCET ?  

La majorité des réponses données à cette question est : « non ».  

Il existe des centaines de maladies orphelines en France  

qui sont méconnues du grand public. Behçet en fait partie.  

NOUS JOINDRE  
27 rue des écus 

33110 LE BOUSCAT 
Téléphone : 

06.50.34.61.31  

Assoc ia t ion  

Franç a ise 

de la  Ma lad ie  

de Behçet  

C’est une maladie inflammatoire 

 incurable qui comporte une vascularite (inflammation des 

vaisseaux). Cette maladie touche 1 personne sur 40 000 

en France à 1 personne sur 100 000 en Europe. Aucun 

traitement n’existe à ce jour pour en guérir. 

 

 

LES SYMPTOMES 

Elle se manifeste par des signes :  

• muqueux (aphtes),  

• cutanés (folliculite, érythème noueux), 

• oculaires (uvéite, vascularite rétinienne), 

• neurologiques (encéphalomyélite, méningite), 

• cardiaques (myocardite, péricardite, 

endocardite), 

• vasculaires (thrombose, anévrisme), 

• rhumatologique (spondylarthropathie). 

 

QUELQUES AXES 

PRIORITAIRES D’ INTERVENTION 

Améliorer  la connaissance de la maladie. 
Informer  aux mieux patients et médecins sur 
notre existence, sur nos actions afin de créer 
une véritable cohésion sociale. Le but étant 
de susciter l’opinion publique pour faire 
« bouger les choses ». 
Diriger  ceux qui le souhaitent vers le centre 
de référence de la maladie de Behçet et les 
centre de compétences dans les régions. 
Faciliter  le parcours de vie des personnes 
touchées par la maladie. 
Coopérer  à des études cliniques visant  
à mieux comprendre la cause de la maladie 
et de mieux la traiter. 
Soutenir  les malades. 
Réunir des fonds  pour subventionner  
des bourses de recherche. 
Susciter l’attention  des pouvoirs publics  
et des institutions. 

 

Nous sommes partenaires 
Institut National de la Santé  

et de la Recherche Médicale  

(www.inserm.fr) 

Alliance Maladies Rares  

(www.alliance-maladies-rares.org) 

Orphanet : portail des maladies rares et des médicaments 

orphelins 

 (www.orphanet.org) 

Arthritis , fondation Courtin :recherche et rhumatismes  

(www.eurodis.org) 
 



 

LES BENEVOLES DE L ’ASSOCIATION DE LA MALADIE DE BEHCET 

SE MOBILISENT AU QUOTIDIEN  

BEHCET : Zoom 
 
• COMBIEN DE PERSONNES SONT 

ATTEINTES DE LA MALADIE ? 

1 personne sur 40 000 est touchée 

par la maladie en France. 

 

• QUI PEUT ETRE ATTEINT  

PAR LA MALADIE ? 

Elle apparaît en général entre 15 et 45 ans. 

La maladie touche autant les hommes  

que les femmes. 

 

• EST-ELLE CONTAGIEUSE ? 

Non. 

 

• EXISTE-T-IL UN TRAITEMENT ? 

Il n’en existe aucun à ce jour. Cependant un 

traitement peut être envisagé pour atténuer 

les symptômes, réduire l’inflammation, 

réguler le système immunitaire et prévenir 

des complications graves. 

 

EVOLUTION DE LA MALADIE 
La maladie évolue par poussées imprévisibles. La sévérité des atteintes 
est très variable d’un malade à l’autre. Il faut au moins 7 ans pour que 
les symptômes soient appréhendés dans leur ensemble. « Nous 
sommes en étroite collaboration avec les professionnels de santé  
pour faire avancer la recherche » souligne un membre du bureau.  

 

Les malades ont besoin d’être aidés et entendus. C’est pourquoi une association devait se 

créer pour répondre à ces besoins. L’AF Behçet vit le jour en 1999 (association loi 1901)  

et joue depuis, un rôle majeur pour soutenir , informer  et orienter les malades.  

Un combat au quotidien 
     l’association sur le front 

IL  EST TEMPS D’AGIR 

« C’est par l’intermédiaire d’actions ponctuelles 

(exemple : marché de Noël, manifestations 

sportives, culturelles etc.) que nous récoltons 

des fonds afin d’aider et d’encourager la 

recherche » confie une bénévole.  

 

« Nous voulons, par l’intermédiaire de ce tract, 

sensibiliser l’opinion publique : VOUS, afin de 

nous accompagner dans ce combat quotidien ».  

L’association souhaite se mobiliser pour que 

cette maladie ne soit plus une maladie incurable. 

Actuellement, la mise en place d’une prise en 

charge pluridisciplinaire est difficile par manque 

de moyens et d’intérêts de l’industrie 

pharmaceutique.  

 

 

SOUTENEZ NOTRE CAUSE 
 
EN FAISANT UN DON 

Montant libre de : …………………………. € 

EN DEVENANT MEMBRE 

DE L ’ASSOCIATION 

J’adhère et deviens membre de l’association  

� En tant que malade 

� En tant que proche d’un malade 

Je verse ma cotisation de 25 € et je reçois 
un reçu fiscal déductible des impôts à hauteur 
de 66%. 

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………... 

Adresse : ……………………………………….. 

……………………………………………………. 

Ville : ………………………….. CP : ……….. 

Tél : …………………………… 

Mail : …………………………..  

 


