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RESUME ET MOTS-CLES 
 
La présente revue de littérature traite du risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (CJD) dans le cadre d’une transplantation de tissus ou de cellules. Dans ce contexte, nous 
nous examinerons tout d’abord les caractéristiques générales des maladies à prions afin 
d’évaluer l’importance du problème de transmission. Ensuite, nous approfondirons l’aspect 
« diagnostic de la maladie CJD », étant donné que celui-ci nous servira de base pour la 
détermination du risque dans le contexte du prélèvement. 
  
La forme iatrogène de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sera ensuite examinée de manière plus 
spécifique: l’analyse rétrospective des cas nous ont permis de connaître les principales voies de 
transmission.  
Notre meilleure connaissance de la maladie nous permet maintenant de faire une évaluation du 
risque présenté par les donneurs potentiels de tissus et/ou cellules, ce qui s’avère indispensable 
dans le cadre de la prévention des infections.  
Des études expérimentales de décontamination ont enfin permis de proposer certaines méthodes 
de décontamination applicables à des matériaux et des tissus et/ou cellules pour prévenir la 
forme iatrogène de CJD. 
 
 
 
  RECHERCHE DE LITTERATURE 
 
La littérature a été compulsée du 08/2005 au 10/2007 inclus dans les moteurs de recherches tels 
que sumsearch, medline (Pubmed), et google sur base des mots clés suivants: [Creutzfeldt-
Jakob disease] and [transmission, tissue allograft, cornea allograft, dura mater, tympano-
ossicular graft, human growth hormone, blood], [iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease]. 
Les sites internet des organisations suivantes ont également été explorés: Belgian Health 
Council, European Union law, EUROCJD, Department of Health UK, UK CJD Disease 
Surveillance Unit, Spongiform Encefalopathy Advisory Committee (SEAC), EMEA, FDA,WHO. 
Lors de la finalisation du rapport quelques articles importants ont été ajoutés.  
 
 
 
Mots-clés: CJD, Creutzfeld-Jacob, BSE, prion, transplantation, banque de tissu, autopsie, dura 
mater, cornée, sclère, tympano-ossiculaire, sang. 
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

 
CJD  Creutzfeldt-Jakob 
spCJD  Forme sporadique de CJD  
vCJD  Nouvelle variante de CJD  
ESB  Encéphalopathie spongiforme bovine 
PrP  Protéine prion  
PrPc Protéine prion (c = cellular) 
PrPSc Protéine prion (Sc = scrapie associated) 
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1. INTRODUCTION  
 
La présente revue de littérature traite du risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (CJD) dans le cadre d’une transplantation de tissus ou de cellules. Dans ce contexte, nous 
nous examinerons tout d’abord les caractéristiques générales des maladies à prions afin 
d’évaluer l’importance du problème de transmission. Ensuite, nous approfondirons l’aspect 
« diagnostic de la maladie CJD », étant donné que celui-ci nous servira de base pour la 
détermination du risque dans le contexte du prélèvement. 
  
La forme iatrogène de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sera ensuite examinée de manière plus 
spécifique: l’analyse rétrospective des cas nous ont permis de connaître les principales voies de 
transmission.  
Notre meilleure connaissance de la maladie nous permet maintenant de faire une évaluation du 
risque présenté par les donneurs potentiels de tissus et/ou cellules, ce qui s’avère indispensable 
dans le cadre de la prévention des infections.  
Des études expérimentales de décontamination ont enfin permis de proposer certaines méthodes 
de décontamination applicables à des matériaux et des tissus et/ou cellules pour prévenir la 
forme iatrogène de CJD. 
 
 

2. DEFINITIONS 
 
Les maladies à prions ont été reconnues comme une entité nosologique spécifique après la 
découverte d’une nouvelle pathologie moléculaire commune à un certain nombre de maladies 
connues précédemment sous les termes d’encéphalopathies spongiformes, d’infections virales 
non conventionnelles ou de démences transmissibles. Les points communs à toutes ces 
maladies à prions sont: 

1) l’accumulation d’une forme anormale d’une protéine cellulaire (protéine prion),  
2) une mort cellulaire neuronale, une perte synaptique et une microvacuolisation dans le 

cerveau,  
3) une transmissibilité entre l’homme et d’autres mammifères (Sciot, 2004). 

 
Les maladies à prions ne se rencontrent pas uniquement chez l’homme mais également chez 
différentes espèces de mammifères; ainsisont principalement connues la tremblante du mouton 
et l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 
 
Les maladies à prions comprennent les maladies humaines suivantes: la forme sporadique du 
CJD (spCJD), la CJD familiale, la CJD acquise et la nouvelle variante de CJD (vCJD).  
Environ 85% des cas de maladies humaines à prions sont des cas sporadiques (spCJD).  
Dans environ 15% des cas, les maladies à prions sont transmises de manière autosomale 
dominante. Ces CJD familiales sont la maladie de Gerstmann-Sträussler-Scheinker et l’insomnie 
familiale fatale.  
Dans de rares cas, les maladies à prions sont transmises par inoculation accidentelle durant une 
procédure thérapeutique (CJD iatrogène, connue depuis 1974), ou par endocannibalisme (Kuru). 
La maladie de Kuru est apparue en Nouvelle Guinée en raison de la consommation de cerveaux 
de parents décédés dans le cadre d’un cannibalisme rituel (connu depuis 1957).  
La vCJD est apparue à la suite de l’ingestion de viande bovine contaminée par l’ESB (rapportée 
depuis 1995) (Prusiner & Bosque, 2005). 
 
Le phénotype le plus fréquent des maladies à prions est le CJD. Les patients présentent de 
manière typique une atteinte de la coordination motrice fine, reflet d’une ataxie cérébelleuse 
grave et une évolution vers une démence générale en moins d’un an. Des critères pour le 
diagnostic clinique de la maladie de CJD ont été proposés et sont communément appliqués 
(Tableau 1).  
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D’autres phénotypes de maladies à prions, différents du CJD, ont été identifiés (Tableau 2). Dans 
tous ces cas, le diagnostic s’appuie sur l’examen clinique associé à des examens radiologiques, 
électrophysiologiques et neuropathologiques (Tableau 3). 
La seule molécule associée jusqu’à présent à l’infection est une protéine isomère d’une protéine 
normalement présente (sialoglycoprotéine), dite protéine prion (PrP) (Johnson & Gibbs, 1998). Le 
terme prion est un anagramme de proteinaceous infectious particle, et a été imaginé par Stanley 
B. Prusiner (1982) (Sciot, 2004).  
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TABLEAU 1: CRITERES CLINIQUES POUR LE DIAGNOSTIC DE CJD. 

Diagnostic Critères cliniques 

CJD sporadique probable • Démence progressive 
• EEG typique 
• ≥ 2:  

- myoclonie 
- dysfonctionnement visuel ou cérébelleux 
- disfonctionnement pyramidal ou 

extrapyramidal 
- mutisme akinétique 

CJD sporadique possible • démence progressive 
• Absence d’EEG typique 
• ≥ 2:  

- myoclonie 
- dysfonctionnement visuel ou cérébelleux 
- dysfonctionnement pyramidal ou 

extrapyramidal 
- mutisme akinétique 

• Durée d’au moins 2 ans 
CJD acquise • Syndrome cérébelleux progressif chez un 

receveur d’hormones hypophysaires 
• CJD sporadique associée à un facteur de 

risque connu: 
- transplantation de dure-mère humaine 
- intervention neurochirurgicale avec 

exposition connue 
CJD familiale • CJD confirmée ou probable chez 2 ou plusieurs 

parents de premier rang  
• Troubles neuropsychiatriques associés à une 

mutation liée à la maladie dans le gène PrP  
Variante CJD • Maladie psychiatrique (angoisse, dépression 

ou withdrawal) 
• Ataxie cérébelleuse progressive dans un délai 

de quelques semaines ou mois 
• Dysesthésie variable dans les membres et le 

visage, chorée, signes pyramidaux ou 
extrapyramidaux 

• Déficit de la mémoire avec démence à un 
stade avancé 

• Myoclonie à un stade avancé 
• L’EEG ne montre pas de modifications typiques 

de CJD 
• Confirmation par autopsie exigée pour un 

diagnostic définitif 
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TABLEAU 2: PHENOTYPES DES MALADIES A PRIONS DIFFERENTS DE LA CJD CLASSIQUE. 

Maladie à prions Phénotype 
Maladie ataxique de 
Gerstmann-Sträussler-
Scheinker  

• Affection cérébelleuse autosomale dominante 
• Démence légère 
• Âge moyen lors du décès: +/- 50 ans 
• Durée de la maladie: 4-5 ans 

Insomnie familiale fatale  • Affection autosomale dominante 
• Troubles précoces du sommeil 
• Maladie neuropsychiatrique 
• Démence tardive 

Paraparésie spastique 
progressive 

• Affection autosomale dominante 
• Paraparésie spastique progressive 
• Ataxie cérébelleuse 
• Démence tardive 

Variante CJD • Se présente sous forme d’une affection 
neuropsychiatrique sporadique 

• Atteint typiquement des patients < 45 ans 
• Ataxie cérébelleuse 
• Démence 
• Durée plus longue de la maladie que dans la 

forme classique de CJD 
Démence atypique à prions • Syndrome sporadique démentiel d’apparition 

tardive  
• Impossible à différencier cliniquement de la 

maladie d’Alzheimer ou de la démence à corps 
de Lewy 

Kuru • Ataxie cérébelleuse associée à une trémulation 
et une démence, limitée à la tribu des Fore de 
Nouvelle Guinée 

• Évolution fulgurante conduisant à une absence 
d’autonomie et à la mort dans l’année 

• A pratiquement disparu depuis la cessation des 
rituels funéraires spécifiques consistant à 
manipuler ou à manger du tissu cérébral  
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Tableau 3: Examens radiologiques, électrophysiologiques et neuropathologiques des 
maladies à prions. 
Examen Constatations 
Imagerie • CT et IRM montrent une atrophie cérébrale 

et/ou cérébelleuse variable 
EEG • Précoce: ralentissement diffus ou focal 

• Tardif: pointes répétitives bilatérales 
synchrones ou décharges de pointes-ondes 
lentes  

• Final: complexes de pointes triphasiques 
synchrones (1-2/s) superposés à une 
suppression progressive de l’activité corticale  

Biopsie cérébrale • Anomalies neuropathologiques caractéristiques  
• Dépôt de PrP détectable avec 

immunohistochimie 
• Ces examens peuvent être complétés par un 

immunoblotting PrP et, dans certains cas, par 
une séquenciation du gène PrP humain, 
PRNP. 
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3. EPIDÉMIOLOGIE – DÉMOGRAPHIE 

 
Un réseau de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob existe en Belgique depuis 1998. 
Les différents partenaires de ce réseau (Figure 1) sont des médecins généralistes, des 
neurologues, 7 centres de référence académiques [Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), 
Université de Liège (ULg), Université Libre de Bruxelles (ULB), Universiteit Gent (UZG), 
Université Catholique de Louvain (UCL), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL)], l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP), le Service Public Fédéral de Santé 
Publique, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) et la Commission CJD (Quoilin, 2005; Quoilin, 
2000).  
Il est de la responsabilité de tous les médecins, généralistes et neurologues de notifier 
systématiquement tous les cas suspects de CJD au réseau de surveillance afin de parvenir à une 
confirmation neuropathologique du diagnostic (Demotte).  
Tout le personnel soignant doit en outre garantir la traçabilité complète de tous les produits 
d’origine humaine administrés. Une gestion scrupuleuse des dossiers doit permettre d’assurer 
une documentation et un enregistrement adéquats de tous les soins prodigués, des traitements 
et des complications (Demotte).  
 

Figure 1: Différents partenaires du réseau de surveillance CJD. 
 

 
 
Entre 1998 et 2006, un total de 140 cas de CJD possible ou probable ont été enregistrés au total 
en Belgique. Durant cette période, le nombre est resté relativement stable (Tableau 4).  
L’incidence pour cette période est donc de 1,54 pour 106 habitants.  
Cependant, au cours des dernières années (2002-2004), une augmentation de l’incidence se 
manifeste en Belgique (≥1,8 patients spCJD pour 106 habitants par an), marquée principalement 
dans la tranche d’âge entre 70 et 90 ans. La plupart des autres pays européens constatent 
également une augmentation de l’incidence de spCJD, surtout chez des patients entre 60 et 80 
ans (Van Everbroeck, 2005).  
Le taux d’incidence en Belgique entre 1998 et 2006 (1,54 pour 106 habitants par an) était 
comparable à celui de l’incidence dans la plupart des autres pays européens durant cette même 
période (Tableau 5). Seules la France et la Suisse ont présenté durant cette période une 
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incidence plus élevée (EUROCJD, 2001). Au niveau mondial aussi on retrouve des incidences 
similaires (Australie 1,28, Canada 0,98 et USA 1,00). 
Aux USA, l’incidence est restée également stable avec 1 cas pour 106 habitants entre 1979 et 
1995 (CDC, 1996).  
 
 

Tableau 4: Nombre de cas des différentes formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en 
Belgique entre 1998 et 2006 (IPH/EPI rapport nr. 2007-018). 

Belgique CJD sporadique CJD familiale CJD iatrogène Variante CJD Total 

1998 14 1 0 0 15 

1999 13 0 0 0 13 

2000 9 0 0 0 9 

2001 15 1 0 0 16 

2002 21 1 0 0 22 

2003 19 1 0 0 20 

2004 20 0 0 0 20 

2005 12 0 0 0 12 

2006 13 0 0 0 13 

Total 136 4 0 0 140 
 
 

Tableau 5: Incidence par pays (en ordre décroissant) de 1998 à 2003 
des CJD sporadique, familiale et iatrogène (EUROCJD, 2001). 

France 2,01 Finlande 1,28 

Suisse 1,95 UK 1,21 

Belgique 1,54 Irlande 1,14 

Italie 1,49 Pays-Bas 1,01 

Allemagne 1,43 Danemark 1,00 

Espagne 1,42 Portugal 0,83 

Suède 1,31 Norvège 0,81 

Autriche 1,31   
 
Il ressort aussi du tableau 4 que presque tous les cas en Belgique sont du type sporadique. 
La forme iatrogène de CJD a été identifiée dans d’autres pays européens contrairement à la 
situation rapportée en Belgique (1998-2006: n = 0).  
Le tableau 6 reprend les allogreffes/hormones responsables de la transmission de CJD dans 
différents pays d’Europe entre 1993 et 2005. 



F / 070612 

  
− 12 −

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

 
Tableau 6: Cas de CJD iatrogène en Europe entre 1993 et 2005. 

