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1. INTRODUCTION 
 
La forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (sCJD) ainsi que sa variante (vCJD), qui 
a été décrite en 1996 et pour laquelle un lien a été établi avec l'encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) ou la « maladie de la vache folle », sont deux formes d'encéphalopathie 
spongiforme transmissible (EST) qui touchent les êtres humains (Ironside et al., 2010). Il ne fait 
guère de doute qu'une exposition à la viande de bétail contaminée par l'ESB est à l'origine de la 
transmission de la vCJD chez les êtres humains. A l'heure actuelle, 177 patients sont décédés de 
la vCJD au Royaume-Uni (Andrews, 2012; NCJDRSU, 2014) et les 27 cas identifiés en France 
sont également tous décédés (INVS, 2014). L’incidence annuelle de la forme sporadique est 
quant à elle d'environ 1 par 106 habitants. 
 
Les critères d’exclusion au don de sang liés à la forme variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob ont été établis en pleine crise de la « vache folle », selon un principe de précaution guidé 
par les angoisses d’épidémie dans le courant des années 90 (Ponte, 2006). Ces critères ne sont 
pas clairement définis ni dans la loi belge ni dans les directives européennes et ils ne sont 
d’ailleurs pas uniformes entre les différents pays de l’Union Européenne (ECDC, 2011). En outre, 
au Royaume-Uni, l’évolution du nombre de personnes présentant une vCJD ne suit pas les 
statistiques annoncées, le nombre de cas observés étant de loin inférieur au nombre projeté. 
Pareillement, les données suggèrent maintenant que le niveau d'infectiosité dans le sang est 
beaucoup plus faible que jugé initialement (Bennett & Daraktchiev, 2011; Lacroux et al., 2012). 
 
Au vu d’un tel contexte, les établissements de transfusion sanguine se demandent si l’exclusion 
des personnes ayant séjourné pendant 6 mois cumulés au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 est 
encore justifié. Existe-t-il des données indiquant la nécessité de maintenir ce critère ou 
permettant d’envisager, par exemple, de n’exclure les donneurs que si ceux-ci ont séjourné 
pendant au moins 12 mois cumulés durant la même période?  
 
Par ailleurs, le recours à la craniotomie conservatoire dans le cadre de traumatismes crâniens est 
devenu beaucoup plus fréquent qu'avant, amenant à un nombre croissant d’exclusions définitives 
au don de sang. Pourtant, afin de prévenir la transmission des EST, les instruments utilisés en 
neurochirurgie doivent — depuis la Circulaire ministérielle du 28 juin 20061 — suivre les 
consignes d’utilisation et de décontamination élaborées par le Conseil Supérieur de la Santé 
(CSS, 2006). 
 

                                                
1 disponible sur http://www.fagg-afmps.be/fr/binaries/circulaire-2006-06-28_tcm291-42273.pdf 
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Quels principes sont d’application pour décider s’il est nécessaire d’exclure ou non de manière 
permanente les donneurs ayant subi une intervention neurochirurgicale ainsi que les éventuels 
types de neurochirurgie dont il y a lieu de tenir compte? La préférence est de garder les critères 
d'exclusion simples.  
 
Fort heureusement la maladie neurodégénérative provoquée par l’agent vCJD est restée rare; 
pourtant l’infection peut être assez courante (Salmon, 2013). Des nouvelles données à propos 
des voies de transmission ont également vu le jour (Dorsey et al., 2009; Gregori et al., 2011; 
McCutcheon et al., 2011; Andréoletti et al., 2012; Béringue et al., 2012; Barron, 2014). 
 
Pour ces raisons le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a jugé opportun d’entamer sa première 
révision des mesures d'exclusion définitive au don de sang ayant trait à la prévention de la 
transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et de déterminer leur impact sur 
l’approvisionnement en composants sanguins. 
 

