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 Formes familiales des spondyloarthrites : Une étude sénégalaise de 78 familles multiplex
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Familial forms of spondyloarthritis: A Senegalese study of 78 multiplex families

Résumé 
Introduction : Les Spondyloarthrites sont un groupe de 
maladies qui ont en commun la présence de l’antigène 
HLA-B27 et des manifestations articulaires et extra-
articulaires. Plusieurs travaux étaient consacrés à 
la génétique des spondylarthrites. Ils révèlent que, 
si HLA B27 constitue le facteur génétique le plus 
important, d’autres éléments interviennent dans le 
risque de développer la maladie. 
L’objectif de ce travail était d’étudier les 
aspects phénotypiques des formes familiales des 
Spondyloarthrites. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
descriptive à visée analytique réalisée dans le service 
de Rhumatologie du CHU Aristide Le Dantec de Dakar 
du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2021. Nous avons 
colligé les observations de 78 familles multiplex de 
Spondyloarthrites répondant aux critères d’Amor, de 
l’ESSG, d’ASAS et des critères de New York modifié 
pour la SA. Une confection de l’arbre généalogique 
suivie d’un dépistage systématique permettait de 
rechercher d’autres maladies inflammatoires associées 
chez les apparentés de chaque cas index. 
Résultats : soixante-dix-huit familles ont été colligées 
à partir de 78 propositus dont 51 femmes et 27 hommes, 
d’âge moyen de 33,64 ± 12,26 au début apparent de la 
maladie avec des extrêmes de 11 et 66 ans. Les familles 

totalisaient 1667 membres, tous de race noire, dont 
702 hommes et 965 femmes. La famille la plus grande 
comprenait 93 membres et la plus petite, 7 membres. 
Le nombre de mariage au sein des familles était de 
137 dont 39 mariages consanguins, soit un taux de 
consanguinité de 28,46%. Tous les patients avaient 
bénéficié d’un traitement non pharmacologique et 
d’un traitement antalgique. Le traitement de fond 
était à base d’AINS, corticoïdes, méthotrexates, 
salazopyrine et biothérapie à base d’anti-TNF-α. 
L’évolution sous traitement symptomatique et de 
fond fut globalement favorable. 
Conclusion : Le caractère familial du Spondyloarthrites 
chez nos malades plaide en faveur de l’implication 
de facteurs génétiques dans le déterminisme de la 
maladie. L’étude se poursuit afin de déterminer ces 
facteurs génétiques impliqués dans cette affection. 
Mots-clés : Spondyloarthrites ; formes familiales ; 
Sénégal.

Abstract 
Introduction: Spondyloarthritis is a group of diseases 
that share the presence of the HLA-B27 antigen and 
both articular and extra-articular manifestations. 
Several studies were devoted to the genetics of 
spondyloarthritis. They show that, although HLA B27 
is the most important genetic factor, other elements 
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périphériques parfois associées à des arthrites 
périphériques et des signes extra-articulaires. Elles 
sont multifactorielles résultant de facteurs de risques 
génétiques (attestés par leur liaison avec l’Ag 
HLA-B27) et environnementaux agissant de concert. 
Les SpA sont SPA, le RP, les AR, les rhumatismes des 
entérocolopathies inflammatoires : MICI, le SAPHO, 
certaines formes des arthrites juvéniles idiopathiques 
et les SpA indifférenciées. Les modifications de 
l’ADN (par exemple méthylation des cytosines) ou 
des protéines liées à l’ADN (par exemple histones) ne 
s’accompagnant pas de changements des séquences 
nucléotidiques. Ces modifications peuvent se produire 
spontanément, en réponse à l’environnement, à la 
présence d’un allèle particulier, même si celui-ci n’est 
plus présent dans les descendants [1, 2]. L’intervention 
de facteurs environnementaux est suspectée devant un 
taux de concordance différent de 100% chez des vrais 
jumeaux. À ce jour, peu de facteurs environnementaux 
ont été identifiés comme favorisant le développement 
une SpA. Les études d’association cherchent à mettre 
en évidence chez des sujets non apparentés, qui ne 
sont pas de famille des malades, respectivement 
atteints (malades) et non atteints (témoins sains), 
une différence de fréquence allélique au niveau d’un 
locus [3]. Un allèle A1 est dit associé à une maladie 
s’il est présent plus fréquemment parmi les malades 
non apparentés que parmi les témoins [3]. Ces études 
d’association sont difficiles à réaliser. Pour qu’elles 
soient valides, témoins et malades doivent provenir de 
la même population panmictique (ou tous les individus 
peuvent se croiser au hasard). Les études de liaison 
génétique ont pour but l’identification des régions 
chromosomiques ou loci d’intérêt pouvant contenir 
chacun d’un, voire plusieurs, gènes de susceptibilité 
de la maladie [3]. Ces études nécessitent l’utilisation 
de deux types de matériels :
• Un matériel familial spécifique composé d’au 