1993-2005 
Hormone de 
croissance 

humaine (hGH) 
Dure Mère (DM) Cornée Total 

France 
(EUROCJD, 

2001) 
93 11 0 104 

Allemagne 
(EUROCJD, 

2001) 
0 8 2 10 

Royaume Uni 
(EUROCJD, 

2001) 
40 3 0 43 

USA (FDA, 
2002) ? 2 0 ≥ 2 

 
Selon le rapport de IPH/EPI n° 2007-018 un total de 195 cas de la forme variante (vCJD) a été 
diagnostiqué de par le monde entre 1995 et 2006. Le Royaume-Uni (UK) est le pays qui a 
présenté le plus grand nombre de cas avec 158 cas, suivi de la France (21 cas), de la 
République d’Irlande (4), des USA (3), de l’Arabie Saoudite et des Pays-Bas (2) et enfin de 
l’Italie, le Canada, le Japon, le Portugal et l’Espagne (1). Selon le UK CJD (update 02-06-2008), 
les cas suivants ont été enregistrés au UK: 115 décès de vCJD confirmé, 48 décès de vCJD 
probable et 3 patients de vCJD confirmé/probable. Ceci porte le total de cas au Royaume-Uni – 
selon cette source – à 166 cas de vCJD. De plus, 6 cas de vCJD (France, République d’Irlande, 
USA et Canada) peuvent être reliés au UK.  
En outre, le rapport de IPH/EPI n° 2007-018 met en évidence:  

1) plus de cas de vCJD hors UK diagnostiqués depuis 2005 avec une augmentation en 
France (2005 et 2006) et 

2) l’émergence de nouveaux cas, sans aucune relation avec un séjour au UK, dans de 
nouveaux pays comme les Pays-Bas (2005 et 2006).  

Un certain nombre d’autres récentes publications corroborent dans les grandes lignes ces 
tendances (de Pedro-Cuesta et al., 2006; Heinemann et al., 2007; Gelpi et al., 2008). Durant une 
période de 12 ans de surveillance prospective (1993 – 2005) aucun cas de vCJD n’a été rapporté 
en Allemagne (Heinemann et al, 2007). Entre 1996 et juin 2006, 206 cas de TSE (transmissible 
spongiform encephalopathy; dont 85% sCJD) ont été diagnostiqués en Autriche dans le cadre 
d’une surveillance active (Gelpi et al., 2008). 
Durant la période 1998-2003, la proportion homme/femme en Belgique est de 1,16/1, soit une 
répartition équivalente entre les hommes et les femmes.  
L’âge moyen des 95 cas (1998-2003) est de 64 ans, allant de 32 à 83 ans (Quoilin, 2005). 
Récemment, 2 cas de CJD sporadique chez des adolescents ont cependant été décrits (décédés 
à 16 et 20 ans) (Murray et al., 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F / 070612 

  
− 13 −

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

Facteurs de risque 
Il n’est pas facile d’étudier les facteurs de risque de CJD (Tableau 7). 

1) Il ne semble pas y avoir d’incidence saisonnière dans la survenance de CJD (Weber & 
Rutala, 2002). 

2) L’incidence ne semble pas se modifier dans le temps (Weber & Rutala, 2002).  
3) Plusieurs études ont été publiées concernant une possible répartition géographique 

des cas de CJD. Cependant, en raison de résultats contradictoires, il n’est pas possible 
de se prononcer sur ce point.   

o Un cohorte concordante dans le temps et l’espace de 6 cas confirmés de 
spCJD a été enregistrée sur une période de 13 ans dans une petite ville 
australienne (tous les cas vivaient dans un rayon de 11 km). Aucun point 
d’appel étio-pathogénique n’a pu être mis formellement en évidence comme 
une courbe épidémique groupée autour d’un pic de nombre de cas infectés au 
même moment. La transmission de cas à cas entre les patients n’a pas pu être 
démontrée. En fonction du type d’analyse statistique de ces 6 cas, aucun 
facteur de risque accru significatif de CJD n’a été retrouvé dans cette ville 
(Collins et al., 2002). 

o Une étude épidémiologique rétrospective menée chez 220 patients spCJD en 
UK (1990-1998) a permis de conclure à un caractère étio-pathogénique multi-
factoriel plus vraisemblable qu’à celui d’une transmission directe de cas à cas 
(Linsell et al., 2004). 

4) La difficulté des études épidémiologiques rétrospectives relatives au Creutzfeldt-
Jakob réside dans le fait qu’on ignore absolument quels sont les facteurs de risque qui 
doivent être recherchés, ce qui réduit la pertinence de telles études. En outre, la période 
d’incubation est très longue et on ignore quelles sont les expositions au risque qu’il faut 
investiguer (Giesecke, 2002). 

5) Il existe une nouvelle classification de CJD sporadique et iatrogène, en fonction du 
typage moléculaire: Les CJD sporadique et iatrogène sont associées à la PrPSc de type 1-
3, et la variante CJD est associée à la PrPSc de type 4. Ces types diffèrent quant à la taille 
du fragment concerné et la proportion de structures glycoformes.  
Cette sous-classification des cas spCJD peut être importante dans la ré-évaluation des 
données épidémiologiques: des sous-types moléculaires peuvent éventuellement mettre 
en évidence des facteurs de risque non identifiés lorsque l’on analyse les cas de spCJD 
en tant qu’entité (Collinge, 2005). 

6) De nombreuses études épidémiologiques rétrospectives ont été réalisées en ce qui 
concerne les facteurs/sources des risques potentiels mais elles souffrent souvent d’ un 
profilage inadéquat d’étude et de populations de contrôle inadaptées.  
L’exposition professionnelle (p.ex. travailleurs de la santé, contact avec des animaux) et 
des facteurs diététiques, comme la consommation de cervelle, ont fréquemment été 
investigués en tant que facteur de risque potentiel. Aucun consensus n’a toutefois été 
trouvé au sujet de leur risque relatif. 
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Tableau 7: Association entre différentes interventions chirurgicales/différents facteurs de 
risque et spCJD dans des études épidémiologiques rétrospectives. 

Odds Ratio (95% IC)  

(Collins et 
al.,1999) 

(Ward et al., 
2002) 

(Van Duijn et al., 
1998)  

(Wientjens et al., 
1996)  

Population contrôle 
hospitalisée ou non Non hospitalisée Non hospitalisée hospitalisée Hospitalisée et 

non hospitalisée 
Chaque 
intervention 
chirurgicale 

1,7 (1,2-2,5) 1,8 (1,2-2,6)   

Neurochirurgie  1,1 (0,2-5,3) 1,8 (0,7-4,6) 0,3 (0,1-1,2) 

Ophtalmologie 6,1 (3,2-11,9) 0,8 (0,5-1,3) 1,0 (0,6-1,6) 0,5 (0,2-1,1) 

Tonsillectomie 0,6 (0,3-1,3) 0,3 (0,2-0,5)  0,7 (0,4-1,4) 

Appendicectomie 1,3 (0,8-2,3) 0,6 (0,4-0,8)   

Transfusion 
sanguine 0,9 (0,6-1,4) 0,8 (0,5-1,4) 0,6 (0,4-1,0) 0,6 (0,4-1,2) 

Travail en contact 
avec des animaux 2,6 (1,8-3,7)  <1,4 (0,5-4,6) <1,7 (0,9-3,1) 

Travailleur de la 
santé   0,9 (0,7-1,3) 1,5 (0,5-4,1) 

Régime alimentaire 
comprenant de la 
cervelle 

  1,7 (1,2-2,4)a 0,6 (0,3-1,8) 

Maladie psychique  2,6 (1,5-4,3) Pas de risque 
accru 9,9 (1,1-86,1) 

Parent atteint de 
démence 0,2 (0,1-0,4)  2,3 (1,3-3,9) 1,9 (0,7-1,1) 
a Le risque accru de spCJD associé à la consommation de tissu cérébral n’était plus significatif après 
analyse de la régression conditionnelle. 

 
 
 

Le tableau 7 donne un aperçu du risque relatif obtenu dans diverses études lorsque l’on compare 
la survenance de spCJD avec des facteurs de risques comme intervention chirurgicale, 
transfusion sanguine, contact avec des animaux, travailleur de la santé, régime alimentaire, 
antécédents de maladie psychique ou de parents atteints de démence avec la survenance de 
spCJD.  
Ces études épidémiologiques rétrospectives sont basées sur des questionnaires complétés par 
des parents de patient atteint de spCJD et par des groupes-contrôle composés de patients 
hospitalisés ou non hospitalisés. Le choix d’un groupe déterminé de référence a une influence 
sur les résultats. L’inclusion de patients hospitalisés comme contrôles peut donner une image 
erronée étant donné que les patients hospitalisés présentent souvent une fréquence plus élevée 
d’interventions chirurgicales et de transfusions sanguines par rapport aux patients CJD. Ceci peut 
expliquer par exemple que le risque de spCJD est apparemment plus faible en cas de transfusion 
sanguine. D’autre part, les parents de patients spCJD interrogés auront tendance, en raison de la 
gravité de la maladie de leur proche, à surestimer l’incidence des interventions chirurgicales chez 
eux par rapport aux contrôles interrogés. 
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L’étude de Collins et al. 1999 est biaisée notamment suite au recours à des protocoles différents 
dans le recueil de l’information pour les cas de CJD et pour celui des contrôles. 
L’amygdalectomie et l’appendicectomie ont été retenues comme facteurs de risque suite à la 
présence de prions dans le tissu lympho-réticulaire des patients vCJD (Aussi pouvait-on 
supposer que ce type de tissu puisse être également associé au risque de transmission de CJD 
sporadique). Le caractère protecteur apparent de la tonsillectomie et l’appendicectomie vis-à-vis 
de la CJD sporadique doit sans doute plutôt être mis en rapport avec l’âge précoce où ont lieu 
ces interventions. Enfin, les parents interrogés de patients atteints de CJD sporadique ignorent 
généralement si le membre de leur famille a subi une telle intervention (Collins et al., 1999). 
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4. ETIOLOGIE – PATHOGÉNÈSE 

 
4.1 STRUCTURE DE LA PROTÉINE PRION – FONCTION – PROPRIÉTÉS 

 
La protéine prion PrPc (c = cellular) est une protéine hôte normale composée de 253 acides 
aminés codée par le gène PRNP et située sur le chromosome 20. Il existe un polymorphisme 
normal (valine ou méthionine) sur le résidu 129 (Figure 2).  
La PrPc est principalement une glycoprotéine de la membrane cellulaire des neurones mais elle 
se retrouve également dans de nombreuses autres cellules du corps: lymphocytes B et T, 
plaquettes sanguines, cellules épithéliales gastro-intestinales, kératinocytes (Ramasamy et al. 
2002; Collins et al. 2004).  
La fonction normale de cette protéine n’est à ce jour pas encore bien élucidée. Il a été évoqué un 
rôle de la protéine dans le métabolisme du cuivre et dans la transmission synaptique.  
 
L’isomère pathologique de la protéine prion PrPSc (Sc = scrapie associated) a la même séquence 
primaire d’acides aminés et la même structure secondaire que la protéine prion normale PrPc 

(Dormont, 1995).  
La PrPc est soluble dans des détergents peu agressifs, possède un pourcentage élevé (42%) 
d’hélices α et seulement 3% de feuillets β. La PrPSc quant à elle n’est soluble que dans des 
détergents non ioniques, possède 30% d’hélices α et 43% de feuillets β.  
La PrPSc est également responsable d’amyloïdogénicité, d’agrégation et de formation de fibrilles 
(Figure 3). En raison de sa forte teneur en feuillets β, cette isoforme PrPSc n’est pas sensible à la 
dégradation par la protéinase K, contrairement à l’isoforme PrPc (Collinge, 2005).  
 
 
 
Figure 2: La séquence d’acides aminés de la protéine prion PrP avec mutations 
associées dans les cas de formes familiales (sur la gracieuse autorisation des 
Dr.Collins et Elsevier repris de The Lancet (2004)). 

 
 
 
 
 
 



F / 070612 

  
− 17 −

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

 
Figure 3: Propriétés de la PrPc et PrPSc (sur la gracieuse 
autorisation de Collinge J et du BMJ Publishing Group, (2005)). 

 
 
 

4.2 MÉCANISME DE CONVERSION DE LA PRPC EN PRPSC 
 
Le mécanisme de conversion de la PrPc en la PrPSc n’est pas complètement élucidé. 
Outre une transformation spontanée progressive avec acquisition de propriétés biophysiques 
modifiées, il existe un certain nombre de modèles explicatifs, comme le modèle du repliement 
(refolding) et le modèle de nucléation (seeding). 
Le modèle du repliement consiste en une modification de conformation cinétiquement contrôlée. 
Une barrière d’énergie d’activation sépare les deux formes isomères PrPc et PrPSc. La PrPSc peut 
être formée de manière spontanée (CJD sporadique et familiale) ou peut apparaître suite à une 
introduction exogène de PrPSc qui induit une conversion ultérieure de la PrPc. 
Le modèle de nucléation consiste en un équilibre entre la PrPc et la PrPSc et que cet équilibre se 
déplace vers la PrPc. La PrPSc nécessite d’un agrégat pour sa stabilité. Dès qu’un tel agrégat est 
formé, les PrPSc peuvent adhérer rapidement. La fragmentation des agrégats augmente le 
nombre de surfaces disponibles pour de nouvelles PrPSc (Weissman et al. 2002). 
 
Quel que soit le mécanisme de conversion, l’accumulation de PrPSc dans les neurones entraîne 
des dommages irréversibles pour ces cellules. Il est possible que la PrPSc se lie à la bcl-2, une 
protéine qui, normalement, inhibe l’apoptose. De ce fait, la fonction protectrice de la bcl-2 serait 
anihilée avec, pour conséquence, une mort cellulaire neuronale (Sciot, 2004). 
 
La migration des prions vers le système nerveux central serait possible par voie orale. Après 
ingestion orale, le prion peut être détecté dans les plaques de Peyer et dans le système nerveux 
entérique. Les prions peuvent se répliquer et s’accumuler dans les cellules dendritiques 
folliculaires de la rate et des ganglions lymphatiques. Les prions migrent du système lympho-
réticulaire vers le cerveau en passant par le système nerveux périphérique. Cette migration peut 
se produire directement par le nerf vague, ou par la moelle épinière via le système nerveux 
sympathique (Weissman et al., 2002). Un récepteur potentiel des protéines prions a été mis en 
évidence au niveau de la bordure en brosse de la muqueuse de l’iléon. La PrPc a pu être 
détectée dans des nerfs et des cellules gliales entériques. Une association étroite entre les 
corpuscules nerveux terminaux positifs pour la PrPc et les cellules épithéliales montre que seule 
une barrière épithéliale mince sépare les PrPSc acquises et la PrPc hôte dans les cellules 
nerveuses entériques (Axon et al., 2001). 
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5. DIAGNOSTIC 

 
5.1 NIVEAUX DE VRAISEMBLANCE 

 
Lorsque l’on pose le diagnostic d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, on distingue trois niveaux de 
vraisemblance (CSS, 2001). 
 
On parle de maladie de Creutzfeldt-Jakob confirmée si la maladie possible ou probable va de 
pair avec un certain nombre de caractéristiques lors de l’examen neuropathologique post 
mortem. Cet examen montre: 

a) une dégénérescence spongiforme de la matière grise cérébrale et/ou cérébelleuse et/ou 
de la matière grise sous-corticale, 

b) une astrogliose, 
c) une perte neuronale, 
d) des plaques amyloïdes (chez 10% des cas de la forme sporadique de CJD)  
e) et des plaques florides dans 100% des cas de la forme variante de CJD, 
f) une absence de réponse inflammatoire. 