2. AVIS 

 
Conclusion 
 
Les maladies de Creutzfeldt-Jakob sont des formes d'encéphalopathie spongiforme transmissible 
qui touchent les êtres humains. En les évaluant, le CSS constate que la vCJD a la particularité 
d’être la seule forme acquise à partir d’une autre espèce. Il remarque par ailleurs que plusieurs 
critères d’exclusion au don de sang, établis selon un principe de précaution, ne sont pas 
clairement définis ni dans la loi belge ni dans les directives européennes. Ces critères ne sont 
d’ailleurs pas uniformes entre les différents pays de l’Union Européenne. Le CSS a révisé toutes 
ces mesures d'exclusion définitive au don de sang et aussi déterminé leur impact sur 
l’approvisionnement en composants sanguins en Belgique. 
 
En l’absence de progrès significatifs dans les processus de détection et de décontamination ou 
de la compréhension de la maladie, le CSS ne peut pas recommander un assouplissement des 
précautions. Suite à l’ensemble de ces constatations, le CSS est d’avis que les données 
actuelles sont suffisantes pour souligner la prudence d'accroître les efforts pour minimiser et 
contrôler les expositions potentielles de personnes à la vCJD et d’autres encéphalites 
spongiformes transmissibles. Pour cette raison le CSS est d’avis que toutes les mesures 
d'exclusion des donneurs de sang doivent être maintenues afin de protéger la santé humaine 
jusqu'à ce que de nouvelles données soient disponibles. 
 

Recommandations 
 
1. Le CSS précise les critères d'exclusion au don de sang à maintenir pour prévenir la 
transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles;  
2. Le CSS est d’avis qu’il faut proposer un dépistage génétique aux donneurs potentiels indûment 
exclus à cause d’un risque CJD héréditaire. 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Abréviations utilisées: ESB = encéphalopathie spongiforme bovine; EST = encéphalopathie 
spongiforme transmissible; PrP = protéine prion; PrPTSE = protéine prion anormale; sCJD = forme 
sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob; SNC = système nerveux central; vCJD = variante 
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 
 

3.1 Méthodologie 
 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 
expertises nécessaires. Les experts du groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc 
d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
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Afin de parvenir à une actualisation des recommandations du CSS, les questions ont été 
soumises au groupe de travail « Sang et dérivés sanguins » au sein duquel l’expertise nécessaire 
en transfusion sanguine est disponible. Pour cette révision, le groupe s’est adjoint la compétence 
en neuropathologie, notamment la pathophysiologie des maladies à prions. 
 
L’avis constitue une mise à jour de plusieurs recommandations antérieures du CSS relatives au 
risque de transmission des encéphalopathies spongiformes chez l’homme par voie sanguine 
(CSH, 2000; CSH, 2002; CSH, 2005; CSH, 2005b). Les arguments à la base de ces 
recommandations ont été réexaminés à la lumière des données récentes et pertinentes de la 
littérature scientifique, de l’expérience pratique des établissements de transfusion et de l’opinion 
des experts. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier ressort. 
 

3.2 Elaboration 
 
3.2.1. Les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
 
Aujourd’hui, la grande majorité des scientifiques admet que les maladies à prions sont 
déclenchées par une protéine cellulaire qui peut adopter une deuxième conformation. Si tel est le 
cas, cette dernière convertit alors la forme habituelle en forme pathologique, à savoir la protéine 
prion infectieuse (Legname et al., 2004). 
 
La maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique (sCJD) 
 
Cette forme a été décrite pour la première fois au début du siècle dernier et se retrouve dans le 
monde entier avec une incidence annuelle d'environ 1 par 106 habitants. Les prions sont 
extrêmement difficiles à inactiver et la sCJD s’est avérée être transmissible par des interventions 
chirurgicales dans des cas cliniques publiés depuis 1974. La transmission peut également se 
produire par injection ou implantation de matériel infecté dérivé du système nerveux central, 
comme dans l'épidémie de la sCJD chez les receveurs de l'hormone de croissance humaine 
extraite d’hypophyses de cadavres. L'âge médian au moment du décès est de 66 ans (Cousens 
et al., 1997; Klug et al., 2009). La période d’incubation de la sCJD n’est pas connue mais, par 
analogie avec d’autres TSE humaines, elle pourrait atteindre en moyenne 12 à 17 années et 
s’étendre au-delà de 4 décennies (Collinge et al., 2008; Brown et al., 2012). 
 