moins une paire de germains atteints (frères ou 
sœurs : sibling) : on parle de famille multiplex ou 
affected sib pair.

•  Des marqueurs polymorphes répartis de façon 
régulière sur l’ensemble du génome.

are involved in the risk of developing the disease. The 
aim of this study was to investigate the phenotypic 
aspects of familial forms of spondyloarthritis. 
Methodology: This was a retrospective, descriptive, 
analytical study carried out in the rheumatology 
department of the Aristide Le Dantec University 
Hospital in Dakar from 1 January 2012 to 31 
December 2021. We collected observations from 
78 multiplex spondyloarthritis families meeting the 
Amor, ESSG, ASAS and modified New York criteria 
for AS. A family tree followed by systematic screening 
was used to search for other associated inflammatory 
diseases in relatives of each index case. 
Results: Seventy-eight families were collected 
from 78 proposituses, 51 of whom were women 
and 27 men, with a mean age of 33.64 ± 12.26 at 
apparent onset of the disease and extremes of 11 
and 66 years. The families totalled 1667 members, 
all black, of whom 702 were male and 965 females. 
The largest family had 93 members and the smallest 
had 7 members. The number of marriages within the 
families was 137, of which 39 were consanguineous, 
giving a consanguinity rate of 28.46%. All patients 
had received non-pharmacological and analgesic 
treatment. The background treatment was based 
on NSAIDs, corticoids, methotrexates, salazopyrin 
and anti-TNF-α biotherapy. The evolution of the 
disease under symptomatic and disease-modifying 
treatment was generally favourable. Conclusion: The 
familial nature of spondyloarthritis in our patients 
argues for the involvement of genetic factors in the 
determination of the disease. The study continues in 
order to determine the genetic factors involved in this 
condition. 
Keywords: Spondyloarthritis ; familial forms ; 
Senegal.

Introduction

Les SpA constituent un groupe homogène de 
rhumatismes inflammatoires caractérisés par des 
enthésopathies axiales (pelvi rachidiennes) et 
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Les études de liaison permettent de localiser des 
loci où on observe un excès de ressemblance entre 
germains (frères et/ou sœurs) atteints pour un ou 
plusieurs marqueurs génétiques, avec un degré de 
vraisemblance statistique plus ou moins grand. 
Ainsi, l’objectif de ce travail était d’étudier les 
aspects phénotypiques des formes familiales des 
spondyloarthrites dans le service de rhumatologie.

Méthodologie

Cette étude s’était étalée sur une période de 8 ans, 
entre Janvier 2012 et Décembre 2020. Il s’agit d’une 
étude rétrospective, descriptive à visée analytique. 
Nous avions inclus dans l’étude les formes familiales 
de spondyloarthrites. Ces formes sont définies 
par l’existence d’au moins un autre membre de la 
famille atteint de SpA en dehors du cas index. Le 
diagnostic des spondyloarthrites était établi sur la 
base d’arguments épidémiologiques, cliniques et 
paracliniques en accord avec les critères d’Amor, 
de l’ESSG, d’ASAS et des critères de New York 
modifié pour la SA. A partir du cas index atteint de 
SpA primitif ou secondaire un dépistage systématique 
avait été effectué à partir de l’arbre familial préétabli 
à la recherche d’autres cas de SpA. Après recueil 
du consentement le dépistage était effectué chez les 
apparentés de premier degrés (parents, frères, sœurs 
ou enfants), de deuxième degré (oncles, tantes, grands-
parents), et de troisième degré (cousins, germains). 
Pour les patients présentant une SpA, étaient 
analysées les données suivantes : démographiques 
(âge, sexe, le délai diagnostique), clinque (l’atteinte 
lombaire, périphérique, les sous types de SpA), les 
manifestations extra articulaires (uvéites, insuffisance 
aortique, maladie fibrobulleuse), biologiques (la 
protéine C-réactive, le phénotypage HLA B27), 
sacro-iliite radiographique, l’atteinte cervicale et 
lombaire selon le score mSASSS (modified Stoke 
Ankylosing Spondylitis Spinal Score). Le traitement 
: les AINS (antiinflammatoires non stéroïdiens), 
les DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic 
Drugs), anti-TNF alpha, infiltrations de stéroïdes. 

