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RESUME
Introduction: Les ataxies cérébelleuses autosomiques récessives (ACAR) constituent un groupe de
maladies neurodégénératives rares et hétérogènes caractérisées essentiellement par un trouble de
l’équilibre et de la marche, et un trouble de la coordination des mouvements. Objectifs: Caractériser
les signes cliniques, paracliniques et génétiques des ataxies cérébelleuses autosomiques récessives au
Service de Neurologie du CHU du Point "G". Patients et méthodes: Nous avons réalisé une étude de
cas enrôlé dans le cadre d’une étude longitudinale et prospective allant de Janvier 2018 à Décembre
2020, portant sur des patients présentant des symptômes d’ACAR et ayant donné leur consentement
éclairé. Résultats: Nous avons enrôlé sept familles totalisant 13 patients. Le sexe ratio était de 2,2 en
faveur des hommes, la région de Kayes était la plus représentée et l’ethnie peulh était majoritaire. Les
troubles de la marche ont représenté les signes majeurs suivis de troubles de la sensibilité profonde,
de nystagmus, de dysarthrie, et des déformations ostéoarticulaires. L’alpha-foetoprotéine était élevée
chez une patiente. Le test génétique a retrouvé l’ataxie de Friedreich dans une famille et n’a pas été
concluant dans quatre autres. Conclusion: Cette étude montre que les ACAR ne sont pas rares au
Mali et l’exploration génétique constitue un outil indispensable pour leur diagnostic de certitude. Mots
clés: ACAR, test génétique, ataxie de Friedreich, Mali.

SUMMARY
Introduction: Autosomal recessive cerebellar ataxias (ARCA) are a group of rare and heterogynous
neurodegenerative diseases mainly characterized by unbalance and walking difficulty and movement
incoordination. Objectives: Clinically and paraclinally characterize ARCA in the department of
Neurology at the Teaching Hospital of Point G and identify the underlying genetic defect. Patients and
method: we conducted case study enrolled as part of a longitudinal and prospective study from
January 2018 to December 2020 among patients with ARCA phenotype seen in the department of
Neurology at the Teaching Hospital of “Point G”. Results: We have enrolled 7 families totaling 13
patients after giving an informed verbal and written consent. The sex ratio was 2.2 in favor of males,
Kayes region and Fulani ethnic group were respectively the most represented region and ethnic
group.Walking difficulty represented the major symptom followed by loss of vibration and joint sense,
nystagmus, dysarthria and skeletal deformities. Alpha-foetoprotein level was high in one patient.
Genetic testing confirmed Friedreich ataxia in one family and was not conclusive in 4 families.
Conclusion: This study showed that ARCA are not uncommon in Mali and genetic testing is crucial to
confirm the diagnosis. Key words: ARCA, genetic testing, Friedreich ataxia, Mali.

INTRODUCTION
Les ataxies cérébelleuses autosomiques
récessives (ACAR) constituent un groupe
hétérogène de pathologies neurodégénératives
liées à une atteinte du cervelet, des voies
spinocérébelleuses, et/ou des voies sensitives
de la moelle spinale(1). Elles sont caractérisées
cliniquement par un syndrome cérébelleux
stato-cinétique se manifestant par des troubles
de l’équilibre et de la marche et éventuellement
associés à d’autres signes neurologiques
(nystagmus, apraxie oculomotrice, chorée-

athétose) et/ou extraneurologiques
(cardiomyopathie, diabète, déformations ostéo-
articulaires) à l’origine d’un handicap majeur
avant l’âge de 30 ans. Elles sont les plus
fréquentes des ataxies héréditaires dominées
par l’ataxie de Friedreich avec une fréquence
de 1/50000 dans la population caucasienne,
suivie de l’ataxie télangiectasie(2–4). Plus de
200 gènes sont actuellement incriminés dans
la survenue des ataxies cérébelleuses
autosomiques récessives. Mais en Afrique, peu
de cas ont été rapportés et majoritairement au
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Maghreb où l’ataxie avec déficit en vitamine E
est la deuxième plus fréquente après l’ataxie de
Friedreich(5). Des cas d’ataxies spino-
cérébelleuses autosomiques récessives,
notamment l’ataxie télangiectasie et de
Friedreich, ont été rapportés au Mali(6,7).
Cette étude a été initiée afin de caractériser sur
le plan clinique et paraclinique les ataxies
spinocérébelleuses autosomiques récessives et
identifier le désordre génétique sous-jacent.