Les formes héréditaires de la CJD 

Ces formes rarissimes se retrouvent dans certaines familles. La CJD héréditaire présente 
souvent une évolution prolongée qui s'explique par des mutations du gène codant pour la 
protéine prion PrP (Mead 2006). La pénétrance est très forte. Le début des symptômes cliniques 
se situe principalement au-delà de l’âge de 45 ans (Chapman et al., 1994). Seulement cinq 
petites familles atteintes d’une forme héréditaire de la CJD sont connues en Belgique (Quoilin, 
2008; P. Cras, pers. comm.). Les membres affectés de ces familles possèdent des mutations au 
niveau du gène codant pour la protéine prion conduisant à des substitutions E200K 
(p.Glu200Lys) de la PrP ainsi qu’à des répétitions supplémentaires des octapeptides dans la 
région N-terminale du prion (Van Everbroeck et al., 2006; P. Cras, données non publiées). 

La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) 
 
Il ne fait guère de doute qu'une exposition à la viande de bétail contaminée par l'ESB est à 
l'origine de la transmission de la vCJD chez les êtres humains (Ironside et al., 2010). Ces 
patients étaient typiquement jeunes, l'âge médian lors des premiers symptômes s'élevant à 28 
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ans au Royaume-Uni2 (Andrews, 2012) et à 36 ans en France (INVS, 2014). Aucun cas n’a été 
confirmé en Belgique à ce jour.  
 
Heureusement, les anciennes craintes de nombreux décès imputables à la vCJD n'ont pas été 
confirmées, et, depuis plusieurs années, le nombre de nouveaux cas est en baisse. L’épidémie a 
atteint un pic vers l'an 2000, quand 27 cas étaient diagnostiqués et 28 cas de décès enregistrés 
au Royaume-Uni, et a depuis diminué à un taux actuel d'environ 1 à 3 diagnostics/décès par an. 
Il s’avère que la courbe épidémique est asymétrique avec une longue traîne (voir Fig. 1).  
 
 
Figure 1. L’évolution du nombre de décès par vCJD au Royaume-Uni et en France après l’entrée 

de bovins infectés par l’agent ESB dans la chaîne alimentaire humaine (adapté d’après 
Collins et al. (2004), avec les chiffres récents (INVS, 2014; NCJDRSU, 2014)). 

 

 
En France, le pic de l’épidémie a été atteint en 2005 avec 6 cas cliniques, dépassant le nombre 
de décès enregistrés au Royaume-Uni à cette époque. La durée de la maladie était la même 
entre les deux populations. La période d’incubation des patients décédés est plutôt de l’ordre de 
10 années au Royaume-Uni et de 15 années en France, l'âge d'apparition ayant été retardé de 8 
ans chez les patients français. 
 
Néanmoins, il a été établi que bien davantage encore de personnes pourraient avoir été infectées 
alors qu'elles ne présentent aucun symptôme. Si ces personnes sont infectieuses, le risque de 
transmission « secondaire » (interhumaine) pourrait être supérieur à ce que laisserait penser le 
nombre limité de cas observés jusqu'à présent (voir Fig. 1). Plus particulièrement, il existe des 
inquiétudes quant au risque de transmission de la vCJD par transfusion sanguine ainsi que sur 
sa transmission éventuelle par la réutilisation d'instruments chirurgicaux (Gillies et al., 2009). A 
ce jour, aucun cas de transmission mère-enfant de la vCJD n’a été mis au jour (Murray et al., 
2011). 
 
