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1. INTRODUCTION ET QUESTIONS 
 
Les maladies de Creutzfeldt-Jakob sont des maladies neuro-dégénératives rares, dont des 
protéines prions anormales pourraient être l’agent. Une démence d’évolution rapide s’installe 
après une période d’incubation variable selon la forme de la maladie et aboutit à une issue fatale. 
Chez l’homme, trois voies de transmission sont décrites: sporadique, héréditaire et acquise (CSH 
n° 7276-2). La forme sporadique de CJD est d’origine inconnue tandis que la forme héréditaire 
est due à une anomalie génétique. Dans la forme acquise sont classées les formes iatrogènes de 
CJD (ex.: celles transmises suite à des interventions médicales telles que la transplantation de 
cornées ou de dure-mère ou l’administration d’hormones hypophysaires extraites ou encore suite 
à l’utilisation d’instruments contaminés lors d’opérations au cerveau) ainsi que la variante, vCJD, 
dont l’apparition serait corrélée à l’ingestion de viande de bœuf contaminée par l’ESB 
(Encéphalopathie Spongiforme Bovine, maladie de la vache folle) (Schreuder & Wever, 2002). La 
forme variante pourrait également être transmise lors de l’utilisation de matériel chirurgical ou 
d’autres instruments médicaux contaminés, l’administration de produits sanguins ou de greffes. 
En raison du manque de données au sujet de l’infectiosité, le risque de transmission reste encore 
imprécis.  
  
L’intérêt pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles chez l’homme a augmenté 
depuis l’apparition de la forme variante de la maladie. L’épidémie de vCJD au Royaume-Uni 
semble avoir connu un pic en 2000 (28 décès) et est maintenant marquée par un recul progressif 
(5 décès en 2005). Il n’en demeure pas moins que les derniers décès comprennent des cas de 
patients vraisemblablement contaminés par le biais d’une transfusion de sang non déleucocyté. 
Une de ces transmissions est attribuée au sang d’un donneur asymptomatique (en période 
d’incubation). Le portage asymptomatique a été estimé à environ 1 personne sur 4.000 parmi la 
population britannique sur la base d’une étude épidémiologique effectuée au Royaume-Uni et au 
cours de laquelle furent décelés des prions sur des amygdales et des appendices. 
 
En Belgique aussi, la prévalence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est faible: on dénombre 10 à 
20 cas de CJD sporadique par an et, jusqu’à présent, aucun cas de vCJD n’a été identifié dans la 
population. Cependant, étant donné que la population belge a été exposée, elle aussi, aux prions 
de l’ESB, il existe un risque de voir apparaître un premier cas de la variante, ce qui justifie la 
surveillance.  
 
Cet avis tente de définir quel type d’information pourra ou devra être communiqué aux patients, 
aux prestataires de soins ou au public si une exposition à un risque de transmission de la 
variante était identifiée. 
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Le Conseil Supérieur de la Santé a, au cours des dernières années, déjà mené une réflexion sur 
la divulgation d’informations aux patients en cas de risque de transmission de l’agent vCJD. Cette 
réflexion concerne la transmission possible par l’intermédiaire de composants ou produits 
sanguins potentiellement contaminés. Le CSS avait mis en balance le droit à l’information et 
l’inquiétude inutile d’une telle communication et avait conclu que les personnes potentiellement 
exposées doivent être informées. Cette conclusion correspond à l’évolution de la société et des 
recommandations éthiques. En effet, dans le cadre de l’éthique médicale contemporaine, 
l’exception thérapeutique ne se justifie plus que de manière très exceptionnelle (CCB, 2006). 
 