L’activité de la maladie a été évaluée selon le bath 
Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), le 
bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index 
(BASDAI) et Assessment in Ankylosing Spondylitis-
Endorsed Disease Activity Score (ASDAS).

Résultats 

Caractéristiques des cas index
78 cas index ont été colligés dont 51 femmes et 27 
hommes. L’âge moyen de ces cas index était de 46,19 
± 13,92 au moment du diagnostic avec des extrêmes 
de 18 et 86 ans et de 33,64 ± 12,26 au début apparent 
de la maladie ans avec des extrêmes de 11 et 66 ans. 
L’âge moyen chez les apparentés au cas-index était 
de 48,33 ± 15,74 au moment du diagnostic avec des 
extrêmes de 10 et 82 ans et n’a pas pu être évalué 
chez les apparentés au cas-index au début apparent de 
la maladie. La tranche d’âge la plus représentée était 
celle entre 40 et 50 ans. La forme juvénile (16 ans et 
moins) était présente avec 2 cas soit 2,56% et la forme 
gériatrique (65 ans et plus) était représentée avec 13 
patients soit 16,66%. Le délai au diagnostic dans la 
famille n’a pas pu être évalué, cependant chez le cas-
index il était de 5,78 ans. Le nombre de mariage au 
sein des familles était de 137 dont 39 mariages 
consanguins, soit un taux de consanguinité de 28,46%. 
Parmi les cas-index 5 étaient issus d’un mariage 
consanguin. Le mode de transmission apparent de la 
maladie ne répondait à aucune systématisation. Les 
caractéristiques raciales, ethniques, et géographiques 
étaient superposables à celle du cas-index.
Caractéristiques des familles 
Soixante-dix-huit familles ont été colligées à partir de 
78 cas index. Elles totalisaient 1667 membres, tous 
de race noire, dont 702 hommes et 965 femmes. La 
famille la plus grande comprenait 93 membres et la 
plus petite, 7 membres. Le nombre de mariage au 
sein des familles était de 137 dont 39 mariages 
consanguins, soit un taux de consanguinité de 28,46%. 
Au total, 182 membres y compris les cas index 
présentaient une SpA avéré dont 77 hommes et 105 
femmes soit une prédominance féminine avec un sex-
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ratio de 0,73 et une prévalence de 10,91%. Le risque 
relatif de survenue des spondyloarthrites était de 8,41. 
La répartition selon les degrés d’apparenté était la 
suivante : 109 patients au premier degré, 73 patients 
au deuxième degré, 0 patient au troisième degré. Nous 
avions retrouvé 3 vrais jumeaux concordants non 
atteints et 2 faux jumeaux non concordants atteints. 
Le nombre de cas atteints de SpA par famille était 
en moyenne de 3 (extrêmes : 2 et 8). La plupart des 
patients étaient originaire du Sénégal en particulier 
Dakar, de race noire et l’ethnie la plus représentée 
était les Hal pulaars avec 46 familles (59%). Toutes 
nos formes familiales avaient été découvertes dans le 
cadre d’un dépistage systématique à partir d’un cas-
index avéré. L’antigène HLA-B27 était retrouvé chez 
66 patients soit une prévalence globale de 36,26%. 
Cette prévalence était de 84,61% chez les cas-
index. Le reste des examens n’a pas pu être évalué 
par manque de moyen. Les examens cliniques et 
paracliniques avaient permis de déterminer les formes 
cliniques suivantes : 66 SA, 13 RP, 9 ARé, 2 MICI, 0 