La maladie du Kuru 
 
La transmission du Kuru en Papouasie-Nouvelle-Guinée a cessé avec l’abandon de la pratique 
mortuaire d’endocannibalisme dans les années 50. Plus de 2.500 malades sont décédés entre 
1957 et 1982. Malgré la fin de l’épidémie, Collinge et al. (2008) ont découvert encore quelques 
patients avec des périodes d’incubation de plus de 50 années.  

                                                
2 A préciser que le pays est composé de l'Angleterre, l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. 
Guernesey, Jersey et l'Île de Man ne sont pas rattachées et il n’est pas tenu compte des quatorze 
territoires d’outre-mer. 
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3.2.2. La transmission secondaire de la maladie de Creutzfeldt-Jakob: la CJD iatrogène 
 
La CJD iatrogène est causée par une exposition à des matières infectieuses de cerveau via des 
instruments de neurochirurgie et, dans quelques rares cas, par une exposition à des électrodes 
réutilisées, de même que par une injection d'hormones de croissance extraites d’origine humaine 
(Appelby et al., 2013) ou par des greffes de dure-mère ou de cornée. 
 
A présent, à la suite de la mise en place de techniques de sécurisation et/ou de décontamination 
adaptées, cette exposition peut, pour la plus grande partie, être considérée comme relevant d'un 
intérêt historique. Les périodes d'incubation pour l'apparition de la CJD iatrogène (n = 469) 
varient entre 2 et 42 ans (Brown et al., 2012). Les patients qui ont développé la maladie après un 
temps d'incubation très long sont les patients qui ont reçu des hormones de glandes pituitaires: 
ils ont été exposés à de très faibles doses de l'agent infectieux par voie sous-cutanée. 
 
Les sept cas de transmission nosocomiale de la sCJD par des instruments utilisés en 
neurochirurgie datent d’avant 1980 (Bernoulli et al., 1977; Pedersen & Smith, 2002; NICE, 2006; 
Thomas et al., 2013). Néanmoins, après analyse avec une classification fondée sur les risques 
des interventions chirurgicales, de Pedro-Cuesta et al. (2011) suggèrent que les instruments 
chirurgicaux, mal stérilisés, constituent un facteur de risque de la CJD agissant avec des longues 
périodes d'incubation, et moins fréquemment avec des latences plus courtes lorsque le système 
nerveux central ou périphérique ainsi que les muscles squelettiques sont impliqués.  
 
Les sept transmissions connues ont eu lieu bien que l’incidence de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob était faible. Par contre, à l'époque, les mesures servant à prévenir la contamination croisée 
à partir de patients dont le diagnostic n’était pas posé n'étaient pas très exigeantes. A l'heure 
actuelle, il n'y a aucun cas établi de transmission inter-patient de la vCJD causée par les 
techniques utilisées en chirurgie, laryngoscopie ou endoscopie (NICE, 2006). 
 
Les hôpitaux belges sont parfois confrontés à des cas de contamination potentielle des 
instruments chirurgicaux ou des endoscopes à la suite d’un contact avec la sCJD. Le CSS a émis 
des recommandations quant à la manière de gérer leur décontamination et de prévenir une 
exposition. Leur dernière mise à jour a été effectuée en 2006 (CSS, 2006). 
 
Bien que la plupart de ces risques iatrogènes ne se rencontrent plus actuellement, de nombreux 
pays ont maintenu des restrictions sur le don de sang par les personnes ayant été exposées à 
ces instruments, hormones ou greffes (ECDC, 2011). 
 
3.2.3. La transmission secondaire par transfusion sanguine 
 
La maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique (sCJD) 
 
Il n'existe aucune preuve formelle que celle-ci est transmise par transfusion sanguine. Par 
exemple, Ricketts et al. (1997) trouvent peu concluant les associations concernant quatre 
Australiens atteints de la sCJD après transfusion et un receveur qui est mort au Canada de la 
sCJD après avoir reçu de l'albumine d'un pool contenant du plasma provenant d'une personne 
décédée de la sCJD.  
 
