
Evaluation de l’incidence du gène HLA B-27                                                                                                             H. YACOUBI, S. EL HASSANI  
dans la population de la région de Marrakech Tensift El Haouz 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                        Thèse n° 91 /  2008 
                                                                                      

                                                                         1

Evaluation de l’incidence du gène HLA B-27  
dans la population de la région de Marrakech Tensift El Haouz 

 
H. YACOUBI, S. EL HASSANI* 

 
*Service de Rhumatologie. Hôpital Ibn Tofaïl. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
  ملخص

يترتب عن ذلك ضرورة معرفة مدى تفشيه في الساآنة العامة لتطبيقه على . خيص وتصنيف التهاب العمود الفقري التيبسي أحد معايير تشHLA-B27يعتبر الجين الوراثي 
تواجد الجين في المغرب، ال توجد أية دراسة ابيدميولجية تقيم تفشي هذا الجين الوراثي بالساآنة العامة، وتعتبر الدراسة هاته، األولى من نوعها لتدارس مدى . المريض المغربي

 PCR-SSPبطريقة   HLA-B27تم البحث على الجين  . ادمجنا في دراستنا مائتان وخمسون شخصا استجابوا لمعايير الدراسة.  بالساآنة العامة المغربية HLA-B27الوراثي 
 من الساآنة العامة وهي نسبة مطابقة لنتائج 6%لدى     HLA-B27 الوراثي تم إيجاد الجين. بمساعدة مختبر البيوآيمياء وعلم المناعة لكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط

 HLA-B27وان مقارنة نسبة الجين الوراثي . يكتسي التشخيص المبكر ألمراض الروماتيزم المزمن أهمية قصوى في تسحين العالج ونتائجه.  قوقازية وافريقية-دراسات أورو 
وهذا    HLA-B27، توحي بتواجد ترابط بين الجين الوراثي 67% المغاربة المصابين بداء التهاب العمود الفقري التيبسي التي تصل إلى المتواجدة بدراستنا بنسبته لدى المرضى

 إليجاد رابط بينه وبين داء  لدى الساآنة العامة أهمية بالغةHLA-B27يكتسي البحث عن الجين . الداء بالمغرب، مما يدل على أن الجين يعد عامال وراثيا لقابلية اآتساب المرض
 . التهاب العمود الفقري التيبسي وللتشخيص المبكر خاصة في الحاالت غير المؤآد منها

 .     انتشار التهاب العمود الفقري التيبسي– الساآنة العامة - HLA-B27 الكلمات األساسية
 

Résumé HLA-B27, ce marqueur génétique, est défini comme critère de diagnostic et de classification de la spondylarthrite 
ankylosante (SPA). Il importe alors de connaître sa prévalence dans la population générale marocaine afin de l’appliquer au 
patient marocain. Au Maroc, Il n’existe aucune étude  évaluant la prévalence de l’antigène HLA-B27 dans la population 
générale. Notre étude est donc le premier travail épidémiologique au Maroc qui se fixe comme objectif d’étudier la 
prévalence du gène HLA-B27 dans la population générale. Deux cent cinquante personnes répondant aux critères 
d’inclusion de l’étude sont inclues. La recherche du gène HLA-B27 par PCR-SSP (Sequence-Specific Primers) a été réalisée 
en collaboration avec le laboratoire de Biochimie- immunologie à la faculté des sciences de l’université Mohammed V de 
Rabat. Le gène  HLA B27 est retrouvé chez 6 % de la population générale, correspondant à une prévalence identique à celle 
rapportée dans les études euro-caucasiennes et africaines. Le diagnostic précoce des rhumatismes inflammatoires 
chroniques a un intérêt pronostique et thérapeutique. La fréquence de l’antigène HLA B27 retrouvée dans notre série 
comparée à celle des patients spondylarthropathiques marocains (67%) suggère qu’il existerait une probable association 
entre la SPA et le HLA-B27 au Maroc, ce qui fait de ce dernier un marqueur génétique de susceptibilité à la maladie. La 
détermination dans la population générale du gène HLA B27 est importante afin de pouvoir conclure à l’association HLA-B27 
et SPA et à l’intérêt diagnostique de la recherche dans les situations de diagnostic douteux.  
Mots clés HLA-B27 – population générale – incidence spondylarthrite ankylosante 
 
 
Summary HLA-B27, this genetic marker, is defined like criterion of diagnosis and classification of the ankylosing spondylitis 
(AS). It is then important to know its prevalence in the Moroccan general population in order to apply it to the Moroccan 
patient. In Morocco, There is no study evaluating the prevalence of    HLA - B27 in the general population. Our study is thus, 
the first epidemiologic work in Morocco which the aim is to study the prevalence of the gene HLA- B27 in the general 
population. Two hundred and fifty people answering the criteria of inclusion of the study were included. The research of the 
HLA-B27 gene by PCR-SSP (Primers Sequence-Specific) was carried out in collaboration with the laboratory of Biochemistry 
- immunology with the Faculty of Science of the university Mohammed V of Rabat. HLA B27 is found at 6 % of the general 
population, corresponding to the prevalence found in euro - caucasian and african studies. The early diagnosis of chronic 
inflammatory rheumatisms has a prognostic and a therapeutic interest. The frequency of antigen HLA B27 found in our study 
compare with Moroccan spondylarthropathic patients (67%) suggests that there is a probable association between the AS 
and HLA- B27 in Morocco, which makes of this last a genetic marker of susceptibility to the disease. The determination in the 
general population of the gene HLA B27 is very important so as to show the association between HLA- B27 and AS and 
when there is a doubtful diagnosis.  
Keywords HLA-B27 – general population- incidence of ankylosing spondylitis-  
 
 
Introduction 
Plusieurs travaux de recherche actuels ont 
démontré le rôle du gène HLA-B27 dans la 
prédisposition génétique à certains rhumatismes 
inflammatoires, notamment les 
spondylarthropathies. Ces constatations émanent 
d’études  européennes ou américaines, nous 
manquons d’études génétiques adaptées à notre 
contexte au Maroc. C’est ainsi, que s’est avérée 
l’utilité de l’étude de la fréquence de HLA B27 
dans la population générale de la Wilaya de 
Marrakech et de la rapporter à la population 
malade pour déterminer cette prédisposition 
génétique au Maroc. 
 