SAPHO, 4 SpAJ, 2 MICI et 8 arthrites indéterminées. 
L’activité et le retentissement n’avaient pas pu être 
évalués chez les apparentés. Les affections associées 
étaient les pathologies auto-immunes (3 cas de PR et 
1 cas LES), les pathologies auto-inflammatoires (3 
cas de goute), les pathologies dégénératives (6 cas 
de maladies arthrosiques et 2 cas d’ostéoporose) et 
les pathologies métaboliques (7 cas d’HTA, 3 cas de 
diabète, 6 cas d’obésité, et 4 cas de dyslipidémie). 
Tous les patients avaient bénéficié d’un traitement 
non pharmacologique et d’un traitement antalgique. 
Le traitement de fond était à base d’AINS, corticoïdes, 
méthotrexates, salazopyrine et biothérapie à base 
d’anti-TNF-α. Des infiltrations cortisoniques avaient 
été effectuées de même que des traitements physiques 
(kinésithérapie). 
L’analyse des données de la présente recherche montre 
qu’il existe une corrélation d’intensité modérée entre 
BASFI, BASDAI, ASDAS et à l’admission et sous 
traitement chez les cas index.

Tableau I : Résume des valeurs de BASFI, BASDAI et ASDAS 

Nom des échelles J0 3ème Mois 6ème Mois

BASFI
5,1900

[0,00 - 9]

2,2138

[0 - 5,2]

2,1621

[0 - 7]

BASDAI
5,4278

[0 - 9,55]

2,5393

[0,40 - 7]

2,3293

[0,20 - 7,7]

ASDAS 
2,4613

[0,10 - 9]

1,7215

[1 - 3,6]

1,6121

[0,94 - 6]



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 2 www.jaccrafrica.com

A Abba et al. Jaccr Africa 2021; 5(2): 191-200

Tableau II : répartition des patients selon les formes familiales

Paramètres Valeurs

Nombre de cas index 78

Nombre total de membre dans les familles 1667

Nombre de membres de la plus grande famille 93

Nombre de membres de la plus petite famille 7

Nombre total de SpA 182

 Nombre de SA 66

Nombre de RP 13

Nombre d’ARé 9

Nombre d'AJI 4

Nombre de de MICI 0

Nombre de SAPHO 0

 Nombre SpA périphérique articulaire 19

 Nombre SpA périphérique enthésique 5

Nombre de SpA indifférenciées 12

Nombre de cas de SpA chez les apparentés des cas index 99

Nombre chez les apparentés de 1er degré 77

Nombre chez les apparentes de 2ème degré 17

Nombre chez les apparentes de 3ème degré 5

Prévalence totale de SpA dans les familles 10,91%

Prévalence de SpA chez les apparentés de 1er degré 4,61%

Prévalence de SpA chez les apparentes de 2ème degré 1,01%

Prévalence de SpA chez les apparentes de 3ème degré 0,29%

Risque relatif chez les apparentés de 1er degré 8,41
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Figure 1 : Une famille de 4 générations avec 3 SPA avérée, y compris, le cas index représenté par une flèche 
et 11 SPA probable.

Légende :  : homme sain ;  : homme malade ;  : femme saine ;  : femme malade ; 

  : homme décédé ;  : femme décédée ;              : mariage non consanguin 
;                : mariage consanguin
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2 : Notion de rhumatisme articulaire et asthme ; 3 : 
Cancer de l’utérus ; 4 : Alzheimer ; 7 : Cas index ; 
12 Cancer de l’utérus ; 18 : SPA avérée suivie par 
le Pr Diallo ; 19 : Abdou néné SALL = SPA avérée 
suivie par le Pr Diallo ; 24 : Gonalgie et lombalgie 
= SPA probable ; 27 : Lombalgie chronique = SPA 
probable ; 28 : BAV et une talalgie = SPA probable ; 
32 : Lombalgie = SPA probable ; 34 : Gonalgie et 
lombalgie = SPA probable ; 36 : Gonalgie et lombalgie 
= SPA probable ; 38 : Drépanocytaire AS. Décédée 
suite aux complications de son diabète ; 40 : Talalgie, 
fessalgie et lombalgie suivie par le prof pour une 
SPA probable ; 43 : Lombalgie = SPA probable ; 44 : 
Lombalgie = SPA probable ; 45 : Drépanocytose AS ; 
50 : Lombalgie = SPA probable ; 52 : Gonalgie ; 56 : 
Dermatose + Asthme ; 57 : Asthme ; 58 : Gonalgie ; 
61 : Drépanocytose AS ; 63 : Drépanocytose SS ; 
65 : Talalgie + Constipation = SPA probable ; 67 : 
Asthme ; 69 : Dermatose.