PATIENTS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude de cas enrôlé dans le
cadre d’une étude longitudinale et prospective
sur les maladies neurologiques héréditaires,
approuvée par le comité d’éthique de la FMOS
de Bamako, Mali avec le financement de la
National Institute of Neurological Disorders
and Stroke du NIH (USA) sous le numéro
U01HG007044 allant du 1er Janvier 2018 au
31 Décembre 2020 portant sur des patients
présentant des symptômes d’ataxies
spinocérébelleuses autosomiques récessives
vus en consultation au Service de Neurologie
du CHU du Point "G" ou à domicile, inclus
dans le protocole de recherche de l’étude sur
les maladies neurologiques héréditaires au
Maliayant donné un consentement verbal et
écrit. Le Service de Neurologie du CHU du
Point "G" a servi de cadre d’étude. Les patients
étaient vus par une équipe pluridisciplinaire
composée de neurologues, de neurogénéticien,
de cardiologues, d’ophtalmologues, et
d’otorhinolaryngologues. L’imagerie cérébrale
(IRM encéphalique ou TDM cérébrale en
fonction de la disponibilité et de la capacité du
patient à rester immobile pendant la
réalisation de l’IRM) à la recherche d’une
atrophie cérébelleuse, l’électroneuromyogra-
phie (ENMG) à la recherched’une atteinte
neurogène. Les bilans ophtalmologiques
réalisés étaient le fond d’œil et l’examen à la
lampe à fente pour rechercher une
dégénérescence maculaire, une atrophie
optique ou encore une cataracte. L’audiométrie
a été réalisée à la recherche d’une
hypoacousie, d’une surdité de transmission ou
de perception. Un bilan biologique constitué du
taux de vitamines E et B12, de l’alpha-
foetoprotéine, de la glycémie, de la NFS et de
l’ionogramme sanguin a été réalisé afin
d’éliminer des causes communes d’ataxie et
consolider notre diagnostic. Un prélèvement
sanguin était fait chez tous les patients pour
l’extraction de l’ADN pour l’analyse génétique.
Des amorces de gènes candidats (SETX et
SACS) ont été désignées dans notre laboratoire
et commandées avec IDT DNA (Coralville, IA,
USA) et une PCR et un séquençage selon les
méthodes standard antérieures. Le test
d’autres gènes (FXN) a été réalisé dans des
laboratoires de test clinique. En plus, le
séquençage de l’exome entier a été réalisé dans
trois autres familles.

RESULTATS
Nous avons enrôlé sept familles avec une
notion de consanguinité totalisant 13 patients
dont neuf hommes et quatre femmes avec un
sexe ratio de 2,2. Le pedigree d’une des
familles est fourni comme illustration (Figure
1). L’âge moyen de début des symptômes était
de 8,1 ± 6,07 ans avec des extrêmes allant de 1
à 21 ans et la tranche d’âge 16-30 ans était la
plus représentée. Kayes était la région la plus
représentée avec 58,34%. L’ethnie peulh était
majoritaire avec une fréquence de 83,34%. Les
troubles de la marche étaient le motif de
consultation le plus fréquent, soit une
fréquence de 91,7%, suivis des tremblements
avec 8,3% des cas. La symptomatologie
clinique était dominée par le syndrome
cérébelleux stato-cinétique (100%) suivi des
troubles de la sensibilité profonde et du
nystagmus (69,23% chacun), de la dysarthrie
(61,53%) et des déformations ostéoarticulaires
(46,2%) parmi lesquelles la scoliose
représentait la majorité (30,80%, tous signes
confondus) (Figure 2A-D). L’ENMG a été
réalisée chez huit patients et a retrouvé une
polyneuropathie sensitivo-motrice
démyélinisante chez 28,57%. Exceptée l’alpha-
foetoprotéine qui était élevée chez un patient,
toutes les analyses biologiques sont revenues
normales. Le Tableau I résumeles signes
cliniques et biologiques retrouvés chez les
patients.
Une dégénérescence maculaire a été retrouvée
chez quatre des 10 patients qui ont réalisé la
consultation ophtalmologique, soit une
fréquence de 40%. Elle est revenue normale
chez six patients, soit 60%. La consultation
oto-rhino-laryngologique a été réalisée chez
quatre patients et a objectivé une surdité de
transmission chez trois patients. Parmi les
patients, quatre ont réalisé une TDM cérébrale
et trois ont bénéficié d’une IRM
encéphalique.Une atrophie cérébelleuse a été
objectivée chez cinq patients.
Le test de gènes candidats a été réalisé chez
quatre patients, à savoir le séquençage des
gènes SETX et SACS chez un patient et celui
du gène FXN chez trois patients index (Tableau
II). Seul un patient avait un test positif, une
expansion de triplet GAA sur les deux allèles
du gène FXN qui était respectivement de 999 et
766.Ce gène est localisé sur le chromosome
9q13 et responsable de l’ataxie de Friedreich.
L’analyse des données du séquençage de
l’exome entier n’est pas concluante dans une
famille et nécessite d’autres explorations
incluant plus de membres de famille.