Le projet du CSS traite avant tout de la transmission potentielle à partir de patients atteints d’une 
maladie à prions confirmée. Pour l’instant, il n’y a pas encore de test valide pour confirmer une 
éventuelle transmission des prions à un patient asymptomatique. L’avis émis ne dépend 
cependant pas de la présence d’un tel test diagnostique, étant donné qu’il repose sur la 
considération qu’il n’existe, jusqu’à présent, aucun traitement, malgré tout l’intérêt porté à cette 
maladie inéluctablement fatale. Dans le contexte de la situation actuelle, les avis du Comité 
consultatif national d’éthique français (CCNE, 1997; CCNE, 2004), affirment que l’information des 
personnes exposées à des prions anormaux « n’aurait guère d’autre sens que d’inquiéter sans 
bénéfice la personne concernée ». D’autre part, ce Comité recommande que le public soit 
informé de manière la plus large et complète possible. Néanmoins, la divulgation d’informations 
adéquates aux personnes potentiellement exposées ainsi qu’au personnel soignant permet des 
actions ciblées destinées à limiter au mieux la transmission secondaire des prions à des tiers. 
C’est cet argument qui forme la base de l’expérience de notification au Royaume-Uni en ce qui 
concerne les receveurs mais aussi les donneurs de composants sanguins ayant un potentiel 
infectieux (Hewitt et al., 2006b). 
 
Cette problématique a été examinée durant les réunions du groupe de travail « CJD et santé 
publique » qui se sont déroulées les 6 juillet 2006, 2 octobre 2006 et 28 juin 2007. L’avis 
provisoire des membres du groupe de travail « CJD et santé publique » a été approuvé le 
12 juillet 2007 et ensuite validé par le Collège du CSS le 5 octobre 2007. 

Mission 
 
1. Le projet visait d’une part à définir les arguments éthiques, légaux et scientifiques plaidant 

en faveur ou en défaveur de l’information des personnes ayant été soumises à un risque de 
transmission de l’agent CJD ou vCJD; 

 
2. D’autre part, le projet visait à évaluer les considérations éthiques, légales et scientifiques en 

vue de pouvoir limiter au mieux le risque de transmission secondaire par la divulgation d’une 
information adéquate. 

 
 

2. CONCLUSIONS 
 
Mission 1. 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est d’avis qu’il faut viser la transparence et qu’il y a lieu 
d’assurer une bonne communication lorsqu’il existe un risque connu de transmission de l’agent 
CJD ou vCJD. La communication à destination du grand public doit être précédée d’une 
information adaptée et poussée de tous les intéressés, comme par exemple les personnes 
exposées, le corps médical (général et traitant), les associations de patients. 
 
Le CSS recommande également d’offrir un soutien psychologique aux personnes exposées. 
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Mission 2. 
 
Le CSS considère que l’on doit se baser sur les avis qui ont déjà été émis précédemment en 
matière de risque de transmission des encéphalopathies spongiformes et des facteurs diminuant 
ce risque. Ces avis concernent notamment la transfusion sanguine et l’administration de dérivés 
plasmatiques (CSH n° 8048-5, 8097) et les actes médicaux (CSH n° 7276-2). 
 
Lorsqu’il y a suspicion d’une transmission qui n’est pas étayée scientifiquement, le CSS 
recommande qu’au moment d’un incident, un groupe d’experts évalue si les arguments sont 
suffisants pour informer les personnes potentiellement exposées. 
 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
 
a) Définition des arguments éthiques, légaux et scientifiques 
 
Les maladies de Creutzfeldt-Jakob représentent des formes particulières de maladies 
transmissibles qu’il ne faut pas confondre avec les autres infections transmissibles. Il convient 
dès lors de prendre en compte d’autres considérations éthiques, juridiques et scientifiques, que 
celles-ci s’inscrivent ou non dans une perspective d’amélioration de la santé publique. 
 
1. Arguments éthiques 
 
Parmi les aspects éthiques, le CSS constate que l’information des personnes potentiellement 
exposées doit permettre aux personnes concernées de disposer de leur propre autonomie. 
 
Pro 
- Il est généralement souhaitable de dispenser une information large et transparente aux 

personnes concernées. 
 