Riggs et al. (2001) mettent en garde contre les faiblesses des études cas-témoins rapportant 
souvent des effets protecteurs. Plus d'une douzaine d'études cas-témoins ont été effectuées au 
niveau mondial: malgré la prise en compte des limitations méthodologiques, les transfusions 
sanguines n'ont jamais été associées à un risque accru de la CJD sporadique (Dorsey et al., 
2009; Hamagushi et al., 2009).  
 
En contradiction avec toutes les études précédentes, Puopolo et al. (2011) ont signalé un risque 
important d'apparition de symptômes de sCJD en cas de transfusion plus que 10 ans auparavant 
et, tout récemment, Douet et al. (2014) ont démontré la présence du prion dans le sang de 
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quelques patients sCJD. Rubenstein & Chang (2013) ont détecté, pour la première fois, l’agent 
sCJD dans le système lympho-réticulaire, sans pouvoir conclure que le taux d’infectiosité est 
similaire à la vCJD. Leurs données sont toutefois peu convaincantes. 
 
La faible incidence de la sCJD dans la population générale limite le nombre de donneurs3 
susceptibles de transmettre cette forme de la maladie par transfusion. 
 
Les formes héréditaires de la CJD 

Les données actuelles sont insuffisantes pour prédire avec certitude si des formes héréditaires 
peuvent se transmettre ou non par transfusion sanguine. Par exemple, Dorsey et al. (2009) n’ont 
étudié qu’un seul cas de CJD héréditaire. 
 
La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) 
 
Un contraste marqué avec la sCJD est que la présentation clinique de la vCJD diffère par une 
plus grande implication du système lympho-réticulaire. Dès lors, des cas de vCJD secondaires 
ont été activement recherchés au Royaume-Uni chez les patients transfusés avec des 
composants et produits sanguins provenant de donneurs apparemment en bonne santé qui, plus 
tard, ont manifesté des signes de développement de la maladie. 
 
Quatre cas d'infection par la vCJD ont été associés à une transfusion sanguine: trois des quatre 
receveurs ont développé des symptômes de la vCJD. Tous les 4 avaient reçu des transfusions 
de globules rouges non déleucocytés entre 1996 et 1999 au Royaume-Uni. 
 

1) Le premier lien entre la vCJD et une transfusion sanguine a été établi en décembre 2003 
(Llewelyn et al., 2004). Les symptômes de la vCJD se sont développés chez cette 
personne six ans et demi après une transfusion de globules rouges. Ceux-ci provenaient 
d'une personne chez laquelle des symptômes de la vCJD sont apparus trois ans et demi 
après le don. 

 
2) Un cas d'infection par la vCJD a été identifié quelques mois plus tard chez un autre 

receveur de globules rouges. Le donneur en question a présenté des symptômes de la 
vCJD 18 mois après ce don. Cette deuxième personne infectée est décédée 5 ans après 
la transfusion d'une cause qui n'était pas en rapport avec la vCJD (Peden et al., 2004). 
Lors des examens post-mortem, des protéines prion anormales (PrPTSE) ont été 
retrouvées dans la rate et un ganglion cervical, mais pas dans le cerveau. Aucune 
caractéristique pathologique de la vCJD n'a pu être trouvée. 
 

3) Dans le troisième cas, la personne a présenté des symptômes de la vCJD 6 ans après 
avoir reçu une transfusion de globules rouges (Wroe et al., 2006). Elle est décédée 8 ans 
et 8 mois après cette transfusion. Le donneur a quant à lui développé la vCJD quelque 20 
mois après avoir effectué ce don. 
 