 
Une maladie de Creutzfeldt-Jakob probable exige: 

a) une démence progressive rapide 
et 

b) des modifications typiques de l’EEG: décharges triphasiques et activité de base ralentie  
et/ou 

c) liquide céphalorachidien: teneur accrue en protéine14-3-3 
et 

d) 2 ou plusieurs des signes cliniques suivants: 
1) troubles visuels 
2) myoclonie 
3) troubles cérébelleux (ataxie, dysdiadochokinésie) 
4) signes pyramidaux et extrapyramidaux 
5) mutisme akinétique. 

 
Une maladie de Creutzfeldt-Jakob possible comprend: 

a) démence progressive rapide (< 2 ans) 
et 

b) 2 ou plusieurs des signes cliniques précités. 
 
Il est possible de faire, sur le plan clinique, une distinction entre la forme variante de CJD et la 
forme sporadique de CJD (Tableau 8) (FDA, 2002; Knight & Will, 2004). 
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Tableau 8: Principales caractéristiques différentielles de la variante CJD et de la CJD 
sporadique (FDA, 2002). 
Présentation clinique Variante CJD CJD sporadique 

Âge moyen lors du décès 
(ans) 28 68 

Symptômes psycho-
sensoriels précoces tardifs 

EEG Non diagnostique Souvent modifications 
diagnostiques 

Survie médiane (mois) 13 4 

Neuropathologie Plaques florides, spongiose Pas de plaque floride 

Immunohistochimie PrPSc anormale dans le tissu 
lymphoïde 

Pas de PrPSc anormale dans 
le tissu lymphoïde 

 
Les principales caractéristiques cliniques de la forme iatrogène de CJD sont (Tableau 9) 
(Buysschaert et al., 2005; Brown et al., 2000; Brown et al., 1994): 

a) L’inoculation cérébrale (dure mère, cornée, neurochirurgie, EEG stéréotactique) de la 
CJD se présente d’abord comme un syndrome démentiel comme dans la forme 
sporadique de CJD. L’inoculation périphérique (hormone de croissance, cornée) et des 
infections de la surface cérébrale (dure mère) se manifesteplutôt par un syndrome 
cérébelleux (cf. Kuru).  

b) Le taux en prions détermine la période d’incubation. 
c) La période d’incubation dépend du mode de contamination: 

1.  contamination intracérébrale directe par la PrPSc: incubation de 16 à 28 mois; 
2. implants de dure-mère: incubation de 16 mois à 23 ans; 
3. inoculation périphérique: injections sous-cutanées d’hormones hypophysaires 

humaines: incubation de 4 à 36 ans. 
 
 

Tableau 9: Résumé des caractéristiques cliniques des formes iatrogènes de CJD (Brown et al., 
2000; Brown et al., 2006). 

Origine infection Neuro-invasion Période d’incubation 
médiane (fourchette) 

Signes cliniques lors de la 
présentation 

Hormones de 
croissance Hématogène 15 ans (4 – 36 ans) Cérébelleux 

Gonadotrophines Hématogène 13 ans (12 – 16 ans) Cérébelleux 

Dure-mère Surface cérébrale 11 ans (16 mois 
 – 23 ans) 

Cérébelleux 
(visuel/démence) 

Cornée Nerf optique 16, 18, 320 mois Démence/cérébelleux 
EEG 

stéréotactique Intracérébral 16, 20 mois Démence/cérébelleux 

Neurochirurgie Intracérébral 17 mois (12 mois – 28 
mois) Visuel/démence/cérébelleux 

Transfusion 
sanguine Hématogène 6,5 ans et 8 ans Psychiatriques 
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5.2 DIAGNOSTIC DURANT LA VIE 
 
Les techniques de diagnostic ont progressé au cours des dernières années, permettant de poser 
un diagnostic exact de CJD chez un patient vivant. Le diagnostic sur des tissus cérébraux et 
lymphoïdes n’est dans ce contexte utilisable que de manière limitée. 
 
Les différentes techniques sont décrites dans les paragraphes ci-dessous.  
 
Le tableau 10 reflète la sensibilité et la spécificité obtenues par différents auteurs grâce à ces 
techniques. 
 
Tableau 10: Comparaison entre valeur diagnostique des tests diagnostiques utilisés en 
cas de CJD. 

IRM T2 
conventionnelle EEG 

Protéine 14-3-3 dans 
le liquide 

céphalorachidien 
(LCR) 

 

(Tschampa et al., 
2005; Kübler et al., 

2003) 

(Tschampa et al., 
2005; Zerr et al., 2000) 

(Tschampa et al., 
2005; Zerr et al., 

2000) 
Sensibilité (%) 63 / 63 32 / 66 91 /94 

Spécificité (%) 88 /92 94 /74 44 / 84 
 
 

5.2.1 TOMOGRAPHIE COMPUTÉRISÉE (CT)  
Aux stades précoces de la maladie, les résultats de l’imagerie cérébrale sont généralement 
normaux. Lorsque la maladie progresse, on peut voir au CT une atrophie généralisée progressive 
(Johnson & Gibbs, 1998). Cette constatation est toutefois très aspécifique. 
Le CT est utilisé comme instrument d’examen de dépistage afin d’exclure d’autres maladies se 
présentant initialement de la même manière (Taber et al., 2002). 
 
 

5.2.2 IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE (IRM)  
Grâce aux images IRM pondérées en T2, on constate dans les cas typiques de spCJD (60%), un 
signal intense dans le striatum (noyau caudé et putamen). Des modifications hyperintenses 
moins marquées se présentent dans le thalamus et le cortex cérébral (Tschampa et al., 2005). 
Dans 75% des cas de vCJD, on trouve un signal intense en T2 dans le thalamus postérieur (le 
pulvinar) (Collins et al., 2004). 
De nouvelles séquences IRM se sont développées au cours des dernières années. C’est ainsi 
qu’il existe une variante de l’IRM pondérée en T2 où l’intensité élevée du signal du liquide 
céphalorachidien est supprimée: imagerie avec fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) 
(Taber et al., 2002). L’IRM pondérée en diffusion (DW) est une technique pratique pour détecter 
des modifications précoces dans le cerveau (Taber et al., 2002).  
Différentes études montrent que l’IRM DW et l’imagerie FLAIR doivent être préférées pour le 
diagostic du CJD pour leur sensibilité (91%) et leur spécificité (95%) (Young et al., 2002). L’IRM 
FLAIR montre mieux les hyperintensités corticales que les techniques d’IRM conventionnelles 
(Vrancken et al., 2000). L’IRM FLAIR est plus sensible dans les stades tardifs de la maladie 
(Taber et al., 2002).  
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5.2.3 ELECTROENCEPHALOGRAMME (EEG) 

Au début de la maladie, l’EEG peut être normal ou présenter un ralentissement non spécifique. 
Plus tard, apparaîtront, chez 86% des patients spCJD, des décharges synchrones périodiques, 
di/triphasées et répétitives de pointes-ondes, superposées à un rythme de fond lent (Johnson & 
Gibbs, 1998; Collins et al., 2004). Cette constatation est relativement spécifique (86%), mais ne 
possède une sensibilité que de 66-70% en cas de spCJD (Johnson & Gibbs, 1998). Cependant, 
si on réalise des enregistrements répétés chez un patient, ces anomalies périodiques seront 
détectées chez 90% des patients (Johnson & Gibbs, 1998). La prudence s’impose toutefois car 
ces ondes périodiques ne sont pas pathognomoniques, elles peuvent par exemple se présenter 
en cas de maladie d’Alzheimer (Taber et al., 2002). 
 
 

5.2.4 PROTEINES DANS LE LIQUIDE CEPHALO-RACHIDIEN (LCR) 
Démontrer la présence de différentes protéines dans le LCR peut contribuer au diagnostic de 
CJD. L’immunodétection de la protéine 14-3-3 de même que celle de la protéine tau 
constitueraient les marqueurs les plus sensibles et spécifiques dans le diagnostic clinique de 
CJD. Cependant, ces marqueurs se retrouvent également dans d’autres maladies avec des 
symptômes qui se chevauchent (Van Everbroeck et al., 2003). Des concentrations réduites de la 
longueur totale de LCR ß-amyloïde 1-42 (Aß1-42) se retrouvent aussi régulièrement chez des 
patients CJD (Van Everbroeck et al., 2003).  
Les protéines 14-3-3 constituent une famille de protéines intracytoplasmiques de signalisation 
cellulaire auxquelles de nombreuses fonctions biochimiques dans le métabolisme cellulaire ont 
été attribuées (Aksamit, 2003). Tau est une protéine axonale normale qui, en se liant à la tubuline 
dans les microtubuli promeut leur composition et leur stabilité (Sjogren et al., 2001). Tant les 
protéines 14-3-3 que tau et Aß1-42 peuvent être détectées dans le LCR. Une étude prospective de 
Van Everbroeck et al., (2003) a montré que la détection de la protéine 14-3-3 dans le liquide 
céphalorachidien est supérieure à celle de l’EEG avec une sensibilité de 96% et une spécificité 
de 97%. En Belgique, la protéine 14-3-3 n’est déterminée que dans le laboratoire de 
neurobiologie de l’UIA (Prof. Dr. P. Cras) grâce à une technique d’immunoblot (Collins et al., 
2004;Van Everbroeck et al., 2003). Un accroissement de cette protéine est constaté dans 95% 
des cas de la forme spCJD mais seulement dans 50% de cas de vCJD. On peut trouver des faux 
positifs notamment en cas d’encéphalite virale (principalement le virus de l’Herpes simplex), 
d’infarctus cérébral récent, de troubles neurologiques paranéoplasiques, de sclérose en plaques, 
de démence à corps de Lewy et de démence vasculaire (Van Everbroeck et al., 2003). 
Malheureusement, la protéine 14-3-3 a une sensibilité plus faible (70%) lorsque la maladie dure 
plus d’un an (tant en cas de CJD sporadique que pour les formes génétiques spécifiques et 
iatrogènes de CJD) (Van Everbroeck et al., 2003; Van Everbroeck et al., 2005). Tôt ou tard dans 
l’évolution de la maladie, les taux de protéine 14-3-3 seront plus faibles que dans la phase 
intermédiaire de la maladie (Van Everbroeck et al., 2003). C’est la raison pour laquelle il est 
conseillé, lorsque ce biomarqueur est négatif et que l’image clinique suggère toujours après trois 
mois une CJD, de répéter l’analyse du biomarqueur (Van Everbroeck et al., 2003). Le problème 
le plus complexe est la dépendance visuelle de l’analyse du Western Blot pour évaluer la 
présence de la 14-3-3 (Figure 4) (Van Everbroeck et al., 2005). Cependant, l’analyse visuelle du 
blot de la 14-3-3 a toujours abouti à la même évaluation dans une étude de Van Everbroeck et al 
parmi 250 patients atteints de CJD possible (Van Everbroeck et al., 2003). L’analyse 
densitométrique des blots a donné une variation de 3% (Van Everbroeck et al., 2003).  
La protéine tau (avec un cut-off de 1.300 pg/ml) possédait dans cette étude une sensibilité plus 
faible de 87% mais une spécificité plus grande (98%) que l’immunoblot 14-3-3 (Van Everbroeck 
et al., 2003). 
Ce n’est que combinée à l’analyse de la 14-3-3 que l’analyse Aß1-42 (cut-off de 400 pg/ml) a pu 
donner une plus grande spécificité à la détermination de la 14-3-3 (98% comparés aux 92% pour 
la protéine 14-3-3 seule) (Van Everbroeck et al., 2003). 
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La conservation des échantillons à l’état congelé ou à température ambiante ne semble pas avoir 
d’influence significative sur les résultats pour tous ces biomarqueurs (Van Everbroeck et al., 
2003). 
 
 
Figure 4: détection par Western blot de la protéine 14-3-3 avec Sc-731 pAs (antiserum 
polyclonal) (lignes 1 - 4) et CG31 mAs (anticorps monoclonal commercial) (lignes 5 - 8). Le 
marqueur moléculaire se voit du côté gauche. Les bandes de contrôle positif (BH – préparation 
homogénisée cérébrale cérébral) et le patient CJD (CJD) enregistrent dans les deux cas un 
résultat positif. Avec le Sc-731 pAs l’échantillon d’un patient Alzheimer (AD) est positif et celui 
d’un patient atteint d’encéphalite Hashimoto (HE), qui ne résulte qu’en une faible bande est 
négatif. Avec le CG31 mAs les échantillons AD et HE sont négatifs (Van Everbroeck et al., 
2005b).  

 
 
 

5.2.5 TESTS SANGUINS (FUTURS?)  
 

5.2.5.1 Protein Misfolding Cyclic Amplification  
Un test diagnostique est en évaluation sur sa capacité d’identifier comme positifs des échantillons 
positifs (sensibilité) et d’identifier comme négatifs des échantillons négatifs (spécificité). Sur le 
plan technique, la sensibilité analytique, ou mesure dans laquelle l’antigène peut être détecté par 
un test spécifique, est importante.  
La PrPSc est la substance analysée pour le diagnostic de CJD.  
Etant donné que la PrPSc s’accumule de manière exponentielle (et non linéaire) dans le cerveau 
durant la phase d’incubation de la maladie, la sensibilité analytique n’est pas en corrélation avec 
la sensibilité diagnostique. C’est pourquoi de légères adaptations de la sensibilité analytique ne 
résulteront pas en une sensibilité diagnostique plus élevée, car le temps entre le stade « non 
détectable » et le stade « full level » de la PrPSc est relativement court (Kubler et al., 2003).  
En outre comme la quantité de PrPSc en dehors du système nerveux central (dans la circulation 
sanguine ou les urines par exemple) est très faible, la sensibilité des tests diagnostiques est 
essentielle (Kubler et al., 2003; WHO, 2003). C’est la raison pour laquelle la technique de Protein 
Misfolding Cyclic Amplification (PMCA) a été développée (WHO, 2003). 
Il n’existe jusqu’à présent aucune technique suffisamment sensible pour détecter la PrPSc dans le 
sang. La technique la plus prometteuse est la technique PMCA (Figure 5). Cette technique a 
initialement été développée sur du matériel cérébral et est maintenant adaptée pour une 
application sur le sang. Cette technique permet de détecter des prions dans des préparation 
homogénisée cérébrales cérébraux de hamsters atteints de scrapie. La technique est basée sur 
des cycles multiples d’incubation de la PrPSc en présence d’un excès de PrPc, suivis de 
sonication. Durant l’incubation, des PrPc sont incorporées dans l’agrégat en croissance et la 
longueur de la PrPSc oligomère augmente. En raison de la sonication, les agrégats se 
fragmentent, ce qui rend disponible un plus grand nombre de ces unités convertissantes (Saborio 
et al., 2001).  
Des problèmes subsistent toutefois au niveau de l’application de cette technique chez l’homme. 
On ignore quand les prions sont présents précisément dans le sang humain et si la présence de 
prions dans le sang se limite ou non à la vCJD (peut-être aussi dans certains cas de forme 
iatrogène de CJD en raison de l’inoculation périphérique d’hormones de croissance par 
exemple). Lors de la validation de la technique, des problèmes se sont également fait jour (p. ex. 
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ratio exact d’amplification incertain, influence de facteurs techniques, …) (communication 
personnelle de B. Van Everbroeck, 6-9-2005). 
 

