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1. INTRODUCTION  
 
Suite à l’avis n° 5154-4-4 du 29 janvier 2007, rendu par le groupe « Cellules, tissus et organes », 
un courrier a été adressé aux responsables de banques de tissus tympano-ossiculaires, 
recommandant une autopsie du cerveau à l’occasion du prélèvement des osselets par voie trans-
crânienne. Cet avis s’appuyait sur l’avis n° 7276-2 de mai 2006, relatif aux recommandations 
pour la prévention de la transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles. 
Cependant, cet avis ne précise pas la technique d’examen à utiliser; cet avis ne contient 
d’ailleurs pas, en tant que telle, la recommandation précitée. Enfin, le chapitre 8 de l’avis assume 
que « le risque de traiter un patient (v)CJD asymptomatique (en période d’incubation) est 
négligeable ». 
 
L’AFMPS souhaite l’avis motivé du CSS au sujet de (1) la recommandation d’une autopsie du 
cerveau à l’occasion du prélèvement des osselets de l’oreille interne par voie trans-crânienne 
ainsi que (2) la technique à utiliser pour la recherche du (v)CJD lors de cette autopsie. 
 
 

2. CONCLUSION  
 
La technique trans-crânienne pour le prélèvement tympano-ossiculaire est potentiellement 
associée à un risque élevé de contagiosité en cas de maladie de CJD. 
Cependant, il existe des indications formelles au prélèvement des allogreffes tympano-
ossiculaires par une technique trans-crânienne. 
Dans le cadre de l’évaluation risques/bénéfices de l’utilisation de ces techniques de prélèvement, 
il est important de noter que ce risque est actuellement non objectivable dans notre pays. 
 
Dans l’état actuel de la science, il est recommandé sur base de la sélection des donneurs: 

- d’exclure les donneurs dont le dossier médical n’est pas complet au moment de la 
validation des tissus pour délivrance et/ou la cause de décès n’est pas clairement établie; 

- d’exclure systématiquement les donneurs définis dans le rapport du CSS 7672-2 révision 
de mai 2006 ( annexe 2) comme à haut risque ou à risque intermédiaire; 

- de prendre en considération les donneurs définis dans le même rapport comme à risque 
négligeable, sans imposer une autopsie du cerveau (ou une biopsie). 
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Il faut insister sur le besoin impératif de disposer d’une histoire médicale détaillée du donneur 
potentiel avant de procéder à tout prélèvement.  
En effet, ni l’analyse d’un seul prélèvement ni même l’autopsie cérébrale complète et 
systématique ne permettent, à l’heure actuelle, de détecter avec certitude les stades précoces 
pré-cliniques ou l’état de porteur sain de CJD sporadique. Ces techniques ne sont donc pas 
indiquées chez les sujets à risque négligeables. 
 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 

3.1. Recommandation d’une autopsie du cerveau à l’occasion du prélèvement des 
osselets de l’oreille interne par voir trans-crânienne. 

 
L’indication d’une autopsie cérébrale à l’occasion du prélèvement des osselets de l’oreille 
moyenne dépendra des facteurs suivants:  

a) l’acte médical, dans ce cas le prélèvement tympano-ossiculaire pour allogreffe,  
b) la contagiosité des tissus, 
c) la définition des patients à risque. 

 
a) La greffe tympano-ossiculaire est utilisée depuis de nombreuses années dans la chirurgie 
reconstructive de l’oreille moyenne.  
 
Seule l’approche trans-crânienne permet de prélever en monobloc une partie du conduit auditif 
externe avec le tympan et la chaîne des osselets qui sert à fixer le greffon lors de l’implantation. 
Cette technique est requise pour des indications spécifiques: pour des patients ré-opérés suite à 
un échec avec les techniques classiques, lors d’une perforation totale ou subtotale du tympan, 
lors de reconstruction en absence du marteau, lors d’une chirurgie pour un cholestéatome. 
 
En effet, l’approche transméatale ne permet de prélever que les osselets (via le conduit auditif 
externe) ou le tympan avec seulement le premier osselet. Dans ce cas, il n’y a pas d’exposition à 
la dure-mère et donc moins de risque de maladie à prion. 
 
b) La greffe d’osselets n’a jamais été associée à ce jour à la transmission iatrogène de maladie à 
Prion, mais la durée d’incubation d’une éventuelle transmission par cette voie est encore 
inconnue. La contagiosité des osselets, en première analyse, apparaît donc faible. 
Cependant, la voie d’abord trans-crânienne expose à la contagion à partir de la dure-mère, tissu 
pour lequel le risque est potentiellement élevé. 
Il faut préciser que ce risque est identique pour le prélèvement latéral. En effet, pour ces deux 
types de prélèvements, il y a exposition à la dure-mère.  
L’unique moyen d’éviter la transmission iatrogène potentielle d’une maladie à Prion repose donc 
sur la sélection des donneurs. 
 