Discussion

Notre travail fait partie des études qui ont évalué les 
formes familiales de SpA en Afrique subsaharienne. 
En effet de telles études de la maladie avaient été 
rapportées dans la littérature occidentale. C’est le cas 
des études des formes familiales de SpA en France 
avec 115 familles [4], l’étude du Groupe français 
d’étude génétique des spondylarthrites avec 120 
familles [3]. Dans la littérature africaine la majeure 
partie des études porte sur les formes sporadiques 
des SpA en apparence [5, 6, 7] et les seules études à 
notre connaissance portant sur les formes familiales 
de SpA ont été réalisées au Sénégal [8, 9, 10]. Durant 
la période d’étude, nous avions recensé 78 familles de 
cas index et répertorié 182 patients dans un total de 
1667 membres dans le service de Rhumatologie soit 
une prévalence de SpA de 10,91%. Cette prévalence 
hospitalière est largement supérieure à celle retrouvée 
dans les populations caucasiennes (0,3 à 1,2%) 
[11] et celle rapportée dans la littérature asiatique 
(0,26 et 0,15%). En Afrique, la prévalence des SpA 
dans la population générale n’a pas été rapportée. 

Cette différence significative suggère l’existence 
d’une susceptibilité génétique à la maladie mais 
aussi l’existence en accord avec les données de la 
littérature de facteurs environnementaux communs 
aux familles [12] La prévalence chez les apparentés 
au premier degré est supérieure à celle au deuxième 
degré qui est supérieure à celle au troisième degré. 
Cette décroissance de la prévalence suivant le degré 
d’apparenté est en faveur de la nature polygénique de 
cette composante génétique dans laquelle, plusieurs 
gènes concourent à l’apparition du phénotype « 
maladie » [13, 14]. Nous avions retrouvé 5 couples 
de jumeaux dont 3 vraies jumeaux concordant non 
atteints et 2 faux jumeaux non concordants atteints. 
Nos cas de jumeaux sont restreints, mais les données 
da la littérature montrent que la concordance chez les 
jumeaux monozygotes est de 3 à 4 fois supérieure à 
celle des jumeaux dizygotes de même sexe. Ces études 
de jumeaux permettent de montrer la non concordance 
absolue. Le taux de discordance permet de départir la 
génétique de l’environnement et confirme la nature 
complexe de cette hérédité impliquant des facteurs 
génétiques et environnementaux agissant de concert 
[15, 12]. Concernant le sexe ratio, nous avions 
retrouvé une prédominance féminine soit un sex-ratio 
de 0,73. De façon générale, les SpA sont considérées 
comme des affections du sujet de sexe masculin. 
Certains facteurs notamment environnementaux 
interviendraient par des mécanismes épigénétiques 
(méthylation de l’ADN, acétylation des histones, micro 
ARN) en inhibant l’extinction du chromosome X [16]. 
La fréquence des SpA féminines étant probablement 
sous-estimée du fait d’une présentation clinique qui les 
distingue des formes masculines, mais également de la 
confusion avec d’autres rhumatismes inflammatoires, 
notamment la polyarthrite rhumatoïde. Notre résultat 
était différent de plusieurs études ou le ratio était de 1 
[17, 18]. La moyenne d’âge au diagnostic des familles 
atteintes était de 48,33 ± 15,74 ans alors qu’elle 
était de 46,19 ± 13,92 ans chez les cas-index. Cela 
conforte le caractère familial de la SpA [5, 18, 19]. 
Un retard diagnostique avec un délai moyen de 5,78 
ans a été noté. Cette errance diagnostique peut être 
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la conséquence soit d’un retard à la consultation, soit 
d’une méconnaissance de ces affections par certains 
praticiens. Cependant, plusieurs études soulignent 
que la présence d’un antécédent familial augmente le 
risque de développer une SpA à un âge relativement 
jeune, ceci traduisant l’importance des facteurs 
génétiques dans ces maladies auto-inflammatoires 
[20, 12]. Ce résultat concorde avec celui de l’étude 
des formes familiales de SpA en France (Said-Nahal 
R. et all) et au Sénégal (Diallo S. et all) [8, 21]. 
Globalement l’âge moyen de survenue apparait plus 
précoce comparé aux formes supposées sporadiques. 
Cette précocité de la maladie est un facteur de 
mauvais pronostique et suggère la nature génétique 
plus qu’environnementale dans le déterminisme de 
la maladie. La plupart des patients étaient originaire 
du Sénégal en particulier Dakar mais également de la 
sous-région. Cette disparité entre Dakar et les régions 
pourrait s’expliquer par l’accès limité aux structures 
sanitaires et l’absence de rhumatologue dans les 
régions. Cela fait discuter de l’accès aux soins ce 
qui pourrait expliquer le retard du diagnostic. Nos 
patients étaient de race noire mais les données de la 
littérature montrent qu’elles surviennent dans toutes 
les races : caucasiennes, asiatiques etc. Cependant 
nous n’avions pas retrouvé d’étude concernant la race. 
Dans notre étude, l’ethnie la plus représentée était les 
Hal pulaars avec 46 familles (59%). Nos résultats sont 
discordants avec ceux de Hill [22] en Gambie, dans 
une étude réalisée en 1997, qui a retrouvé que la SpA 
était rare dans cette ethnie. Cela pourrait s’expliquer 
par le taux de mariage consanguin qui semblerait élevé 
dans cette ethnie comparée aux autres ethnies. Chez 
nos malades le mode de transmission ne répondait à 
aucun des modes usuels. Ce qui rejoint en accord avec 
les données de la littérature l’hérédité multifactorielle 
et polygénique [8, 23, 12]. Nos familles avaient été 
découverte à partir de diagnostic du cas-index de 
SpA. Ces cas-index avaient un tableau de la maladie 
sévère due au caractère avéré de la maladie. Cette 
sévérité est d’origine multifactorielle en particulier : 
le retard à la consultation (délai diagnostic de 5,78 
ans) lié souvent à une automédication, médecine 