Figure 5: Présentation schématique 
de la technique PMCA (avec la 
gracieuse autorisation du Dr. G. 
Saborio, and the Nature Publishing 
Group (Saborio et al., 2001). 

 
 
 

5.2.5.2 Méthodes immunologiques 
Différentes méthodes ELISA (p. ex. Platelia test®, BioRad; Enfer test®, Enfer; Prionics-Check 
LIA®, Prionics AG, (Bonetta, 2001)) et Western Blot (p. ex. Prionics-Check Western®, Prionics 
AG) sont disponibles dans le commerce sous forme de kits prêts à l’emploi. Elles ont été validées 
par la Commission européenne comme tests de dépistage de l’ESB chez du bétail abattu (« tests 
rapides »). Aucune de ces méthodes immunologiques ne s’est toutefois avérée suffisamment 
sensible pour détecter la PrPSc dans le sang de personnes infectées (WHO, 2003). Dès que des 
tests validés seront disponibles pour le dépistage dans le sang, ils devront être évalués quant à 
leur efficacité sur des échantillons de cadavres. En cas de succès, ils pourront être utilisés 
comme partie intégrante d’un algorithme de dépistage (Warwick & Eglin, 2005). 
 
 

5.3 DIAGNOSTIC APRES LA MORT 
 

5.3.1 AUTOPSIE CÉRÉBRALE 
 

5.3.1.1 Histopathologie 
Dans le passé, les maladies à prions étaient diagnostiquées grâce à leurs caractéristiques 
histologiques principales, parmi lesquelles les modifications spongiformes (95% des spCJD, (Van 
Everbroeck et al, 2000)), la gliose astrocytaire (93% des spCJD, (Van Everbroeck et al, 2000)), et 
parfois la présence de plaques amyloïdes. 
L’examen neuropathologique post-mortem du tissu cérébral reste toujours l’examen de 
référence pour le diagnostic de CJD.  
Cet examen inclut la détection de vacuoles dans des régions spécifiques du cerveau en 
microscopie optique et peut être utilisé pour l’analyse des différentes souches de prions (Kubler 
et al., 2003).  
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La spongiose peut se subdiviser en microspongiose et macrospongiose. La microspongiose se 
caractérise par de petites cavités intraneurales diffuses largement répandues qui se développent 
en grandes cavités confluantes locales (macrospongiose) (Van Everbroeck et al, 2000).  
La spongiose et l’astrogliose réactive sont les plus marquées dans le cortex occipital, la perte 
neuronale est la plus marquée dans le cortex frontal. Le cervelet est le moins atteint (Van 
Everbroeck et al, 2000). 
 

5.3.1.2 Immunohistochimie 
L’étendue de la gliose astrocytaire dans le tissu cérébral peut être évaluée par coloration 
immunohistochimique utilisant des anticorps contre le marqueur astrocytaire, la protéine acide 
fibrillaire gliale (GFAP). Les dépôts de PrPSc sont également détectables au moyen de 
techniques immunohistochimiques utilisant des anticorps anti-PrP tels que l’anticorps monoclonal 
(Mab) 3F4 (Signet Laboratories, Senetekplc) ou F89/160.1.5 (non disponible dans le commerce) 
(Van Everbroeck et al, 2000). Les épitopes sur la PrPSc peuvent être démasqués par un 
prétraitement à la chaleur, avec un enzyme ou un acide, p. ex. autoclavage dans de l’eau distillée 
(O’Rourke at al., 1998). Non seulement la présence de PrPSc mais également sa distribution dans 
le cerveau et le tissu lymphoïde peuvent être utilisées comme moyen diagnostique (Kubler et al., 
2003). Un certain nombre de schémas de coloration du prion sont décrits: périvacuolaire, plaques 
de Kuru et coloration synaptique en sont les principaux (Van Everbroeck et al, 2000). 
Des plaques florides PrP immunopositives entourées de vacuoles spongiformes sont visibles en 
cas de vCJD mais pas dans le cas des autres maladies humaines à prions (Kubler et al., 2003).  
Des dépôts de PrP sont principalement visibles dans le cervelet et le cortex frontal.  
La préférence marquée de certaines souches de prions pour les lymphocytes (p. ex. vCJD) 
permet également d’utiliser l’immunohistochimie sur le tissu lymphoïde (p. ex. biopsie des 
amygdales) pour le diagnostic préclinique de la vCJD (Kubler et al., 2003).  
L’examen immunohistochimique est réalisé dans 5 des centres de référence: UIA, UCL, Ulg, 
KUL, VUB. Cette technique est la plus efficace par rapport au coût (communication personnelle 
B. Van Everbroeck, 6-9-2005). 
 
 

5.3.2 INOCULATION 
L’inoculation (bio-assay) reste la méthode la plus sensible pour la détection de prions au sein 
d’une même espèce. Les barrières de transmission entre espèces limitent l’usage du bio-assay: 
au niveau de la transmission de la CJD classique, on avait besoin jusqu’il y a peu de primates. Il 
existe maintenant des souris transgéniques qui expriment la PrP humaine et ne présentent donc 
aucune barrière contre la transmission de la CJD. Elles sont très sensibles à tous les types de 
CJD classique. Les prions de la vCJD ne se transmettent cependant pas facilement à de telles 
souris transgéniques (Wadsworth et al., 2001). En outre, les bio-assays sont des tests de longue 
durée (+/- 150 j, (Kubler et al., 2003)). Cette méthode reste toutefois la seule permettant de tester 
directement l’infectiosité (Kubler et al., 2003). 
 
 

5.3.3 IMMUNODOSAGE DEPENDANT DE CONFORMATION (CDI) 
Il s’agit d’une technique plus récente qui n’a fait l’objet que d’une évaluation expérimentale 
limitée. 
La technique CDI a été développée afin de quantifier la PrPSc dans des échantillons de tissus de 
mammifères. Seules quelques études ont été publiées (par et/ou en collaboration avec la firme 
Aventis Behring) dans lesquelles cette technique est utilisée sur des échantillons humains (Safar 
et al., 2005; Bellon et al., 2003). Cette technique possède une sensibilité et une spécificité 
diagnostiques de 100% (Safar et al., 2005). Il ressort de l’étude de Safar et al (2004) sur 28 
patients CJD que la sensibilité analytique est équivalente à celle du bio-assay (études de 
l’infectiosité en utilisant des primates, des souris normales ou transgéniques) (Safar et al., 2005). 
Une comparaison entre CDI, histologie et immunohistochimie sur des biopsies de cerveaux de 10 
patients CJD indique une sensibilité diagnostique de respectivement 100%, 17% et 22% (Safar et 
al., 2005). 
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La technique CDI utilise la liaison différentielle des anticorps à la PrPSc dénaturée ou non. 
L’anticorps de détection reconnaît un épitope dépendant de la conformation qui est toujours 
exposé dans la forme non infectieuse de la PrPc mais n’est exposé qu’après dénaturation dans la 
forme infectieuse de la PrPSc. La quantification des sites de liaison conduit à une différence entre 
les signaux de la PrPSc dénaturée et de la PrPc non dénaturée. Ceci est utilisé comme critère 
diagnostique (Kubler et al., 2003).  
 
 

5.3.4 WESTERN BLOT 
Cette technique est appliquée aussi bien lors de l’examen rapide de tissu cérébral de bovins 
(rapid BSE test), que pour la confirmation du diagnostic (sur du matériel d’autopsie) chez des 
patients décédés. 
Le Western Blot peut être plus sensible que le bio-assay (barrière d’espèce) (Wadsworth et al., 
2001). 
Des échantillons (p.ex. cerveaux, tissu oculaire, lymphocytes) sont homogénéisés et centrifugés. 
Une précipitation plus importante de la PrPSc peut être obtenue en ajoutant une étape 
supplémentaire de centrifugation avec 0,3% d’acide phosphotungstique de sodium. Les pellets 
sont ensuite lysés par la protéinase K. Les protéines prions sont séparées par électrophorèse sur 
des gels de polyacrylamide en fonction de leur poids moléculaire. Ces gels sont ‘electroblotted’ 
sur une membrane de nitrocellulose, incubés avec un anticorps monoclonal contre la PrP (3F4), 
lavés, incubés avec un deuxième anticorps de chèvre contre le complexe anti-IgG/IgM de la 
phosphatase alcaline de souris, développés dans un substrat de chimiluminescence et visualisés 
sur un film (p. ex. Biomax) (Wadsworth et al., 2001). Cette méthode de high sensitivity enhanced 
chemiluminiscence a permis d’améliorer la limite de détection de la PrPSc (Wadsworth et al., 
2001). Les échantillons sont considérés comme positifs si des bandes diglycosilées, 
monoglycosilées et non glycosilées résistantes à la protéinase K, avec motilité électrophorétique 
indicatrice de la PrPSc, peuvent être identifiées (Glatzel et al., 2003). 
Le Western Blot est effectué en Belgique par l’UIA (Prof. Dr. Cras) car il nécessite du tissu 
cérébral frais ou congelé et que le travail doit donc s’effectuer dans un environnement L2+ ou L3 
(communication personnelle de B. Van Everbroeck, 6-9-2005). Les locaux L2+ et L3 sont des 
locaux dans un laboratoire où le risque tant de transmission de pathogènes humains à des 
locaux extérieurs que de contamination des personnes qui y travaillent est limité.  

 
 

5.3.5 POLYMERASE CHAIN REACTION IMMUNOQUANTITATIVE (PCR)  
La procédure de PCR immunoquantitative associe une étape de détection d’anticorps, comme 
dans un test ELISA, à une amplification de l’acide nucléique avec procédure PCR en temps réel. 
Gofflot et al. (2005) ont comparé cette technique sur du tissu cérébral humain avec e.a. le test 
ELISA. Le seuil de détection de la PCR immuno-quantitative est dix fois plus bas que celui de 
l’ELISA. La spécificité est de 100%. Cette méthode pourrait donc favoriser la détection de 
quantités minimes de PrPSc dans les tissus et liquides corporels. Des biopsies cérébrales sont 
rarement effectuées chez des patients présentant une forte présomption de CJD. En raffinant la 
technique, il pourrait éventuellement être possible à l’avenir de détecter la PrPSc dans du tissu 
extraneuronal (Gofflot et al., 2005). 
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6. CJD IATROGÈNE: TRANSMISSION PAR DU TISSU INFECTÉ, DES 

HORMONES OU DES INSTRUMENTS 
 

6.1 INTRODUCTION 
 
Voies de transmission générales de CJD 
- La maladie de Creutzfeldt-Jakob n’est pas contagieuse mais bien transmissible. 
- La maladie de CJD ne peut être transmise par contact direct, gouttelettes ou par voie 
transplacentaire.  
- L’inoculation intracérébrale représente le risque de transmission le plus élevé (Weissman et al., 
2002). L’inoculation intraveineuse et sous-cutanée constituent un risque 25 fois moins élevé que 
les voies intracérébrales (Dormont, 1995). 
- Les injections intra-oculaire, intrapéritonéale, intraspinale, sous-cutanée, l’inoculation 
périphérique et la transmission orale sont des voies à moindre risque et nécessitent donc un 
inoculum de prion plus élevé (Weissman et al., 2002)). 
- Trois circonstances dans lesquelles CJD peut être transmise sont bien connues:  

- la transplantation de tissu du système nerveux central,  
- l’utilisation d’instruments contaminés lors de procédures neurologiques 
- et neurochirurgicales invasives et enfin l’administration périphérique d’hormones 

hypophysaires humaines.  
Depuis 2000, aucune nouvelle voie de transmission de CJD n’a été constatée.  
Le tableau 11 donne un aperçu de tous les cas iatrogènes connus de CJD (Health Canada, 
2002).  
 
Infection subclinique chronique 
Le risque de transmission dépend de la prévalence de la maladie au sein de la population. Il doit 
être tenu compte non seulement des personnes infectées de manière symptomatique, mais 
également de celles infectées de manière asymptomatique dans l’estimation du risque de 
transmission (Van Tienhoven & Wassenaar, 2002).  
Les patients potentiellement infectés par CJD de manière chronique asymptomatique peuvent 
constituer des réservoirs subcliniques potentiels. Dans ce contexte, une transmission secondaire 
dans des institutions de soins n’est pas à écarter. On ne dispose toutefois pas encore d’un 
marqueur fiable, spécifique et peu invasif pour le diagnostic préclinique. 
 
Tableau 11: Aperçu des cas connus internationalement de CJD iatrogène de 1974 à 
07/2000 (Health Canada, 2002). 

 Origine infection Nombre de 
patients Exemples 

Cornée 3 Donneur de cornée infecté 

Transplantation de 
tissus 

Dure-mère 114 

Donneur de dure-mère 
infecté; procédures 

d’embolisation 
 (n = 2) 

Neurochirurgie 5 

Instruments EEG 
stéréotactique 2 

Instruments 
neurochirurgicaux / 

électrodes de profondeur 
contaminés, insuffisamment 

lavés et stérilisés 
Hormone de 
croissance 139 

Extraits de tissus 
Gonadotrophines 4 

Injections périphériques 
d’hormone humaine de 

cadavre  
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6.2 VOIES DE TRANSMISSION 

 
6.2.1 INJECTIONS D’HORMONES DE CROISSANCE HUMAINES, DE 

GONADOTROPHINES ET D’ARN BOVIN 
 
Les hormones de croissance d’origine humaine (hGH) ont été utilisées des années 1960 aux 
années 1980 pour le traitement d’une déficience en hormone de croissance. Le risque de 
transmission de CJD par cette voie est connu depuis le milieu des années 1980 (Alter, 2000).  
La plupart des cas sont rapportés en France avec 74 (4,4 %) cas sur les 1.700 patients traités 
avec des hGH (Strandberg et al., 2002). Au UK (Jackson et al., 1985) 35 patients/1.880 (1,9%) 
sont connus et aux USA 23/8.000 (0,3%).  
Différents facteurs peuvent expliquer le plus grand nombre de cas de CJD iatrogène en France. 
Une contamination croisée a pu se produire durant le traitement de lots d’hGH. Parallèlement, 
des détails de la purification chromatographique peuvent avoir constitué un facteur important de 
la contamination. Les différentes sources hypophysaires (pays, donneurs) et la rigueur avec 
laquelle les donneurs sont examinés dans les différents centres ont sans doute joué un rôle 
supplémentaire dans la sécurité des extraits d’hormones. Depuis 1985, l’hormone de croissance 
d’origine humaine a été retirée du marché et la production d’hormones de croissance 
recombinantes a démarré (Brown et al., 2000).  
 