Contra  
- En contraste avec d’autres maladies infectieuses, il n’existe jusqu’à présent aucun 

traitement; de ce fait, les personnes exposées à ce risque n’obtiennent aucune aide 
spécifique (diminution de la qualité de vie); 

- il n’existe aucun moyen diagnostique qui permette de donner une information quant à la 
transmission de la maladie mais seulement une probabilité (faible) d’avoir été contaminé; 

- puisqu’une stigmatisation ou discrimination des personnes exposées pourrait apparaître 
(p. ex. lieu de travail, assurances, établissements de soins), elles pourraient avoir tendance à 
vouloir dissimuler l’information. 

 
2. Aspects juridiques 
 
En Belgique, conformément à l’art. 7, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du 
patient, le patient a le « droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le 
concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution 
probable ». Néanmoins, l’art. 7, § 4, de cette loi stipule que « le praticien professionnel peut, à 
titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la 
communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du 
patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel ». 
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On peut en déduire que la loi belge relative aux droits des patients permet aux praticiens 
professionnels de ne pas divulguer aux patients des informations au sujet de son état de santé 
de manière exceptionnelle et sous certaines conditions, pour autant que cette information 
entraîne un préjudice grave pour la santé du patient. Cette loi prévoit que le patient peut, le cas 
échéant, avoir accès indirectement à son dossier médical par l’intermédiaire d’un praticien 
professionnel désigné par lui. 
 
La loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé permet par 
l’intermédiaire de son art. 70 au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de garantir 
la transparence et l’exhaustivité de l’information disponible et d’organiser la diffusion de 
l’information sur les événements tout au long de leur déroulement. En particulier, l’art. 70, § 1er, 
de cette loi a pour objet d’assurer une communication uniformisée pour « réduire autant que 
possible les effets contre-productifs des attitudes irrationnelles et des défauts d’harmonisation 
dans les pratiques par les praticiens professionnels, expliquer les limites des mesures prises ». 
 
On pourrait en déduire qu’il est souhaitable, en cas de contamination vraisemblable ou de 
suspicion clinique de contamination par CJD ou vCJD, qu’une information coordonnée du public 
soit mise en œuvre selon les dispositions de cette loi. 
 
Le CSS signale que la législation relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel est d’application. En outre, les dispositions relatives aux 
modalités d’accès au dossier médical du patient (accès direct du patient à son dossier médical et 
dans certaines circonstances exceptionnelles accès indirect) telles que prévues dans la loi sur les 
droits des patients doivent être respectées. 
 
La législation belge en matière de traçabilité des composants sanguins résulte de la transposition 
des exigences européennes en la matière, notamment les directives européennes 2005/61/CE et 
2005/62/CE. De ce fait, la traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables 
graves consécutifs à l’administration de sang, de composés ou de dérivés sanguins sont une 
obligation légale. 
 
On considère qu’il est illégal de dresser une liste de patients susceptibles d’avoir encouru un 
risque: il faut pour cela une base légale. Il convient, avant tout, de requérir l’avis de la 
Commission pour la protection de la vie privée. 
 
Dans le contexte actuel, les patients qui seraient repris dans cette liste devraient en tout cas être 
informés du danger qu’ils courent bien que le risque ne puisse être évalué dans l’état actuel de 
nos connaissances. 
 
3. Arguments scientifiques  
 
Le risque de contamination par des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est 
principalement fonction de la catégorie à risque à laquelle le patient appartient et de la nature du 
tissu manipulé. 
 
En raison de la contagiosité de certains tissus durant la maladie elle-même mais également 
durant la longue période d’incubation (porteurs asymptomatiques), une transmission secondaire 
peut se produire. En conséquence, l’information aura généralement lieu à un stade avancé de la 
période de contagiosité.  
 
Etant donné le nombre élevé de facteurs mal connus, le risque réel encouru ne peut être 
quantifié. Cependant, il se pourrait que le fait d’informer les tiers potentiellement contaminés par 
des prions permette de réduire les risques de transmission ultérieure en limitant les actes 
comportant un risque de contamination. 
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Le nombre limité de cas connus de vCJD (principalement au Royaume-Uni) révèle l’absence 
d’une apparition épidémique. En Belgique, on peut estimer que le risque est particulièrement 
faible. 
 