4) Dans le quatrième cas, la personne a présenté des symptômes de la vCJD 8,5 ans après 
avoir reçu une transfusion de globules rouges (Editorial Team, 2007). Le donneur a 
développé la vCJD environ 17 mois après avoir effectué ce don. En fait, il s'agissait du 
même donneur que celui dont le sang avait été impliqué dans le troisième cas. 

La période d'incubation après transmission de vCJD par transfusion est de 6 – 8,5 ans et 3 des 4 
receveurs avaient plus que 60 ans.  
 
 
 

                                                
3
 environ 3,4 % des belges âgés de 18 à 65 ans (selon AFMPS, 2012).  
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Il se peut que beaucoup de patients transfusés soient morts de leurs maladies sous-jacentes 
(Kleinman et al., 2004; Borkent-Raven et al., 2011) avant le développement d’une 
neurodégénérescence vCJD clinique. D’autre part, sur base du nombre de cas au Royaume-Uni, 
la probabilité de transmission de l'agent vCJD à partir de donneurs qui développent la maladie 
plusieurs années après le don est assez élevée (Gregori et al., 2011): au moins 14 % pour les 
receveurs qui survivent plus de 5 ans après la transfusion (Zou et al., 2008). 
 
En France, quelques sujets ayant développé une maladie de Creutzfeld-Jakob avaient également 
des antécédents de don de sang, laissant présager une contamination chez leurs receveurs, dont 
certains pourraient se trouver aujourd’hui en phase d’incubation de la maladie (Lefrère & Hewitt, 
2009). Pour chaque cas identifié, une analyse approfondie des circonstances du don est cruciale 
car certains liens peuvent être des coïncidences (Chohan et al., 2010). 
 
Une telle analyse avait été menée par Peden et al. (2010) en ce qui concerne un patient 
hémophile qui montrait la présence de l’agent vCJD dans la rate, tout en restant 
asymptomatique. Les estimations des risques relatifs de l'exposition par l'alimentation, la 
chirurgie, l'endoscopie, la transfusion sanguine et de la réception des produits plasmatiques 
provenant du Royaume-Uni suggèrent que la voie la plus probable de l'infection chez ce patient 
était, de loin, la réception des produits plasmatiques britanniques. La personne avait notamment 
reçu plus de 9.000 unités de concentré de facteur VIII préparées à partir de pools de plasma 
connus pour contenir des dons provenant d'un donneur infecté par la vCJD. A ce jour, il n’existe 
aucun cas clinique de vCJD dans cette cohorte de plusieurs centaines d’hémophiles (Zaman et 
al., 2011). 
 
3.2.4. La sélection des donneurs de sang 

Des directives relatives à la sélection des donneurs quant au risque de CJD sont en place depuis 
de nombreuses années, avant même que la transmission hématogène de la vCJD ne s'avère 
possible. Des mesures de précaution furent implémentées sans faire de distinction entre la sCJD 
et la vCJD. Quant à la transmission par transfusion sanguine, elle était surtout redoutée en raison 
de son ampleur potentielle. Puisque le cours épidémique de la vCJD montre des variations 
géographiques (voir Fig. 1), de nombreux pays ont évalué leur risque de manière spécifique en 
vue d’élaborer une stratégie d'approvisionnement en sang raisonnable (Seitz et al., 2007). 

Depuis 2004, le Ministère de la Santé britannique prend pour position que les personnes ayant 
reçu une transfusion sanguine au Royaume-Uni depuis 1980 ne pourront plus donner leur sang. 
Par ailleurs, le plasma de donneurs originaires du Royaume-Uni n'est plus fractionné depuis 
1998, les composants sanguins sont déleucocytés de manière systématique depuis 1999, du 
plasma frais congelé est importé dès 2002 pour tous les receveurs nés depuis janvier 1996 et la 
proportion de plaquettes obtenues par aphérèse a été augmentée sensiblement (actuellement 80 
%). Sont maintenant également exclues, les personnes qui ont été informées qu'elles présentent 
un risque accru à cause d’une chirurgie, transfusion ou transplantation de tissus ou d'organes, ou 
en raison d'un receveur de leur sang ou tissus ayant développé un trouble lié aux prions. 
 