Des injections de gonadotrophine ont provoqué quelque 4 cas de transmission de CJD peu 
après la découverte de la transmission de CJD par hGH en 1985 (Alter, 2000).  
 
Regeneresen® est un produit composé d’acides ribonucléiques biologiquement actifs (RNA). Le 
produit a été développé par le Prof. allemand Dr. H. Dyckerhoff. Il a extrait l’ARN de différents 
muscles et organes bovins dont le cerveau. Tous ces extraits stimuleraient la régénérescence de 
cellules endommagées du corps. Le produit a été utilisé dans le traitement de maladies 
chroniques et dégénératives. Des patients ont rapporté une plus grande vitalité et force après 
une série d’injections. Un patient a développé une CJD 10 ans après un traitement par injection 
intramusculaire de cet ARN purifié (Hainfellner et al., 1996).  
 
 

6.2.2 DURE-MERE  
La dure-mère humaine a été utilisée dans les interventions neurochirurgicales, les réparations 
ligamentaires orthopédiques, les procédures d’embolisation vasculaire, les herniorraphies, les 
uretères… 
Entre 1979 et 1991, on a enregistré au Japon une incidence cumulative de CJD iatrogène de 
0,025% (67/260.000) et aux USA une incidence de 0,006% (3/52.000). La majorité des dures-
mères contaminées ont été produites par une seule firme (Lyodura®) avant l’année 1987 (Brown 
et al., 2000; Alter, 2000; Strandberg et al., 2002; Hannah et al., 2001; Lang et al., 1998; CDC, 
2003; 1993; Yamada et al., 1994). Cette firme constituait des pools de dures-mères et ne tenait 
pas à jour les dossiers des donneurs, ce qui a rendu très difficile par la suite la traçabilité des 
donneurs (Belay, 1999). La sélection clinique inadéquate des donneurs et l’inactivation 
inadéquate des dures-mères sont susceptibles d’expliquer le grand nombre de transmissions de 
CJD par l’intermédiaire du Lyodura® (Eastlund & Strong, 2006). Ce n’est que depuis 1987 que la 
firme a modifié le traitement de la dure-mère par une immersion dans une solution de 1M NaOH.  
Même les critères les plus stricts quant à la sélection des donneurs et quant au traitement de la 
dure-mère ne peuvent garantir une inactivation des prions de 100%. C’est pourquoi il est 
conseillé aux chirurgiens d’utiliser des solutions alternatives comme le fascia lata autologue, le 
fascia temporal ou des substituts synthétiques (Belay, 1999; FDA 2003). 
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6.2.3 CORNEE  
Les greffes de cornée sont usuellement utilisées pour le traitement de la kératite, les perforations 
cornéennes (traumatiques), le kératocône, la kératopathie bulleuse, … 
Le prion du vCJD s’accumule dans les tissus lymphoïdes tels que la rate et les amygdales. La 
cornée possède aussi du tissu « lymphoïde »: les cellules dendritiques cornéennes qui jouent un 
rôle important dans la régulation de la réponse immunitaire dans le segment antérieur de l’œil. La 
présence de ces cellules dans la cornée indique la possibilité théorique de transmission du vCJD 
entre patients (Armstrong, 1997).  
Dans le monde entier, 3 cas seulement de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par 
l’intermédiaire de cornées ont été décrits: 1 cas en Allemagne (incubation de 320 mois), 1 aux 
USA (incubation de 18 mois) et 1 au Japon (temps d’incubation de 16 mois) (FDA, 2002; Alter, 
2000; Strandberg et al., 2002; Lang et al., 1998; Allan & Tuft; 1997; Heckmann et al., 1997). Les 
deux cas avec temps d’incubation de 16 et 18 mois ont été confirmés de manière 
neuropathologique contrairement au troisième cas (Heckmann et al., 1997). Le risque de 
transmission d’une CJD s’élèverait donc à maximum 1 cas de CJD pour quelque 106 donneurs.  
Les traitements alternatifs aux greffes de cornée sont notamment la kératectomie photorétractive. 
 
 

6.2.4 SCLEROTIQUE 
Le tissu sclérotique est utilisé pour le traitement de la sclérotite nécrosante, la reconstruction de 
paupières, des traumatismes, des conduits de drainage du glaucome, … 
Jusqu’à présent aucune transmission de CJD par du tissu sclérotique n’a été rapportée (Mehta & 
Franks, 2002). 
Les alternatives thérapeutiques pour ce tissu sont les autogreffes, le fascia lata allogène ou les 
matériaux synthétiques. 
 
 

6.2.5 ALLOGREFFES TYMPANO-OSSICULAIRES 
Les applications pour les greffes tympano-ossiculaires sont notamment la tympanoplastie, l’otite 
moyenne chronique et les malformations congénitales.  
Aucun cas de transmission de CJD n’est rapporté dans la littérature. Le risque de transmission 
est considéré comme étant du même ordre que pour celui des greffes de cornée (maximum 1 
transmission CJD pour quelque 106 donneurs). 
Il existe deux techniques pour obtenir les osselets: la voie transméatique et la voie 
transcrânienne. Le risque potentiel le plus élevé réside dans la technique transcrânienne (bone 
plug) selon Schuknecht, où la dure-mère est ouverte (Schuknecht, 1993). C’est cependant la 
seule technique pour prélever une chaîne complète d’osselets.  
Comme alternative au tympan, on peut utiliser de la fascia autologue et des biomatériaux 
(céramiques). 
 
 

6.2.6 INSTRUMENTS MEDICAUX  
En 1977, la CJD a été rapportée chez 2 patients 16 et 20 mois après l’implantation d’électrodes 
de profondeur pour la stéréo-électro-encéphalographie en cas d’épilepsie. Ces électrodes avaient 
été utilisées précédemment pour l’exploration stéréotactique chez un patient CJD. Ces électrodes 
ont été « stérilisées » de manière inadéquate vis-à-vis du CJD au moyen de benzène, de l’alcool 
à 70% et de la vapeur formaldéhyde. Un chimpanzé, chez lequel les électrodes ont ensuite été 
implantées, a développé une encéphalopathie spongiforme (Brown et al, 1992; Rutala & Weber, 
2001). 
La littérature mentionne 5 cas de transmission iatrogène possible à l’occasion de procédures 
neurochirurgicales (incubation 12 – 28 mois) (Brown et al., 2000; Strandberg et al., 2002). On 
admet que les procédures de stérilisation en routine sont insuffisantes pour éliminer l’infectiosité 
du CJD. Bien que inconnu, le risque de transmission par un instrument neurochirurgical 
contaminé n’atteint certainement pas 100%, malgré l’application directe sur le tissu cérébral 
(Health Canada, 2002). 
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Toutes les transmissions par des instruments médicaux se sont produites avant 1980. La rareté 
de la transmission de CJD par des instruments médicaux contaminés indique que cette 
transmission ne s’effectue que si un contact avec des tissus neurologiques est possible. La rareté 
de la transmission reflète également l’efficacité du nettoyage conventionnel et des procédures 
actuelles de décontamination et de stérilisation (Weber & Rutala, 2002).  
 
 

6.2.7 SANG (transmission uniquement de la vCJD) 
Il existe certains arguments concernant le risque de transmission de la forme variante de la CJD 
par des produits du sang et de ses dérivés.  
Les arguments suivants peuvent être avancés: 

Pro: 
1) Le prion PrPSc est présent dans le tissu lympho-réticulaire des patients vCJD: amygdales, 

ganglions lymphatiques, appendice, rate (Llewelyn et al., 2004). 
2) Cas rapportés: 17 donneurs de sang ayant développé le vJCD ultérieurement ont donné 

du sang à 50 receveurs qui ont pu être tracés. Trois receveurs ont à leur tour développé 
le vJCD (Llewelyn et al., 2004; McClelland & Contreras, 2005; Peden et al., 2004; Health 
Protection agency, 2006).  
La question de savoir si l’infection a été transmise par transfusion sanguine ou par 
l’ingestion d’aliments contaminés par la PrPSc reste ouverte. 

 
Contra: 
1) L’ESB peut se transmettre par transfusion sanguine à des rongeurs, moutons et primates. 

Il n’existe toutefois pas de modèle animal permettant de transmettre la PrPSc humaine par 
transfusion sanguine (Karger & Kretschmer, 2002). Le sang de patients spCJD injecté par 
voie intracérébrale à des rongeurs a pu effectivement transmettre l’infection (DNV, 2003). 

2) Aucune étude cas-contrôle ne permet de déterminer le risque de vCJD après transfusion 
sanguine (Wilson & Ricketts, 2004). 

 
On ne trouve aucun argument concernant le risque de transmission de CJD sporadique.  

1) Le prion PrPSc ne se retrouve pas dans le tissu lymphoréticulaire des patients spCJD 
(Llewelyn et al., 2004). 

2) La spCJD ne se transmet pas d’homme à homme par transfusion de produits sanguins 
humains (Weber & Rutala, 2002). C’est ainsi par exemple qu’on ne connaît pas de 
transmission de spCJD chez  

a) les hémophiles traités au moyen de facteurs de coagulation dérivés du plasma, 
b) les drogués par voie IV, 
c) les patients ayant reçu du sang de patients spCJD. 

3) La transmission de spCJD via du sang humain contaminé par inoculation intracérébrale 
chez des animaux de laboratoire a été réalisée. Cependant, la transfusion de sang/sérum 
humain contaminé par spCJD chez des primates n’a pas permis de transmettre la spCJD 
(Rutala & Weber, 2001).  

4) Des études cas-contrôle ne montrent pas de risque accru de spCJD après une 
transfusion sanguine. 

 
 
6.2.8 SERUM DE VEAU FOETAL 

Le Fetal Calf Serum (FCS) est utilisé comme milieu (de culture) de différents tissus/cellules 
notamment les cornées, les chondrocytes et les kératinocytes.  
Les cornées peuvent être conservées selon une technique de conservation à chaud dans des 
milieux de culture cellulaire contenant notamment du FCS. 
Lors de la culture de chondrocytes, il est également fait usage de FCS (CSS, 2000a). L’utilisation 
de FCS entraîne un risque de transmission de maladies à prions. C’est la raison pour laquelle le 
FCS doit être exempt de prions de l’ESB. A l’avenir, on travaillera également à la production de 
milieux sans sérum (CSS, 2000a). Gruber et al. (1996) ont obtenu de bons résultats pour les 
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chondrocytes grâce à un milieu de culture alternatif sans FCS à base de sérum humain 
autologue (Gruber et al., 1996). 
Les milieux de culture pour les kératinocytes contenant des extraits hypophysaires, 
hypothalamiques ou des extraits de tissus cérébraux ne peuvent actuellement plus être utilisés 
pour des applications cliniques afin d’éviter le risque de transmission de prions (CSS, 2005c). 
 
 

6.2.9 CONCLUSION 
En ce qui concerne les cas de CJD iatrogène, on peut se montrer plutôt rassurant dans l’avenir 
pour les raisons suivantes (Brown et al., 2000): 

1) Prise de conscience accrue du danger dans les associations scientifiques et médicales 
2) Le tissu à haut risque pour la transmission potentielle de CJD est connu. 
3) Les critères d’examen et de sélection des donneurs sont optimalisés afin d’exclure les 

patients CJD potentiels. 
4) Les méthodes de décontamination du matériel contaminé par les prions sont définies. 
5) Des alternatives au tissu humain ont été développées: p. ex. hormone de croissance 

recombinante. 
 Le risque de nouvelles épidémies de CJD iatrogène est faible. 

 
Tout risque n’est cependant pas écarté: 

1) Il est possible que des personnes infectées par CJD de manière chronique 
asymptomatique ne puissent être détectées lors d’un test diagnostique préclinique 
(Collins et al., 2004). 

2) Le matériel chirurgical qui ne résiste pas aux produits chimiques actifs ou à l’autoclavage 
pose un problème (Brown et al., 2000). 

3) La possibilité croissante de réaliser des interventions neurochirurgicales constitue 
également un risque potentiel plus grand de transmission de CJD. 

 L’inquiétude concernant la transmission persiste en raison des cas documentés et du fait 
qu’aucune thérapie n’existe pour cette maladie létale. 
 
 
6.3 SENSIBILITÉ DE L’HÔTE  

 
La protéine prion humaine a un polymorphisme pour la méthionine ou la valine au codon 129. Ce 
polymorphisme peut jouer un rôle significatif dans la détermination de la sensibilité de l’hôte et 
l’expression phénotypique de la maladie, notamment la CJD iatrogène. 
Dans la population blanche normale, l’homozygotisme à la méthionine et à la valine se retrouve 
respectivement chez 40% et 10% des personnes. Les homozygotes sont surreprésentés dans la 
plupart des types de CJD. On suppose que la transition d’un isomère normal à un isomère 
pathologique de la protéine codée se déroule plus facilement dans des molécules présentant la 
même séquence d’acide aminé, de sorte que l’homozygotisme au codon 129 peut constituer un 
facteur prédisposant. 
Comme l’indique le tableau 12, l’homozygotisme à la méthionine représente le principal génotype 
dans les cas de CJD associés à la dure-mère, les CJD sporadiques et la vCJD. L’homozygotisme 
à la valine est présent à une fréquence plus élevée dans les cas de CJD liés à l’hormone de 
croissance. Il n’est toutefois pas possible de tirer des conclusions définitives concernant l’effet du 
génotype sur le temps d’incubation de la CJD liée à l’hormone de croissance. Il faut toutefois 
choisir un point déterminé durant le traitement à l’hGH comme moment de l’infection (Brown et 
al., 2000). 
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Tableau 12: Proportions de génotypes codon 129 dans les différentes formes de CJD par 
rapport à la population normale (Brown et al., 2000). 

Génotype codon 129  
Catégorie de 

patients 

Nombre 
total de 
patients 
testés 

Met/Met (%) Met/Val (%) Val/Val (%) 
% 

d’homozygotes

Population 
blanche normale 398 156 (39) 198 (50) 44 (11) 50 

CJD iatrogène: 128 73 (57) 26 (20) 29 (23) 80 

Dure-mère 43 32 (74) 8 (19) 3 (7) 81 
   Hormone de 

croissance 82 39 (47) 17 (21) 26 (32) 79 

CJD sporadique 832 587 (71) 112 (13) 133 (16) 87 

Variant CJD 47 47 (100) 0 (0) 0 (0) 100 

 
 

6.4 DÉTERMINATION DU RISQUE 
 
Dans le cadre de la prévention et du contrôle de l’infection et afin de prendre des mesures contre 
la transmission de CJD, il est important d’évaluer le risque de CJD que représentent les donneurs 
et les tissus.  
 
Trois facteurs sont importants dans ce contexte:  

a) le risque du donneur d’être atteint ou de développer une CJD;  
b) le taux d’infectiosité du tissu concerné;  
c) la nature de l’intervention durant laquelle le tissu sera utilisé.  

 
Lors de l’analyse du risque pour la vCJD, il est important également de savoir quelle est la 
prévalence de vCJD en fonction de la provenance géographique des donneurs (CSS, 2005c). 
 