Les voies de contamination secondaire connues et possibles pour les différentes formes de CJD 
sont: 
 
- la transplantation de cornées ou de dure-mère, l’administration d’hormones hypophysaires 

(hormones de croissance, gonadotrophines, …); 
- l’utilisation de matériel chirurgical ou autres dispositifs médicaux contaminés (pour vCJD en 

particulier les endoscopes, …); 
- la transfusion de composés sanguins; 
- l’administration de dérivés plasmatiques; 
- les allogreffes. 
 
Les porteurs asymptomatiques constituent un risque potentiel en cas de don de composés, de 
produits sanguins ou d’allogreffes. La transmission interhumaine par transfusion sanguine a déjà 
été décrite au Royaume-Uni mais cela ne vaut que pour la variante de CJD par l’administration 
de composés sanguins non déleucocytés (Hewitt et al., 2006). 
 
Le déploiement de tests sanguins visant à confirmer la présence de prions chez les patients 
potentiels n’influence pas la portée de cet avis (GR, 2006). 
 
Au Royaume-Uni, les receveurs de composants sanguins qui provenaient de donneurs ayant 
manifesté ultérieurement la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ont été informés du 
risque accru de développer une vCJD (Hewitt et al., 2006b). Par ailleurs, les donneurs dont le 
sang avait été transfusé à des receveurs ayant par la suite développé la variante de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob peuvent être considérés comme une origine possible de la contamination 
de ces receveurs. C’est pourquoi, au Royaume-Uni, ces donneurs ont été avertis ainsi que leur 
médecin de famille (Hewitt et al., 2006b). L’évaluation de la stratégie de communication révèle 
qu’un aspect important de la divulgation repose sur une bonne coordination entre les différents 
acteurs et un timing strict. 
 
Pro 
- L’information des patients leur permettra peut-être de bénéficier d’une éventuelle thérapie 

disponible dans un avenir proche; 
- les mesures de précaution nécessaires pour empêcher la transmission secondaire (Hewitt et 

al., 2006; Sutton et al., 2006) peuvent être appliquées et limiter ainsi le risque comme décrit 
dans la brochure « Recommandations pour la prévention de la transmission des 
encéphalopathies spongiformes transmissibles (maladie de Creutzfeldt-Jakob) en milieu 
hospitalier » (CSH n° 7276-2); 

- si l’information n’est pas communiquée, les personnes exposées à un risque peuvent à leur 
tour contribuer à la transmission, par exemple via la transfusion sanguine. 

 
Contra  
- En raison de la longue période d’incubation de cette maladie, durant laquelle le risque 

d’infection est présent, les mesures prises ad hoc n’auront qu’un impact limité sur le contrôle 
de la contamination; 

- en ce qui concerne les dérivés plasmatiques, les hémophiles et greffés du foie 
potentiellement contaminés sont exclus du don de sang ou d’organes; jusqu’à présent, aucun 
cas de transmission d’EST (y compris de la vCJD) n’a encore été rapporté à la suite de 
l’utilisation de dérivés plasmatiques (WHO, 2006); 

- la disponibilité limitée des organes augmente l’appréciation des avantages pour les patients 
qui reçoivent une transplantation d’organes; 
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- le risque d’avoir été contaminé et de devenir finalement donneur d’organe est extrêmement 
faible. 

 
 
b) Evaluation des considérations éthiques, légales et scientifiques 
 
Le projet visait également l’évaluation des considérations éthiques, légales et scientifiques afin 
de décider quelle information pourra être communiquée à des tiers en cas de transmission 
potentielle de l’agent (v)CJD. 
 
Le CSS est d’avis qu’une communication à destination du grand public doit être précédée d’une 
information plus adaptée et plus poussée de tous les intéressés, comme par exemple les 
victimes, le corps médical (général et traitant), les associations de patients. 
 