Des mesures de précaution analogues ont été établies en France (p.ex. 1995: exclusion définitive 
des donneurs ayant un antécédent d’intervention neurochirurgicale; 1997: exclusion définitive de 
donneurs ayant un antécédent de transfusion ou de greffe; 1998: déleucocytation des 
composants sanguins cellulaires; 2000: exclusion définitive des donneurs ayant séjourné au 
Royaume-Uni plus d’une année cumulée au cours de la période 1980-1996; 2001: 
déleucocytation de tous les plasmas (plasma destiné à la transfusion ou au fractionnement); 
etc.). 
 
En Amérique du Nord, les donneurs de sang susceptibles d'avoir été exposés à l'ESB après avoir 
vécu ou séjourné de façon prolongée au Royaume-Uni et certaines régions d'Europe sont exclus 
du don de sang. 
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Au niveau européen, l’Annexe III de la Directive 2004/33/CE exclut de façon permanente du don 
de sang tout individu susceptible d'être un vecteur potentiel de transmission d'encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (EST), y compris la vCJD. 
 
Plus précisément, les critères d'exclusion sont les suivants: 

- Les personnes ayant des antécédents familiaux qui les exposent au risque de 
développer une EST; 

- Les sujets greffés de dure-mère ou de cornée; 
- Les personnes qui ont été traitées par le passé avec des extraits de glandes 

hypophysaires d'origine humaine. 

Les personnes présentant des antécédents d'une maladie grave du système nerveux central et 
les receveurs d’une xénogreffe sont également exclus de manière définitive. Ces critères 
englobent des personnes peu susceptibles de venir donner du sang — à savoir celles chez 
lesquelles un diagnostic de CJD/vCJD a été posé ou qui présentent des antécédents de 
démences rapidement progressives — mais également les personnes présentant des maladies 
neurologiques dégénératives (y compris celles d'origine inconnue, par exemple la maladie 
d'Alzheimer, de Parkinson, l’atrophie cérébelleuse, etc.) ou ayant éventuellement reçu des 
greffes d’origine bovine (p.ex. dure-mère bovine; Brady et al., 2001). 

La définition réglementaire des xénogreffes concerne habituellement les cellules, tissus et 
organes viables (c.-à-d. métaboliquement actifs ou pouvant se multiplier), tandis que les 
implantations et infusions de cellules non-viables sont règlementées comme implants. Les 
implants d’origine bovine — p.ex. les péricardes pour les valvules cardiaques, les viscères dans 
les sutures résorbables, l’os pour les implants dentaires, le collagène dans les implants 
lacrymaux — proviennent de tissus qui hébergent une infectiosité détectable de PrPTSE faible4 
(Laurencin & El-Amin, 2008; ACDP, 2013). A cela s’ajoute que la survenance d’une PrPTSE dans 
la population bovine est considérée comme limitée. Le risque de transmission de prions par les 
implants orthopédiques est présumé encore plus faible parce que ces implants ne sont pas 
greffés près du système nerveux central, zone dont le risque de transmission est considéré 
comme le plus élevé. Pour terminer, les implants provenant d’espèces animales considérées à 
risque5 sont contrôlés de manière très stricte par l’Arrêté Royal du 28 avril 2004 afin de prévenir 
la transmission des EST. 
 
En Belgique, l’exclusion pour antécédents familiaux est appliquée qu'une CJD héréditaire ait été 
confirmée ou soit vraisemblable. Les hormones de croissance extraites d’hypophyses de 
cadavres n’ont, en principe, plus été utilisées à partir de 1989 (Spurgeon, 2008). A ce moment, 
l'utilisation de gonadotrophines hypophysaires avait aussi été interrompue (Lunenfeld, 2004). Le 
CSS a également recommandé, par précaution, l’exclusion permanente des donneurs ayant reçu 
une transfusion de composants sanguins au Royaume-Uni après 1980 ou ayant subi une 
craniotomie ou reçu une allogreffe de chaînes ossiculo-tympaniques (CSS, 2005b).  