6.4.1 DONNEUR A RISQUE 
 

6.4.1.1 Screening 
La principale mesure préventive est le screening du donneur de tissu potentiel.  
Des lignes directrices générales en matière de screening des donneurs existent à différents 
niveaux: 

1) Niveau international: OMS, Conseil de l’Union Européenne, European Association of 
Tissue Banks (EATB), FDA - USA, Department of Health (DH) - UK. 

2) Niveau national: Conseil Supérieur de la Santé (CSS) - Belgique. 
 

Des recommandations spécifiques à chaque tissu existent également, notamment: 
1) CSS: normes spécifiques par type de tissu. 
2) European Eye Bank Association (EEBA): Minimal standards for cornea banking. 
3) European Association of Musculoskeletal Tissue Banking (EAMST). 
 

Les contre-indications les plus fréquemment citées pour le don de tissu, spécifiquement pour le 
screening d’une CJD potentielle chez le donneur, sont mentionnées dans le tableau 13.  
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Tableau 13: Contre-indications au don de tissu en ce qui concerne la transmission de CJD: 
directives des différentes organisations (inter) nationales. 
 OMS 

(2003
) 

FDA 
(2002)

IAEAa 
(2002) 

DH 
(2000)

USA 
(2006) 

Loty 
(1996) 

CSS 2005c; 
CSS 2006; 

CSS 2005b) 
Encéphalopathie spongiforme 
transmissible confirmée ou probable - X X X X X X 

Présence ou soupçon d’une 
affection dégénérative du système 
nerveux central d’origine inconnue 

- X X X X X X 

Antécédents familiaux de CJD 
familiale, de Gerstmann-Scheinker 
disease, d’insomnie familiale fatale  

X X X X X X X 

Traitement par des hormones de 
croissance humaine provenant 
d’extraits d’hypophyses humaines 

X X X X X X X 

Implantation d’un greffon de tissu 
oculaire - - - X X - X 

Implantation d’une allogreffe de 
dure-mère X X X X X X X 

Antécédents de chirurgie 
intracrânienne - - X X X X X 

Receveur d’une greffe tympano-
ossiculaire - - - - - - X 

X: mentionné 
-: non mentionné 
a: International Atomic Energy Agency  
 
 
Critères d’exclusion complémentaires, résultant de l’association établie entre l’ESB, la variante de 
CJD et un séjour au UK: 

1)  L’OMS (2003) mentionne que de nombreux pays ont modifié la durée de séjour d’un 
donneur potentiel dans des pays touchés par l’ESB en fonction de l’intensité 
vraisemblable de l’exposition à l’agent de l’ESB par rapport à celle du UK.  

2)  Différents pays européens ont opté pour l’exclusion des donneurs ayant séjourné durant 
au moins 1 an au UK, de manière cumulative entre 1980 et 1996 (AFSSAPS, 2003). 

3) Les USA (FDA guidelines, 2002)) excluent les donneurs potentiels sur base de: 
a) séjour en Europe durant au moins 5 ans à partir de 1980 jusqu’à présent; 
b) séjour au UK durant au moins 3 mois de 1980 à 1996; 
c) militaires US ayant habité au moins 6 mois en Europe du Nord entre 1980 

et 1990, ou au moins 6 mois en France de 1980 à 1996;  
d) personnes ayant reçu une transfusion sanguine au UK de 1980 jusqu’à ce 

jour; 
e) personnes ayant reçu des injections d’insuline bovine à partir de 1980 (à 

moins de pouvoir prouver que celle-ci ne provenait pas de bétail anglais 
abattu après 1980). 

Les UK Blood and Tissue Services n’ont pas tenu compte de ces critères d’exclusion 
supplémentaires pour les donneurs de tissus car ces mesures auraient limité trop fortement l’offre 
de don (JPAC, 2004; SEAC, 2005). 
 
Le CSS a estimé qu’il n’était pas indiqué d’exclure les donneurs de sang, d’organes, de tissus et 
de cellules à qui des dérivés plasmatiques/composants sanguins ont été administrés. Les 
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donneurs ayant subi une transfusion de composants sanguins après 1980 au UK sont toutefois 
exclus de manière permanente (CSS, 2005). Le don de sang est d’ailleurs interdit pour toute 
personne ayant séjourné 6 mois ou plus entre 1980 et 1996 (de manière cumulative) au UK 
(CSS, 2005).  
 
 

6.4.1.2 Pool 
Afin de prévenir le risque de contamination croisée, il est important de ne pas constituer de pool 
de tissus provenant de différents donneurs. Ceci est explicitement interdit par le CSS (CSS, 
2006) et par le Spongiform Encefalopathy Advisory Committee (SEAC, 2005; Loty, 1996; 
FDA2003).  
 
 

6.4.1.3 Dure-mère 
Enfin, des mesures spécifiques sont exigées en cas de prélèvement de dure-mère humaine. Au 
UK, au Canada, en France et au Japon, l’usage de dure-mère est explicitement interdit. 
En 1997, l’OMS a recommandé de ne plus utiliser de dure-mère, principalement en 
neurochirurgie, sauf si aucune autre alternative n’existe (cf. Recommandations FDA) (WHO, 
1997). 
 La FDA a en outre rédigé une Guidance for Industry (FDA, 2003). Aux USA, aucune restriction 
n’est imposée à la distribution de greffons de dure-mère humaine. 
 
En cas de prélèvement et préparation de dure-mère, des mesures de sécurité supplémentaires 
doivent être prises. Ceci implique un bon screening du donneur, un screening neuropathologique, 
la décontamination de la dure-mère au moyen de 1N NaOH, pas de constitution de pool et une 
bonne gestion du dossier du donneur et du receveur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F / 070612 

  
− 34 −

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

6.4.2 TISSUS A RISQUE 
L’OMS a classé les tissus en fonction de leur degré d’infectiosité (Tableau 14). Les 
tissus/organes/cellules utilisés comme allogreffes sont mentionnés en gras dans le tableau. 
 
Tableau 14: Classement des tissus selon la catégorie d’infectiosité (données modifiées en 
fonction de (WHO, 2003)). 
 Tissu, sécrétions à risque 

pour la CJD sporadique 
Tissu, sécrétions à risque 

pour la variante CJD 

Haut Cerveau, moelle épinière, rétine, nerf optique, hypophyse, 
ganglions spinaux et trigéminaux, dure-mère 

Faible 

Rate, ganglions 
lymphatiques, placenta, 

poumon, foie, rein, cornée, 
vaisseaux sanguins, 

muqueuse olfactive, liquide 
céphalorachidien, nerfs 
périphériques, moelle 

osseuse 

Rate, ganglions 
lymphatiques, amygdale, 
système nerveux entéral, 

vaisseaux sanguins, 
glandes surrénales, nerfs 

périphériques 

Aucun Sang?, muscles squelettiques?, péricarde, peau, liquides 
organiques 

Pas testé pour la présence 
de PrPSc  Os, tendon 

 
Le tableau 14 fait une distinction entre tissu hautement, faiblement et non infectieux.  
Du tissu hautement infectieux est du tissu du système nerveux central (SNC) testés positifs 
présentant un haut taux d’infectiosité à la phase d’état de toutes les encéphalophathies 
spongiformes transmissibles. Sont également réputés hautement infectieux certains tissus liés 
anatomiquement au SNC. 
Sont réputés faiblement infectieux les tissus périphériques testés positifs en ce qui concerne 
l’infectiosité dans un bio-assay et/ou PrPSc dans au moins une forme d’encéphalopathies 
spongiformes transmissibles. 
Des tissus sans infectiosité détectable sont des tissus testés négatifs en ce qui concerne 
l’infectiosité dans un bio-assay et/ou PrPSc. 
 
 

6.4.2.1 Sang et dérivés sanguins 
Le risque que représentent le sang et les dérivés sanguins n’est toujours pas bien élucidé. 
Jusqu’à présent, trois receveurs de sang (plus particulièrement des concentrés érythrocytaires 
(CSS, 2005b) ont été contaminés par des prions de vCJD et ont eux-mêmes développés une 
vCJD (Llewelyn et al., 2004; McClelland & Contreras, 2005; Peden et al., 2004; Health Protection 
agency, 2006). L’infectiosité dans le sang n’a toutefois pas encore été démontrée (McClelland & 
Contreras, 2005). 
Le consultant Det Norske Veritas (DNV) a réalisé une évaluation du risque d’infection par vCJD 
concernant le sang et les produits sanguins pour le DH (UK) (DNV, 2003).  
L’étude qu’ils ont réalisée considère que du sang contaminé est infectieux.  
L’infectiosité du sang est évaluée en trois étapes:  
i) l’infectiosité du sang d’une personne infectée par vCJD en évaluant la manière dont le 

sang est collecté, traité et utilisé,  
ii) les effets du traitement du produit sanguin (ultrafiltration, chromatographie) sur 

l’infectiosité,  
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iii) le risque d’exposition de patients ayant reçu du sang contaminé; ce risque est fonction de 
l’infectiosité du sang (produit sanguin), de l’importance de l’unité de sang incriminée, du 
nombre d’unités et de la taille du pool de produits sanguins. 

Différentes expérimentations animales ont démontré que le sang humain de patients atteints de 
CJD sporadique ou iatrogène est potentiellement infectieux. La transmission ne s’est produite 
que dans certaines expérimentations (DNV, 2003). On ignore encore si l’infectiosité du sang varie 
au cours de la période d’incubation (DNV, 2003). 
Des différences de taux d’infectiosité existent entre les différents composants sanguins. 
Selon Brown et al, l’infectiosité la plus élevée se trouverait dans le buffy coat (concentrés de 
globules blancs et de plaquettes) mais une grande partie de l’infectiosité totale subsiste 
également dans les composants érythrocytaires et plasmatiques (Tableau 15, DNV, 2003). La 
moitié de l’infectiosité se trouverait dans le plasma et l’autre moitié serait répartie entre les 
globules rouges et le buffy coat (DNV, 2003). Une approche alternative, basée sur l’implication du 
système lympho-réticulaire dans l’infectiosité de la vCJD (Bruce et al, 2001), permet d’établir que 
le degré d’infectiosité serait proportionnel au nombre de globules blancs présents (DNV, 2003). 
Cette dernière observation ne concorde toutefois pas avec les expérimentations de Brown et al 
(DNV, 2003). 
 
L’infectiosité du sang de patients vCJD est présumée être de 2 (0,2 – 60) ID50

*/ml de sang 
humain (par voie intraveineuse chez l’homme) (1 ID50 a la probabilité de provoquer une infection 
dans 50% des cas, 2 ID50 ou plus sont présumées provoquer une infection dans 100% des cas) 
(DNV, 2003). En d’autres termes, une unité complète de globules rouges, plaquettes ou plasma 
(même du sang déleucocyté) suffit pour transmettre l’infection si ces unités devaient contenir du 
sang provenant d’un patient vCJD infecté. 
 
Le plasma présente une infectiosité similaire à celle des produits cellulaires, contenant des 
leucocytes, mais différentes étapes de purification s’ajoutent durant le fractionnement et limitent 
l’infectiosité des dérivés plasmatiques qui en résultent (CSS, 2000c; CSS, 2005b). C’est la raison 
pour laquelle, parmi les produits sanguins, les dérivés plasmatiques sont considérés comme les 
produits présentant le plus petit risque de transmission de l’agent vCJD. 
 
L’infectiosité des dérivés plasmatiques dépend des facteurs suivants: 

Taille du pool de donneurs 
Etant donné que le plasma consiste normalement en un pool de quelque 20.000 dons, 
l’infectiosité sera réduite à maximum 1 x 10-4 iv ID50/ml. Ce n’est pas le cas des 
immunoglobulines et de l’antithrombine, pour lesquelles de plus petits pools de donneurs sont 
utilisés (350-3.500 dons). 
 

Importance de la dose 
Celle-ci est variable et doit être examinée pour chaque produit sanguin. 
 

Nombre de doses par an 
Le DNV considère que l’infectiosité de chaque dose individuelle suit une relation dose-réponse 
linéaire sans dose seuil. L’effet cumulatif de différentes doses réparties sur un an serait additif. 
De faibles doses entraînent de faibles probabilités d’infection. L’effet cumulatif d’une dose 
régulière est moindre que celui d’une administration unique de la dose cumulative.  
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Tableau 15: Infectiosité des composants sanguins basée sur Brown et al 
(1998) (selon (DNV, 2003). 

Produit sanguin Volume 
(ml/unité) 

Infectiosité 
(ID50/unité) 

Taux 
d’infectiosité 

(ID50/ml) 
Sang total 450 900 2,0 

Plasma 225 480 2,1 

Globules rouges 212 219 1,0 

Buffy coat 14 201 14,9 

Plasma (filtré) 225 480 2,1 
Globules rouges 
(après 
leucodéplétion) 

212 2 0,01 

Plaquettes (non 
filtrées) 3 20 7 

Plaquettes (filtrées) 3 2 0,7 
 
 

6.4.2.2 Tissu musculaire 
Le tissu musculaire est présumé ne présenter aucune infectiosité (OMS). Glatzel et al (2003) ont 
toutefois pu mettre en évidence, grâce à un Western blot plus sensible (avec de l’acide 
phosphotungstique de sodium) que dans 8/32 fragments de muscle squelettique de patients 
atteints de spCJD, la PrPSc était présente à une concentration de 10-4 par rapport à celle du SNC 
de patients atteints de spCJD. Cette constatation soulève la question de la possibilité de 
transmission iatrogène de CJD sporadique par l’intermédiaire notamment d’aiguilles électrodes 
(électromyographie) (Glatzel et al., 2003). 
 
 

6.4.2.3 Peau 
Une peau normale comporte une certaine expression de la PrPc.  
Des moutons présentant des démangeaisons graves liées à la scrapie se frottent à des objets. 
Une transmission à d’autres moutons se frottant à ces mêmes objets est possible.  
De même, des allogreffes de peau pourraient constituer une voie d’inoculation possible des 
prions (Pammer et al., 1998).  
On n’a toutefois pas pu démontrer la présence de PrPSc dans la peau (tableau 8). 
 
 

6.4.2.4 Tissus oculaires 
Wadsworth et al., 2001 ont analysé des tissus oculaires de patients spCJD et vCJD au moyen du 
Western Blotting (high sensitivity enhanced chemiluminiscence). Il conclut (Tableau 16) que 
seulement le tissu rétinien et le nerf optique de patients vCJD contiennent une quantité 
détectable de PrPSc.  
Le tableau 16 présente la concentration détectable de PrPSc comme un pourcentage de PrPSc 
présent dans 10% d’une préparation homogénisée cérébrale du même patient. 
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Tableau 16: Concentrations de PrPSc dans différents tissus oculaires de patients spCJD et 
vCJD. 

