Qu’est-ce que la maladie de Behçet ?
La maladie de Behçet (prononcez « béchette »), également connue sous le nom de syndrome de Behçet, est une
maladie inflammatoire chronique qui peut toucher plusieurs organes du corps. Les symptômes, pouvant apparaître
et disparaitre aléatoirement au cours du temps, seraient causés par une inflammation des vaisseaux sanguins.1,2
On ignore les causes exactes de la maladie de Behçet ; cependant, des facteurs génétiques et environnementaux
pourraient être impliqués.1

Quels sont les symptômes de la maladie de Behçet ?1,2
Les personnes souffrant de la maladie de Behçet peuvent présenter de multiples symptômes, ces symptômes
n’apparaissant pas forcément simultanément. La maladie de Behçet peut affecter les zones suivantes :
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génitaux : On observe souvent des plaies rouges ouvertes au niveau du scrotum ou de la vulve.
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Pour en savoir plus sur la maladie de Behçet,
rendez-vous sur le site UnderstandBehcets.com
Contribuez à la sensibilisation avec #BehcetsConnection
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