c) L’évaluation du risque de transmission iatrogène d’une maladie à Prion est particulièrement 
difficile pour de nombreuses raisons. En particulier: 
1. La durée d’incubation de la maladie peut être très longue et varie suivant le type de protéine 
pathologique et le polymorphisme allélique du gène PrP du patient infecté. 
2. Il pourrait exister un état de « porteur sain » de maladie à Prion correspondant peut-être à une 
période d’incubation très prolongée. 
3. La présentation clinique du (v)CJD est très variable et le diagnostic peut en être tardif en milieu 
non spécialisé. 
4. Le lien direct entre la contagiosité tissulaire et la présence de PrPres n’est pas toujours bien 
établi en ce qui concerne les tissus humains. 
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5. Il faut évidemment garder à l’esprit le bénéfice que représente de telles allogreffes pour les 
patients nécessitant une chirurgie reconstructive de l’oreille moyenne et la discordance actuelle 
entre le risque actuellement objectivé pour la transmission iatrogène de maladies à prion. 
 
 

3.2. Technique à utiliser pour la recherche du (v)CJD lors de cette autopsie. 
 
Les mesures recommandées pour l’autopsie et le laboratoire d’anatomo-pathologie sont 
détaillées dans le rapport CSS 7276-2 (voir annexe 3). 
 
L’étude immuno-histologique d’un seul prélèvement expose au risque de faux négatifs et n’est 
pas recommandée. En effet, chez les patients cliniquement atteints de CJD, la topographie des 
lésions est variable selon le génotype du patient et la souche de Prion.La sévérité des lésions 
histologiques n’est pas toujours corrélée à la densité des dépôts de Protéine Prion pathologique. 
L’échantillonnage d’une seule région est donc insuffisant.  
 
De plus, dans la catégorie qui nous occupe, les patients à risque négligeables, le test éventuel 
viserait à dépister des donneurs asymptomatiques (stade pré-clinique du CJD ou porteurs 
« sains »). Pour ceux-ci, les lésions histologiques cérébrales et la localisation/sévérité des dépôts 
sont encore largement inconnues aux stades précoces (asymptomatiques) de la maladie. 
Seule la forme insoluble du prion pathologique est actuellement détectée et quantifiée. 
Cependant, il n’y a pas toujours de corrélation entre la quantité de la forme insoluble et la 
sévérité des lésions. Ceci peut amener à des faux-négatifs. 
Enfin, la toxicité du prion pathologique pourrait aussi être liée à sa forme soluble, non détectable 
actuellement en l’absence d’anticorps conformationnels fiables. 
Dès lors, au stade actuel des connaissances et pour la catégorie de donneurs concernée (à 
risque négligeable), ni un prélèvement isolé ni même une autopsie cérébrale complète et 
systématique n’apporterait une sécurité totale. 
 
Par ailleurs les tests sérologiques ne sont pas encore d’application clinique. 
 
 

4. ANNEXES  
 

4.1. Rapport du docteur Manuel Deprez 
 
4.2. Définition des patients à risque (CSS 7276-2, point 4.1.) 
 
4.3. Mesures recommandées pour l’autopsie et le laboratoire d’anatomopathologie  
(CSS 7276-2, point 7.6) 
 
 
5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des membres du 
CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à la rédaction de l’avis: 
 
ANGENON Elyane   (art infirmier - coordination de transplantation – ULB)  
BAUDOUX Etienne    (médecine, thérapie cellulaire – ULg)  
BEELE Hilde*    (médecine, dermatologie – UZ Gent)  
BOUTSEN-ECTORS Nadine* (médecine, anatomo-pathologie – KUL)  
DEPREZ Manuel   (neuropathologie – ULG) (rapporteur) 
GUNS Johan    (sciences médico-sociales – UZ Brussel) 
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LISMONT Daniel   (art infirmier – KUL)  
MUYLLE Ludo*   (médecine, biologie clinique – AFMPS – Vigilance, UA) 
PIRNAY Jean-Paul   (sciences médicales – LabMCT HCB-KA)  
VAN GEYT Caroline    (sciences médico-sociales – UZ Gent)  
VAN STEIRTEGHEM André   (médecine reproductive – UZ Brussel) 
VANDERKELEN Alain*   (médecine, chirurgie générale – EHB) 
VERBEKEN Gilbert   (biologie, QA/QC/RA – LabMCT HCB-KA) 
 
Ont été consultés  
 
OFFECIERS Erwin   (St Augustinus) 
VAN DE HEYNING Paul  (UZA) 
 
 
L’administration est représentée par: 
 
BONTEZ Walter (santé publique – AFMPS – coordination sang, tissus et  

cellules )  
 
 
Le groupe de travail a été présidé par VANDERKELEN Alain et le secrétariat scientifique a été 
assuré par BALTES Muriel. 