Western blot Concentration de PrPSc par rapport au tissu cérébral 

Composant oculaire spCJD vCJD 

Cornée ND ND 

Iris ND ND 

Humeur aqueuse ND ND 

Cristallin ND ND 

Sclérotique ND ND 

Rétine ND 2,5% 

Nerf optique ND 25% 

ND: non détecté 

 
 

6.4.3 INTERVENTION A RISQUE 
La nature de l’intervention au cours de laquelle la greffe sera implantée doit également être prise 
en considération.  
Tous les processus impliquant un contact direct avec le cerveau, le système nerveux, les yeux 
ou la dure-mère (p.ex. ponction lombaire, chirurgie spinale, interventions NGO, certaines 
interventions maxillofaciales) sont des actes à haut risque.  
Toutes les autres interventions invasives sont des actes à risque potentiel et les actes non 
invasifs/contacts cliniques sont des actes sans risque. 
 
La voie périphérique est moins active. Des études expérimentales animales ont démontré que 
la voie intraveineuse ou sous-cutanée est 25 fois moins active que la voie intracérébrale 
(Dormont, 1995).  
Brown et al ont démontré que du matériel cinq (buffy coat) à sept (plasma) fois plus infectieux 
que le sang total est nécessaire pour transmettre la maladie par voie intraveineuse que pour la 
transmettre par voie intracérébrale (Brown et al., 1999).  
Une étude chez les primates au cours de laquelle une préparation homogénisée cérébrale dosée 
en ESB a été administrée par voie orale ou intraveineuse a montré une nette différence quant au 
temps d’incubation jusqu’à l’apparition des signes de maladie fulgurants et quant à la quantité de 
préparation homogénisée cérébrale nécessaire. Des macaques ayant reçu 5 g de préparation 
homogénisée cérébrale par voie orale ne sont morts qu’après 49 mois alors que le singe qui a 
reçu 4 mg de préparation homogénisée cérébrale par voie intraveineuse est mort après 38 mois 
(dose 1.000 fois plus élevée et 10 mois de plus d’incubation par voie orale que par voie 
intraveineuse) (Herzog et al., 2004).  
 
L’étude épidémiologique rétrospective Surgery and risk of Creutzfeldt-Jakob disease, soutenue 
par l’UE (EUROSURGYCJD Research Group), a quantifié le risque supplémentaire présumé de 
spCJD en cas de chirurgie (Rabano et al., 2005). La population de l’étude était composée 
d’habitants du Danemark, de Suède et de Finlande. Les interventions chirurgicales ont été 
catégorisées sur base de leur risque potentiel de transmission de CJD.  
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L’étude se base sur les hypothèses suivantes: 
iv) un tissu ne peut faire office de porte d’entrée que si, dans des conditions normales, il 

exprime la PrPc,  
v) la mesure dans laquelle la PrPSc s’exprime dans un tissu infecté présente une corrélation 

positive par rapport au risque de transmission du prion par ce tissu, 
vi) tout tissu impliqué dans la propagation de l’infection à partir des tissus périphériques vers 

le SNC peut faire office de porte d’entrée pour la transmission du prion (Rabano et al., 
2005).  

 
Un tableau basé sur celui de l’OMS a ainsi pu être obtenu (WHO, 2003), qui ne reprend que les 
tissus à infectiosité confirmée/ présence de PrPSc pour spCJD et CJD familiale, moyennant 
quelques petits compléments (amygdale et thymus). Différentes portes d’entrée possibles, 
basées sur des données cliniques et expérimentales (p.ex. tissus oculaires antérieurs, muscle 
squelettique, péritoine, tissus sous-cutanés riches en nerfs sensibles) ont également été 
envisagées (Rabano et al., 2005).  
Cette approche n’a pas permis d’émettre des recommandations pratiques en ce qui concerne la 
chirurgie, ni de suggérer des mesures préventives (Rabano et al., 2005). 
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7. PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE CJD  

 
Le CSS a formulé des recommandations pratiques visant à prévenir la transmission 
d’encéphalopathies spongiformes (CSS, 2001).  
Il a été conseillé aux responsables d’institutions de soins et de transfusion sanguine d’informer 
leur personnel des risques mentionnés et de mettre en pratique les précautions nécessaires 
(Demotte).  
Il est primordial également d’informer les hôpitaux et les institutions de transfusion sanguine de 
l’existence d’un réseau CJD. Les centres de transfusion sanguine devraient communiquer au 
réseau CJD quels patients CJD ont donné ou reçu des produits sanguins (CSS, 2005b). 
Le risque réel de transmission de CJD est sans doute très faible, mais il ne peut être exclu et est 
impossible à quantifier (CSS, 2005c). Le CSS recommande dès lors que la complète traçabilité 
du donneur au receveur et vice-versaainsi que que la traçabilité du receveur vers le produit 
administré soient rendues obligatoires pour tous les dérivés plasmatiques, à l’exception de ceux 
utilisés comme excipients (CSS, 2005c). 
Enfin le CSS recommande de ne délivrer aux hôpitaux que des composés sanguins provenant de 
donneurs belges (autarcie) (CSS, 2005b). 
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8. DÉCONTAMINATION DES ALLOGREFFES 

 
8.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INACTIVATION DES PRIONS 

 
Les prions présentent une résistance inhabituelle aux procédés de décontamination physiques et 
chimiques qui, par exemple, inactivent les virus conventionnels. Les prions sont sans doute 
protégés par le tissu. Les préparations homogénisées cérébrales procurent une stabilité 
thermique à de petites sous-populations de l’agent de la scrapie. Ces sous-populations peuvent 
être la conséquence de l’effet protecteur de l’agrégation ou de l’hétérogénéité de la population 
(Young et al., 2005). Ce sont sans doute ces petites sous-populations qui sont résistantes à de 
nombreux moyens inactivants. 
Une fixation rapide des prions sur les surfaces par fixation dans les alcools et les aldéhydes 
(glutaraldéhyde) ou par chauffage rapide peut augmenter de manière substantielle la 
thermostabilité des prions (Taylor, 2000). Les prions sont alors plus difficiles à inactiver par les 
méthodes ultérieures. 
 
De nombreuses études d’inactivation chimique sont incohérentes et n’utilisent pas de 
méthodologie standardisée. Les paramètres changent en fonction des différentes études, p. ex. 
la souche de prion utilisée, la concentration en prions, le tissu d’essai, l’animal testé, la durée du 
suivi, la méthode de calcul de la réduction logarithmique du prion et les conditions d’exposition 
(Weber & Rutala, 2002). 
 
Outre l’OMS, Rutala et Weber ont établi une liste des procédés de décontamination actifs et 
inactifs pour les prions (Tableau 17). 
Au niveau des procédés d’inactivation thermique, on peut utiliser deux types d’autoclave: 
l’autoclave à charge poreuse/pré-vide ou l’autoclave gravity displacement. 
Dans un autoclave à charge poreuse/pré-vide, le vide est réalisé et l’espace est rapidement 
rempli de vapeur. Ces autoclaves conviennent pour la stérilisation d’instruments nettoyés, de 
gants, draps, serviettes de toilette et autres matériaux secs pour la chirurgie. Ils ne sont pas 
adaptés à la stérilisation de liquides. 
Dans un autoclave gravity displacement, l’air est déplacé par de la vapeur par une porte située 
au bas de la chambre. Cet autoclave est destiné à la décontamination générale et à la 
stérilisation de liquides et d’instruments. 
Il est important de noter qu’aucune méthode n’est efficace à 100% contre les prions et que le 
mode opératoire le plus prudent pour la décontamination d’allogreffes de tissus et des 
instruments médicaux consiste en une combinaison de différentes méthodes (Axon et al., 2001).  
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Tableau 17: Méthodes de décontamination efficaces contre les prions. 

Désinfectants chimiques (réduction ≥ 3 
log10 en 1 h) 

Weber 
& 

Rutala, 
2002  

OMS, 
1999  

Préparation pratique de la 
solution (toujours fraîche) 

Chlorure > 1.000 ppm X 0  

NaOH ≥ 1N X - 40g NaOH dans 1 L d’eau 
distillée 

NaOH 2N trempage 1 h à 20°C X X 8% NaOH (80g NaOH dans 1L 
d’eau distillée) 

Thiocyanate de guanidine 4M X 0 
472,64g thiocyanate de 

guanidine dans 1 L d’eau 
distillée 

NaClO 20.000 ppm (2%) trempage 1 h à 
20°C - X 50% NaClO de 10-12° (520 

mL solution + 480mL eau) 

Phénol > 0,9% X 0  

     

Inactivation thermique (réduction ≥ 3 
log10 en 1 h) 

Weber 
& 

Rutala, 
2002  

OMS, 
1999   

Autoclaver à 134°C durant 18 min ou 6 X 3 
min successivement (charge poreuse) X X  

Autoclaver à 121-132°C durant 1h (gravity 
displacement) X -  

0,09N ou 0,9N NaOH durant 2h + 121°C 
durant 1h (gravity displacement) X X 

 

X: efficace  
0: inefficace ou effet partiel 
-: non mentionné 

 

 
 

8.2 DÉCONTAMINATION DE TISSUS 
 

8.2.1 DURE-MERE 
Kearny et al., 1991 ont étudié l’effet morphologique sur la dure-mère d’un traitement de 18 
heures au moyen de 0,1 M et 1M NaOH à 4°C. Ils ont constaté l’apparition d’une forte sensibilité 
à la digestion à la collagénase: après 24 h, la dure-mère traitée par 0,1M NaOH devient 
ultramince et présente de nombreux trous. Celle traitée par 1M NaOH est complètement 
dissoute. En outre, une extraction maximale des protéines (55,6 µg de protéine/mg poids sec) de 
la dure-mère traitée par 1,0 M NaOH a été observée. L’auteur avance l’hypothèse qu’une dure-
mère humaine implantée pourrait se désintégrer rapidement en raison de sa sensibilité à la 
collagénase due au traitement par NaOH. 
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Le TSEAC (Transmissible Spongiform Encefalopathy Advisory Committee, USA) (1997) a 
néanmoins recommandé de traiter la dure-mère par 1,0 M NaOH (Hannah et al., 2001; FDA, 
2003). Il est fait référence à une étude sur animaux dans laquelle un traitement par 1,0 M NaOH 
réduisait fortement l’infectiosité CJD. Un des 40 hamsters de cette étude qui a reçu par voie 
intracérébrale de la dure-mère contaminée par la scrapie et traitée au NaOH a néanmoins 
développé une scrapie (Diringer & Braig, 1989). 
La plupart des centres ont maintenant abandonné la dure-mère humaine notamment pour du 
fascia lata autologue/allogène, du fascia temporal autologue ou des substituts synthétiques 
comme le Gore Preclude® MVP (un fluoropolymère). 
 
 

8.2.2 CORNEE 
La cornée ne peut être décontaminée au NaOH en raison de la toxicité du NaOH pour la viabilité 
cellulaire. Le NaOH est corrosif et peut entraîner la désintégration de l’épithélium cornéen, une 
opacification de la cornée et une ulcération (Bates, 2006).  
 
 

8.2.3 SCLEROTIQUE 
Mehta et al (2002) suggèrent de décontaminer le tissu scléral par 1,0 M NaOH (Mehta & Franks, 
2002). Les auteurs n’examinent toutefois pas les effets corrosifs potentiels sur le tissu scléral. 
Une nécrose ischémique de la sclérotique peut se produire après exposition au NaOH (Bates, 
2006). 
 
 

8.2.4 GREFFES TYMPANO-OSSICULAIRES  
Romualdez et al ont comparé la procédure d’inactivation classique Cialit®-formaldéhyde (solution 
tampon de formaldéhyde à 5% pH 5.6 à 4°C durant 1 semaine, suivie d’un traitement au moyen 
d’une solution diluée à 1:5.000 de Cialit®/eau distillée à 4°C durant quelques semaines) (28 
patients) avec une méthode d’inactivation avec 1,0 M NaOH (durant 1 heure) et autoclavage (à 
134°C durant 8 minutes) (22 patients) sur des allogreffes de l’enclume (Romualdez et al., 2005). 
Les deux procédés offrent la même performance: on n’a observé aucune extrusion des 
homogreffes, aucune résorption de l’homogreffe ou aucune transmission de maladie durant la 
période de suivi. La méthode NaOH-autoclavage est une méthode validée pour l’inactivation des 
prions (Romualdez et al., 2005). 
De même, l’autoclavage d’homogreffes ossiculaires isolées (enclume, marteau et étrier) à 134°C 
durant 20 minutes a été proposé comme traitement inactivant possible pour les prions (Miman et 
al., 2002). Selon Miman et al, l’autoclavage n’affecterait pas les propriétés biophysiques de la 
matrice osseuse, la structure lamellaire et la morphologie externe restent bien conservées 
(Miman et al., 2002). Muller-Hermann a mis en évidence le fait que les allogreffes d’enclumes 
autoclavées étaient plus rigides et présentaient une fragilité minimale, ce qui n’a toutefois pas 
entraîné de problème mécanique après ossiculoplastie (Miman et al., 2002). Ferreira et al. (2001) 
ont rapporté que l’autoclavage affecte les propriétés ostéo-inductrices de la matrice osseuse. 
Selon Hotz et al, les propriétés structurelles (rigidité et robustesse) des osselets autoclavés 
séparément (134°C durant 60 minutes) et dans une moindre mesure des osselets traités au 
moyen de 1,0 M NaOH (60 minutes à température ambiante) sont perdues (Hotz et al., 1999). 
Les osselets autoclavés présentaient également une élasticité moindre et des microfractures qui 
n’ont pas été constatées après un traitement au 1,0 M NaOH (Hotz et al., 1999). 
Pour les « chaînes » complètes d’osselets, il n’existe aucunes évidence dans la littérature que 
d’autres procédés d’inactivation que le procédé d’inactivation classique au Cialit®-formaldéhyde 
soient utilisables. 
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8.2.5 ALLOGREFFES MUSCULOSQUELETTIQUES 
Etant donné que les os et les tendons n’ont jamais été testés quant à la présence de PrPSc, il 
n’apparaît donc pas clairement dans quelle mesure ces tissus peuvent contenir des prions de 
donneurs CJD. La possibilité de transmission du vCJD n’est pas exclue par l’intermédiaire de 
résidus de sang éventuels dans les os ou les tendons. C’est la raison pour laquelle une banque 
de tissus peut opter pour une inactivation et une sécurisation complémentaire du tissu 
musculosquelettique. On ne trouve cependant aucunes évidence dans la littérature et la 
sécurisation complémentaire est donc optionnelle.  
L’inactivation peut être réalisée au moyen de NaOH 1,0 M durant 60 min minimum ou par 
autoclavage à 134°C durant 30 minutes minimum (CSS, 2000c). Les effets néfastes du NaOH 
sur les os et les tendons n’ont pas été étudiés. De nombreuses questions subsistent encore 
quant à l’usage du NaOH: le NaOH pénètre-t-il dans un tissu osseux dense? Quels en sont les 
effets néfastes sur les propriétés ostéo-inductrices et biomécaniques du tissu osseux? Quelle 
fraction résiduelle de NaOH persiste dans le tissu osseux/tendineux après inactivation des prions 
(Eastlund & Strong, 2006)? 
Une technique alternative visant à réduire la charge en prions est le prétraitement des allogreffes 
osseuses qui seront lyophilisées par du NaClO 2% (20.000 ppm) durant 60 minutes.  
Les rayons gamma à une dose de 50 kGy inactivent les prions de la scrapie de 1,5 log10. Cela ne 
suffit toutefois pas à un sterility assurance level exigé d’une réduction de 6 log10 (Miekka et al., 
2003). En outre, les rayons gamma, comparés à la congélation, provoquent deux fois plus de 
peroxydation des lipides médullaires dans le tissu osseux. Les lipides peroxydés peuvent induire 
la mort cellulaire des ostéoblastes sur des cultures cellulaires autour de petits disques osseux. La 
néoformation osseuse pourrait en être perturbée. A titre d’alternative, les banques d’os qui 
utilisent la stérilisation par ionisation doivent au préalable dégraisser les os (Moreau et al., 2000). 
 