Le CSS a identifié un argument éthique central, à savoir que le fait d’informer des personnes 
potentiellement ou réellement contaminées par des prions conduit à un dilemme. D’une part, il 
n’est possible de leur offrir ni un traitement, ni un examen pour confirmer la contamination. 
D’autre part, on sait qu’une telle annonce est émotionnellement très lourde et elle l’est d’autant 
plus que la période d’incubation est très longue. 
 
Cette conclusion serait inchangée même si un test sanguin devait être disponible, l’absence de 
possibilité thérapeutique la justifiant à elle seule. Pour éviter de donner une information 
inquiétante, il est souhaitable de tenir compte de l’évaluation de l’expérience de notification au 
Royaume-Uni. En effet, celle-ci montre qu’un aspect important de la divulgation d’une telle 
information repose sur une bonne coordination entre les différents acteurs et un timing strict. Le 
CSS recommande également d’offrir un soutien psychologique aux personnes exposées. 
 
L’évaluation des arguments scientifiques indique qu’il existe un intervalle de temps important 
entre l’incident et la communication. Il est important de souligner qu’il s’agit d’un risque considéré 
comme très faible. Le contrôle de ces maladies transmissibles doit notamment contribuer à 
l’amélioration de leur détection précoce et mener à une meilleure compréhension des causes de 
ce syndrome. Un test de dépistage sanguin sera sans doute disponible dans un futur proche 
(GR, 2006). 
 
Le CSS considère que l’on doit se baser sur les avis qui ont déjà été émis précédemment en 
matière de risque de transmission des encéphalopathies spongiformes et des facteurs diminuant 
ce risque. Ces avis concernent notamment la transfusion sanguine et l’administration de dérivés 
plasmatiques (CSH n° 8048-5, 8097) et les actes médicaux (CSH n° 7276-2). 
 
Lorsque les personnes potentiellement contaminées représentent un risque pour la santé 
publique (p. ex.: patient donneur de sang), il faut évaluer dans quelle mesure des tiers doivent 
être informés. L’évaluation des arguments légaux montre qu’il faut tenir compte tant des 
dispositions concernant la protection de la vie privée que des dispositions prévues dans la loi 
relative aux droits des patients. Les règles habituelles de confidentialité sont d’application pour 
tous les cas avérés et cas suspectés de maladie CJD. Il est souhaitable d’obtenir la permission 
des patients (ou de leur famille) avant de transférer des données privées à des tiers. La 
législation belge en matière de traçabilité de composants sanguins a été élaborée en ce sens.  
 
Le CSS recommande qu’au moment d’un incident, un groupe d’experts évalue si les arguments 
sont suffisants pour informer les personnes potentiellement exposées. 
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Les experts doivent estimer si la communication a une influence positive du point de vue de la 
santé et des intérêts de la personne exposée, de ses proches ou de son environnement 
immédiat. En effet, il n’existe actuellement pas assez d’arguments (pas d’évaluation précise du 
risque, mais en réalité un risque particulièrement minime, un danger minime de propagation, pas 
de moyen diagnostique, pas de thérapie) pour faire le choix d’une position univoque en matière 
de communication d’un risque de contamination à des personnes exposées. 
 
Le suivi et l’évaluation des nouvelles connaissances relatives au problème en ce qui concerne 
l’évaluation du risque, le diagnostic, la thérapie et la prévention sont effectués dans le cadre des 
activités du Réseau de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ce réseau est 
accompagné par un Comité de pilotage constitué de représentants des centres universitaires de 
référence. Dès que ce Comité de pilotage sera d’avis qu’il existe de nouveaux arguments pour 
informer les personnes concernées, celui-ci proposera la rédaction d’un texte informatif (patients, 
médecins, personnel des soins de santé, associations de patients et grand public) au sein du 
CSS. De même, lors d’un incident spécifique (ex.: importation de produits sanguins 
potentiellement contaminés), un groupe ad hoc sera réuni en urgence afin de choisir le type de 
communication ainsi que ses destinataires. 
 