DISCUSSION
Les ACAR représentent un groupe de maladies
neurologiques présentant une large diversité
clinique et génétique. Bien que caractérisées
dans les populations caucasiennes et nord
africaines, des cas tels que la maladie de
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Friedreich sont rares ou restent à identifier
dans la population noire africaine.
La présente étude a permis de décrire 13 cas
d’ACAR venant de sept familles dans lesquelles
une consanguinité a été rapportée.
Le sexe masculin était le plus représenté avec
un sexe ratio similaire à celui d’une étude
réalisée au Maroc qui avait trouvé un sexe
ratio de 1,1(5).
L’âge moyen de début des symptômes était
dans l’adolescence avec un âge extrême
supérieur autour de 20 ans. Ce résultat
concorde avec celui de la littérature qui stipule
que l’âge de début des ataxies
spinocérébelleuses autosomiques récessives
est inférieur à 30 ans(5,8).
En conformité aux données de la littérature,
les troubles de la marche représentaient la
quasi-totalité des motifs de consultation et le
syndrome cérébelleux était retrouvé chez tous
nos patients(7,9).
Une dysarthrie et un signe de Babinski avaient
été retrouvés chez plus de la moitié de nos
patients, ce qui est proche de celle de Bou
Ighjdane et al.auMaroc qui avaient retrouvé
respectivement 65% et 60%(5). Le nystagmus
était retrouvé chez plus de patients dans notre
étude que dans d’autres études(9,10). Ceci
pourrait s’expliquer par le fait que nous ayons
vu nos patients à un stade un peu tardif de la
maladie et que le nystagmus n’apparait
généralement pas au stade précoce. Cette
différence est comparable à celle de la scoliose
qui a été retrouvée chez un plus grand nombre
de patients que rapporté ailleurs(5,9). En plus,
alors que la plupart des patients dans notre
cohorte ont développé une atrophie
cérébelleuse, peu de patients l’ont présenté
dans d’autres études(5,9). Par contre, la
fréquence de polyneuropathie sensitivomotrice
démyélinisante retrouvée dans notre étude est
similaire à celle d’autres études(5,9).
Sur le plan génétique, le diagnostic d’ataxie de
Friedreich a été fait dans une famille comme
rapporté dans l’une de nos études
antérieures(7).Les données cliniques et
génétiques concordent avec celles retrouvées
dans la littérature qui rapporte généralement
des répétitions de GAA entre 70-1500(11–13).
L’imagerie réalisée est revenue avec une légère
atrophie cérébelleuse chez le patient avec
l’ataxie de Friedreich, cela s’explique par le fait
qu’il n’y a généralement pas d’atrophie
cérébelleuse au début de la maladie(14,15).
L’ENMG a montré une polyneuropathie
sensitive axonale qui concorde avec les
données de la littérature(16,17).

CONCLUSION
Notre étude rapporte des cas d’ACAR, la plus
grande cohorte en Afrique de l’Ouest mais
aussi l’un des rares cas génétiquement
confirmé de l’ataxie de Friedreich qui est la
plus fréquente de ce sous-groupe des ataxies.

Les tests génétiques revenus négatifs pour
certaines familles ouvrent la porte pour de
nouvelles découvertes de variants ou de gènes
qui seront utiles pour les recherches futures.
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Figure 1: Pedigree d’une famille d’ataxie
spinocérébelleuse. Remarquez les multiples
mariages consanguins mais seul le couple III.1
et III.2 ont eu des enfants malades, ce qui est
en faveur d’une transmission autosomique
récessive.

Figure 2 : Déformations ostéoarticulaires d’un
patient avec ataxie spinocérébelleuse
autosomique récessive : A) Scoliose dorso-
lombaire, B) Cyphose dorso-lombaire, C)
Aspect curviligne du cubitus et du radius et D)
Aspect curviligne des métacarpes et des
phalanges.
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Tableau I: Signes cliniques et paracliniques
retrouvés chez les patients.

Signes cliniques Nombre

Syndrome cérébelleux
statique

13

Syndrome cérébelleux
cinétique

13

Trouble de la sensibilité
profonde

9

Nystagmus 9

Dysarthrie cérébelleuse 8

Signe de Babinski 8

Syndrome neurogène
périphérique

8

Scoliose 4

Hypoacousie 4
Pes cavus 2

Trouble de la déglutition 2
Retard mental 2

Syndrome extrapyramidal 1

Tremblement de la tête 1
Biologie Normale Anormale
Alpha-foetoprotéine 7 1
Vitamine E 8 0
Numération Formule
Sanguine (NFS)

8 0

Glycémie 8 0

Tableau II: Résultat des tests génétiques
réalisés

Tests
génétiq
ues

Gènes
séquencés

Nom
bre
de
patie
nts

Résultats
posi
tifs

nég
atifs

Séque
nçage
de
gènes
candid
ats

Séquençage du
gène SETX

1 0 1

Séquençage du
gène SACS

1 0 1

Séquençage du
gène FXN

3 1 2

Séquençage de l’exome 3 En cours