 

8.2.6 SANG ET DERIVES SANGUINS 
A la suite de la découverte d’un premier cas probable de transmission de vCJD par transfusion 
de sang non déleucocyté au UK en 2003, le CSS a recommandé la déleucocytation complète de 
tous les composants sanguins (imitant en cela le UK) (CSS, 2005a). L’Arrêté Royal du 1er février 
2005 impose la déleucocytation systématique des composants sanguins (CSS, 2005b). La 
déleucocytation consiste en une réduction de la quantité de globules blancs à moins de 5 X 106 
globules blancs par unité de sang déleucocyté /plaquettes déleucocytées (DNV, 2003). La 
justification de la déleucocytation est l’implication du tissu lymphoréticulaire dans la vCJD et la 
détection de faibles niveaux d’infectiosité dans le buffy coat de rongeurs (EMEA, 2004). La 
déleucocytation des globules rouges/plaquettes permettrait d’obtenir un facteur de réduction 
d’infectiosité de 2 ordres de grandeur (DNV, 2003).  
Le DNV s’interroge quant à l’affirmation selon laquelle la réduction d’infectiosité serait 
proportionnelle au nombre de globules blancs (DNV, 2003). Il est possible que la filtration libère 
des prions attachés à la surface des globules blancs et les entraîne ainsi dans la fraction 
déleucocytée. Il n’existe toutefois aucunes données à ce sujet. En outre, Brown et al ont trouvé 
une infectiosité substantielle dans le plasma.  
 
La plupart des dérivés plasmatiques subissent durant le fractionnement d’importantes étapes 
visant à limiter l’infectiosité (Foster, 2004). Dans la production de dérivés plasmatiques, 
différentes étapes comportent une élimination physique de sous-fractions. Ces étapes sont 
supposées réduire l’infectiosité (DNV, 2003). Les études relatives à l’élimination de l’agent CJD 
ne sont toutefois pas homogènes car elles utilisent différentes formes de l’agent de 
l’encéphalopathie spongiforme transmissible (préparation homogénisée cérébrale cerébral, 
microsomes, PrPSc, …) et différentes techniques de détection (Western Blot, bioassay, …) (CSS, 
2005c). La réduction obtenue lors du fractionnement expérimental de l’albumine était très élevée 
(réduction de 4 log10) (CSS, 2005c). Le risque réel de transmission est sans doute très faible 
mais il ne peut être exclu et il est impossible à quantifier (CSS, 2005c).  
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8.3 INSTRUMENTS MÉDICAUX, EN PARTICULIER LES ENDOSCOPES 
 

8.3.1 GENERALITES 
Une distinction est faite entre nettoyage, décontamination et stérilisation des endoscopes (CSS, 
2001; CSS, 1995): 

1) Nettoyage: élimination des saletés visibles et des micro-organismes/prions qui y 
sont présents. 

2) Décontamination: 
i. Low-level: tuer les bactéries végétatives, les champignons sensibles, les levures et 

virus; 
ii. Intermediate-level: cf. Désinfection low-level y compris les mycobactéries et la plupart 

des virus (également HBV); 
iii. High-level: cf. Stérilisation si la quantité de spores est réduite. 
3) Stérilisation: tuer tous les micro-organismes végétatifs et sporulants, les virus et 

les prions. 
 

Le choix entre décontamination et stérilisation est déterminé par différents facteurs: 
1) Le but poursuivi: l’absence de bactéries indésirables ou l’absence totale de tout micro-

organisme. 
2) Le type d’examen: la barrière peau ou muqueuse est-elle rompue ou pas. 
3) La résistance du patient. 
4) Le degré de contamination du matériel utilisé. 

 
Afin de garantir une inactivation efficace des prions, on peut appliquer une inactivation chimique 
suivie d’une inactivation thermique (CSS, 2001). 
En outre, le matériel rincé sera immergé durant 1 heure à température ambiante dans une 
solution de NaClO 20.000 ppm ou une solution de NaOH 2M en fonction du type d’instrument. 
Après le trempage on réalise un rinçage dans un lave-instruments (qui ne fait que nettoyer et 
n’inactive pas les prions). Ensuite, on fait parcourir au lave-instruments un nouveau cycle de 
rinçage, cette fois à vide. Le matériel nettoyé est ensuite stérilisé (si possible selon le type 
d’endoscope) par autoclavage à 134°C durant 18 minutes ou 6 cycles de 3 minutes (Dienst 
Ziekenhuishygiene, 2002). 
 
Etant donné que la plupart des endoscopes flexibles ne résistent pas aux procédés normaux de 
stérilisation à la vapeur, ils sont traités par une décontamination de haut niveau plutôt que par 
stérilisation (Allison et al., 2003). On peut utiliser par exemple: la stérilisation au gaz avec de 
l’oxyde d’éthylène à 42 - 45°C (EMEA, 2004; Consensusdocument, 2004) ou une stérilisation 
plasma à basse température avec du peroxyde d’hydrogène à 45 - 50°C (EMEA, 2004; 
Consensusdocument, 2004). Les rectoscopes et sigmoïdoscopes en métal rigides doivent être 
soigneusement nettoyés et ensuite autoclavés (Allison et al., 2003). L’autoclavage peut se faire à 
134°C durant 18 minutes (charge poreuse) ou à 121-132°C durant 60 minutes (gravity 
displacement) (Consensusdocument, 2004). 
Etant donné que la PrPSc n’est détectable en dehors du SNC, notamment dans le tissu 
lymphoïde, que chez les patients vCJD, le risque théorique de transmission du CJD par des 
endoscopes existe le plus vraisemblablement en cas de vCJD. Jusqu’à présent cependant, 
aucune transmission de vCJD via une procédure endoscopique n’a été rapportée (Bramble & 
Ironside, 2005).  
Néanmoins en ce qui concerne les interventions endoscopiques, on fait une distinction en spCJD 
et vCJD (Axon et al., 2001). 
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8.3.2 NOUVELLES METHODES DE DECONTAMINATION 

 
8.3.2.1 Traitement par plasma radiofréquence  

Baxter et al. (2005) ont rapporté que le traitement par plasma radiofréquence (avec des 
mélanges d’argon/oxygène) est une méthode efficace pour l’élimination des déchets protéiques 
et de l’infectiosité des prions. Des boules en acier inoxydable, contaminées par la souche 263K 
de la scrapie, ont été traitées par plasma radiofréquence. Après implantation périphérique des 
boules chez des hamsters, aucune maladie à prions n’a été transmise. Ce traitement pourrait 
constituer une méthode de décontamination alternative pour les instruments médicaux (Baxter et 
al., 2004).  
 
 

8.3.2.2 Traitement chimique des instruments médicaux 
Fichet et al. (2004) ont contaminé des fils d’acier inoxydable avec une préparation homogénisée 
cérébrale contaminée au scrapie (souche 263K de la scrapie adaptée au hamster). Après 
séchage des fils durant 16 heures à température ambiante, les fils ont été décontaminés 
notamment par un certain nombre de nouveaux procédés (une solution enzymatique (Klenzyme, 
STERIS, 0,8% v/v dans l’eau, 5 min, 43°C), un nettoyant alcalin (HAMO 100 Prion Inactivating 
Detergent, STERIS, 1,6% v/v, 15 min, 43°C), un désinfectant phénolé (Environ LpH of LpHse, 
STERIS, 5% v/v, 30 min, 20°C), et du peroxyde d’hydrogène vaporisé (concentration: 1,0-1,5 
mg/L pour 3 h à 25°C). Les fils décontaminés ont à nouveau été implantés en sous-cortical chez 
des hamsters et ces animaux ont été suivis cliniquement quant aux signes d’encéphalopathie 
spongiforme. Lorsqu’un traitement donne une réduction de l’infectiosité de 5,6 log10 (exprimée 
dans la sensibilité du modèle), on le considère cela comme une méthode de décontamination 
complète.  
Le détergent enzymatique n’est efficace que s’il est utilisé en même temps qu’un autoclavage à 
121°C durant 20 min ou qu’une vaporisation de peroxyde d’hydrogène. Le détergent alcalin et le 
désinfectant phénolé sont également efficaces (Fichet et al., 2004). 
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9. CONCLUSION 

 
La maladie de Creutzfeldt-Jakob reste une maladie rare mais, en raison de l’incertitude 
concernant la période d’incubation, les voies de transmission et la prédisposition génétique, il 
s’avère encore nécessaire de poursuivre la surveillance et la prévention par toutes les voies 
possibles.  
Nous considérons l’évaluation du risque de transmission de prions lors une transplantation de 
cornée (Hogan et al., 1999). Etant donné que l’incidence annuelle de CJD reste stable, soit 1 cas 
pour 106 habitants, 270 nouveaux cas de CJD sont présumés au USA. Cette incidence présumée 
pourrait signifier que, par an, 0,045 donneurs de cornée infectés par les prions se retrouverait 
dans le pool de donneurs. En incluant des facteurs de correction pour l’âge et pour les patients 
asymptomatiques mais potentiellement contaminants, un maximum de 2,12 cas par an se 
présenteraient comme donneurs potentiels de cornée (0,005% de tous les donneurs). Tant que 
les patients asymptomatiques ne peuvent pas être dépistés au moyen d’une technique de 
laboratoire (comme c’est le cas jusqu’à présent), l’exclusion des patients présentant des 
modifications cognitives caractéristiques, des difficultés d’élocution, des troubles cérébelleux et 
une myoclonie sur base de leur dossier médical est un critère de sélection aisé.  
Aux USA, le risque pour tout donneur potentiel d’être atteint de vCJD est estimé à 4,2 cas par an 
(0,009%). Dans ce cas aussi on peut rendre les critères d’exclusion plus stricts afin de limiter le 
risque de transmission (Hogan et al.,1999).  
Pour les banques de tissus, le screening soigneux des donneurs potentiels reste par conséquent 
prioritaire en prenant en compte les méthodes les plus récentes de diagnostic de CJD. A titre de 
précautions complémentaires, le sang et la moelle osseuse doivent autant que possible être 
éliminés lors du nettoyage de tissu allogène frais et le pooling de différents donneurs doit être 
évité (Hogan et al.,1999).  
Ce risque de transmission est à considérer dans la perspective des avantages pour les patients 
qui reçoivent une transplantation de tissu et la disponibilité limitée de tissus allogènes (SEAC, 
2005; Hogan et al.,1999). Les avantages de la transplantation de tissu dépassent clairement le 
risque de transmission des maladies à prions par la transplantation de tissus (Hogan et al.,1999).  
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10. RECOMMANDATIONS PRATIQUES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ 
EN MATIÈRE DE PRÉLÈVEMENT – TRANSPLANTATION DE TISSUS AFIN 
DE PRÉVENIR LA TRANSMISSION DES ENCÉPHALOPATHIES 
SPONGIFORMES (MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB)  

 
Notification, traçabilité et suivi épidémiologique 
Jusqu’à présent, seulement des formes congénitales et sporadiques de CJD ont été rapportées 
en Belgique. Il n’existe aucun cas connu de formes contagieuses, iatrogène ou variante. Depuis 
1998, il s’est constitué dans notre pays un réseau de surveillance, coordonné par la Commission 
CJD du Conseil supérieur de la Santé, l’ISSP et sept centres universitaires de référence. 
Il incombe à tous les médecins, généralistes et neurologues de notifier systématiquement au 
réseau de surveillance tous les cas suspects de CJD, de sorte qu’une confirmation 
neuropathologique du diagnostic (autopsie) puisse être réalisée et que tous les cas de CJD, 
principalement les formes transmissibles, puissent être identifiés. 
Il incombe également à tout le personnel soignant de garantir la totale traçabilité de tous les 
produits d’origine humaine administrés et de garantir, grâce à une gestion rigoureuse du dossier, 
à une documentation et à un enregistrement approprié de tous les soins délivrés, des processus 
de traitement, des faits pertinents et des complications (Demotte). 

 
Prévention 
Le Conseil supérieur de la Santé a formulé récemment une série de recommandations pratiques 
afin de prévenir la transmission d’encéphalopathies spongiformes. Nous recommandons aux 
responsables et à la direction médicale des institutions de soins et des banques de tissus 
d’informer leur personnel concernant les risques mentionnés et de mettre en pratique les 
mesures préventives nécessaires (Demotte).  

 
 
10.1 PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES POUR L’AGENT DE VCJD 

Toute personne ayant séjourné en Grande-Bretagne durant 6 mois ou plus entre 1980 et 1996 
(de manière cumulative) est exclue du don de tissu (CSS, 2005b). 
 
 

10.2 PRÉCAUTIONS EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES À PRIONS 
 
Le prélèvement de tissu est exclu chez:  

- des donneurs potentiels présentant une encéphalopathie spongiforme transmissible 
confirmée ou probable; 

- des donneurs potentiels chez lesquels une affection dégénérative neurologique centrale 
y compris celle d’origine inconnue est présente ou suspectée; 

- des donneurs potentiels avec antécédents familiaux de CJD familiale, Gerstmann-
Scheinker disease, insomnie familiale fatale; 

- des donneurs potentiels avec antécédents* de chirurgie intracrânienne (synonyme 
trépanation); 

- des donneurs potentiels traités au moyen d’une hormone extraite du tissu hypophysaire 
humain; 

- des donneurs potentiels ayant subi une implantation de tissu oculaire; 
- des donneurs potentiels traités par l’implantation d’une allogreffe de dure-mère; 
- des donneurs potentiels traités par l’implantation d’une allogreffe tympano-ossiculaire. 

 
 
 
 
* ce que l'on entend ici par « antécédents » ne comprend pas l'histoire clinique actuelle. 
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10.3 PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES LORS DU PRÉLÈVEMENT 
TRANSCRANIEN D’ALLOGREFFES TYMPANO-OSSICULAIRES 
(SCHUKNECHT H)(Schuknecht, 1993)  

 
Voir l’avis du CSS 8340: « Recommandation d’autopsie du cerveau à l’occasion du prélèvement 
des osselets de l’oreille interne par voie trans-crânienne et technique à utiliser pour la recherche 
du (v)CJD lors de cette autopsie » du 4 février 2008. 
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