 
4. REFERENCES 

 
- CCB. Comité Consultatif de Bioéthique. 2006. Avis relatif à l’exception thérapeutique. Avis n° 
35. Bruxelles: Comité Consultatif de Bioéthique. 
 
- CCNE. Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. 1997. 
Avis sur l’information à donner aux patients à propos de la possibilité de transmission de l’agent 
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par des composants du sang. Avis n° 55. Paris: Comité 
Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. 
 
- CCNE. Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. 2004. 
L’information à propos du risque de transmission sanguine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 
Avis n° 85. Paris: Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la 
Santé. 
 
- CSH. Conseil Supérieur d’Hygiène. Avis du CSH concernant le risque de transmission de vCJD 
par transfusion de dérivés plasmatiques. Avis n° 8048-5. Bruxelles: Conseil Supérieur d’Hygiène; 
2005. 
 
- CSH. Conseil Supérieur d’Hygiène. Avis du CSH relatif au risque réel de transmission du variant 
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) par transfusion de dérivés plasmatiques d’origine 
humaine. Avis n° 8097. Bruxelles: Conseil Supérieur d’Hygiène; 2005. 
 
- CSH. Recommandations pour la prévention de la transmission des encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (maladie de Creutzfeldt-Jakob) en milieu hospitalier. Conseil 
Supérieur d’Hygiène. Avis n° 7276-2. Bruxelles: Conseil Supérieur d’Hygiène; 2006. 
 
- GR. Gezondheidsraad. 2006/2. Testen van bloeddonors op variant Creutzfeldt-Jakob ?. Den 
Haag: Centrum voor ethiek en gezondheid. 
 
- Hewitt PE, Llewelyn CA, Mackenzie J, Will RG. Creutzfeldt–Jakob disease and blood 
transfusion: results of the UK Transfusion Medicine Epidemiological Review study. Vox Sang. 
2006; 91:221-30. 
 
- Hewitt PE, Moore C, Soldan K. vCJD donor notification exercice: 2005. Clinical Ethics 
2006b;1:172-8. 



F / 070608 

  
− 8 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.health.fgov.be/CSS_HGR 

 
- Schreuder EC, Wever CJC. Waar komt BSE in Nederland vandaan ?. Tijdschr Diergeneeskd 
2002;127:40-50. 
 
- Sutton JM, Dickinson J, Walker JT, Raven NDH. Methods to minimize the risks of Creutzfeldt–
Jakob disease transmission by surgical procedures: where to set the standard?. Clin. Infect. Dis. 
2006; 43:757-64. 
 
- WHO. World Health Organization. 2006. WHO Guidelines on Tissue Infectivity Distribution in 
Transmissible Spongiform Encephalopathies. Genève: World Health Organization. 
 
 

5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des membres et 
experts du CSS sont précédés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis: 
 
CRAS Patrick*   (prionologie, bioéthique - UA); 
FABER Chantal   (techniques de stérilisation - UCL); 
GRYSON Sylvie   (droits du patient - SPF Santé publique); 
HEINEN Ernst   (prionologie, bioéthique - ULg); 
MUYLLE Ludo*   (sang, cellules et tissus – AFMPS, UA); 
NYS Herman    (droits du patient - KUL); 
PLUM Jean*    (maladies infectieuses - UGent); 
QUOILIN Sophie   (réseau de surveillance CJD - ISSP); 
TOUNGOUZ Michel   (hématologie - ULB); 
VERSCHRAEGEN Gerda* (hygiène hospitalière - UGent); 
VOETS Ellen    (sang et dérivés sanguins, EST, virologie - ISSP). 
 
Le groupe de travail a été présidé par M. PLUM Jean et le secrétariat scientifique a été assuré 
par MAES Leen, HÜBNER Roland et DE DEYNE Patrick. 
 