parallèle, à l’insuffisance de couverture médicale, au 
déterminisme génétique de la maladie par leur caractère 
familial qu’expriment notre étude et l’implication 
de facteurs environnementaux. Le phénotype de la 
SpA était variable chez les membres atteints de nos 
familles. Cette variabilité du phénotype exprime 
en accord avec les données de la littérature l’aspect 
multifactoriel [21, 3] d’où l’intérêt du dépistage 
familial et de diagnostiquer la maladie au stade de 
lombalgie inflammatoire comme le démontre les 
résultats la cohorte DESIR [24]. Cette cohorte a inclus 
des atteintes axiales qui inaugurent la maladie comme 
dans notre étude. L’intérêt du dépistage systématique, 
est de reconnaitre la variabilité du phénotype des SpA 
qui vont des formes atypiques (lombalgie, arthrite 
indifférenciée) aux formes les plus avérés comme 
chez les cas-index. L’analyse génétique n’a pas été 
systématique. Cependant la recherche de HLA a été 
positive chez 66 de nos patients. L’étude antérieure 
dans le service montre que HLA est associé à la 
maladie et le sous type le plus représentatif était le 
HLA B2707 suivie de 03 [6]. HLA ne traduirait que 
dans 13% des cas Diouf C et al. Le tableau clinique 
avec HLA-B27+ semblerait plus sévère [25]. La 
prévalence au HLA-B27 était de 36,26% dans nos 
familles. Cette prévalence est supérieure à celle 
retrouvée en occident variant entre 12 et 16% dans 
la population générale. Contrairement en Afrique où 
elle varie entre 4% dans la population arabe, 2-9% 
en Afrique du Sud et inférieur à 1% en Afrique noire 
[26]. Dans la population asiatique la prévalence de 
HLA B27 est inférieure à 2%, les SpA sont beaucoup 
plus rares que dans la population caucasoïde [27]. 
Le diagnostic d’activité et de retentissement montre 
qu’il existe une corrélation d’intensité modérée entre 
BASFI, BASDAI, ASDAS et à l’admission et sous 
traitement chez les cas index.

Conclusion

Le caractère familial des Spondyloarthrites chez nos 
malades plaide en faveur de l’implication de facteurs 
génétiques dans le déterminisme de la maladie, ainsi 
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donc l’approche génétique familiale dans notre étude 
a objectivé 137 mariages au sein des familles dont 39 
mariages consanguins, soit un taux de consanguinité 
de 28,46% et le nombre de cas atteints de SpA par 
famille était en moyenne de 3 (extrêmes : 2 et 8). 
Cette étude nécessite d’être approfondie dans les 
mariages consanguins, les vrais jumeaux concordants 
non atteints et les faux jumeaux non concordants 
atteints afin de pouvoir identifier le ou les variants 
à l’origine du signal de liaison. Une poursuite de 
l’enquête s’avère nécessaire afin de déterminer ces 
facteurs génétiques impliqués dans cette affection.
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