 

 
Matériels et méthodes 
L’étude menée est transversale à visée 
descriptive. La taille de l’échantillon a été 
calculée en se référant aux prévalences de HLA 
B27 rapportées dans les pays avoisinants le 
Maroc et en fixant la prévalence attendue entre 5 
et 7,5 %. Le risque d’erreur α a été de 5% et la 
précision est de 3%.  La taille calculée a été de 
241 qu’on a majoré à 250 sujets pris au hasard 
dans la population de la Wilaya de Marrakech. La 
population ciblée a été définie par des critères 
d’inclusion et d’exclusion : 
- Critères d’inclusion : 
· Personne volontaire. 
· Aucun item des critères d’AMOR, ni de l’ESSG 
ne doit être validé dans la fiche d’exploitation. 
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 · Prélèvement sanguin de 4 cc de sang veineux 
sur tube hépariné. 
- Critères d’exclusion : 
 · Toute personne ayant validé un des items des 
critères de diagnostic et de classification d’AMOR 
et de l’ESSG. 
 · Les parents de 1er degré de malades 
hospitalisés ou consultant en Rhumatologie. 
· Tout prélèvement sanguin inférieur à 4 cc de 
sang veineux. 
 · Tout prélèvement sur tube non hépariné. 
Les variables étudiées ont été : Le sexe, l’âge, 
les antécédents de rhumatisme personnels ou 
familiaux, les critères de classification et de 
diagnostic d’AMOR  et d’ESSG et  la positivité ou 
non de l’HLA B27. Le recrutement a été réalisé 
sur deux semaines (après consentement libre et 
éclairé) et les prélèvements ont consisté en une 
prise de sang veineux de 4 cc sur tube hépariné. 
L'analyse statistique des données a été réalisée 
au laboratoire d’Epidémiologie de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech, suivant 
des techniques simples d’analyse univariée avec 
calcul de mesures de tendances centrales et de 
dispersions pour les différentes variables. Le 
logiciel utilisé  a été  l’EPI INFO version 6.04 d fr. 
 
Résultats   
- Caractéristiques démographiques : 
Nous avons colligé 250 personnes, la moyenne 
d’âge était de 29 ans +/- 9 et la médiane de 26 
[17-56] avec un sexe ratio de 1,024. 
- Incidence du marqueur HLA-B27: 
Le marqueur HLA-B27 a été retrouvé chez 14 
participants à l’étude parmi 250, soit une 
incidence de 6%. 
 
Discussion  
Le HLA-B27 est un marqueur sérologique 
représentant une famille de 25 allèles (B*2701 à 
B*27023), codant pour 23 protéines différentes 
qui diffèrent par la position de 24 acides aminés 
[1,2].  Le polymorphisme de HLA B27 est dû à la 
substitution de différents nucléotides codant pour 
la région présentatrice d’antigène (PBR : peptide 
binding region). Sa fréquence atteint 90% à 96% 
chez les populations euro caucasiennes [1]. La 
prévalence des sous-types de HLA-B27 varie 
entre les différentes populations raciales ou 
ethniques du monde [3,4]. Il est retrouvé 
approximativement chez toutes les populations 
du monde. Dans notre étude, nous rapportons 
une prévalence de 6% de HLA B27 chez notre 
population générale. Elle rejoint celle retrouvée 
chez les populations : caucasienne (5à 7%) et 
française (7,5%).  
Le HLA B27 est présent chez 80% à 90% des 
sujets atteints de spondylarthropathies contre 5% 
à 7% chez la population caucasienne sans 
pathologies auto-immunes [5]. La  présence de 
signes cliniques suggestifs associés à la 
positivité de HLA-B27 confirme le diagnostic de la 
maladie en question. Dans un travail réalisé par 
l’équipe du Pr. El Hassani et visant d’établir la 

prévalence de HLA B27 chez le malade atteint de 
SPA, cette prévalence est de 67%. Lorsqu’on 
rapporte cette fréquence à celle que nous avons 
trouvée, ce rapport rejoint celui retrouvé chez la 
population caucasienne générale 5 à 7% versus 
80 à 90% chez les patients atteints de la SPA où 
la prédisposition de HLA B27 à cette maladie a 
été établie [6]. 
Par analogie, l’association entre la SPA et HLA - 
B27 au Maroc serait établie et HLA - B27 serait 
un marqueur génétique de la maladie en 
question. L’existence d’allèles prédisposants à la 
maladie et d’autres protecteurs,  nous amène à 
penser que non seulement la positivité de HLA-
B27 est une valeur prédictive de la SPA, mais la  
recherche de sous types arthrithogéniques 
devient une nécessité. 
 
Conclusion 
HLA B27 est un marqueur génétique dont le rôle 
de prédisposition aux  spondylarthropathies est 
actuellement démontré.  
Notre travail a permis de conclure que HLA B27 
serait un facteur génétique prédisposant à la SPA 
au Maroc. Toutefois, une étude complémentaire 
des sous types HLA B27 s’avère nécessaire pour 
déterminer les allèles de la maladie.  
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