Pareillement, le CSS a recommandé la déleucocytation systématique des composants sanguins 
(CSH, 2005) ainsi que l’abandon de la pratique de mise en commun ou "pooling" du plasma pour 
transfusion (CSH, 2002) et considère également les personnes ayant reçu une greffe sclérale 
comme patients à risque (Directive 2004/33/CE – Annexe III; CSS, 2006). 

L’avis n° 4818 du CSS relatif à la justification d’une exclusion des personnes ayant séjourné six 
mois ou plus en Grande Bretagne (CSH, 2000) constatait l’absence de données belges 
permettant de mettre en évidence les risques endogènes comme la consommation réelle de 

                                                
4
 le cas de transmission possible par du péricarde rapporté par Tange et al. (1990) est considéré comme 

une coïncidence.  
5
 espèces bovines, ovines et caprines, ainsi que les cerfs, élans, chats et visons. [l’Arrêté mentionne par 

erreur « bisons » dans la version française] 
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viande britannique par les Belges6. L’avis était formulé comme suit: « En se référant aux études 
françaises et hollandaises, l'exclusion des donneurs ayant séjourné en Angleterre ne réduirait 
que de façon marginale l'exposition du donneur au BSE. Les chiffres montrent que la réduction 
au don de sang des seules personnes ayant jamais séjourné 6 mois ou plus en UK depuis 1980 
amènent une réduction du risque statistiquement non significative en rapport au maintien du 
risque endogène comme l'importation de viandes anglaises. Cette mesure ne peut dès lors être 
considérée comme efficiente dans la réduction du risque de contracter la maladie ». 
 
Outre ce renvoi général basé sur une comparaison des risques menée par deux pays limitrophes, 
l’argument suivant a également été avancé contre cette exclusion: les conséquences 
psychologiques et sociales risquent d'être importantes et de créer un préjudice psychologique 
pour les donneurs exclus. Le groupe de travail avait estimé le nombre de donneurs qui seraient 
affectés par cette mesure à environ 1,2 % de la population (c.-à-d. au-delà de 3.000 donneurs de 
sang). 
 
Malgré l’absence de données fournissant une preuve objective de la contribution de cette mesure 
à la réduction du risque de transmission secondaire, elle a été mise en œuvre en Belgique par 
précaution à la suite de la découverte des premiers cas de transmission par transfusion sanguine 
en Angleterre (Llewelyn et al., 2004; Peden et al., 2004). 
 
Il ne fait guère de doute que les personnes ayant résidé de façon permanente au Royaume-Uni 
ont été exposées à l'ESB entre le début de 1980 et la fin de 1996, bien qu'il n'existe aucune 
certitude quant au niveau d'exposition des personnes y ayant séjourné de façon passagère. 
Néanmoins, la plupart des pays ont imposé des restrictions sur le don de sang par les personnes 
ayant séjourné au Royaume-Uni pour de longues périodes ou de façon temporaire (ECDC, 
2011), ceci afin d’être conforme à la décision britannique de ne plus fractionner du plasma de 
donneurs du Royaume-Uni. 
 
Par conséquent, l'Agence Européenne des Médicaments (EMA, European Medicines Agency) 
impose que les donneurs qui ont passé une période cumulative de 1 an ou plus au Royaume-Uni 
entre le début de 1980 et la fin de 1996 soient exclus7 du don de sang/plasma pour 
fractionnement (EMA, 2011). 
 
En Belgique, les donneurs de sang sont dès lors également exclus du don de sang et/ou de 
plasma s’ils ont: 

- reçu une allogreffe de chaînes ossiculo-tympaniques; 
- été transfusés avec des composants sanguins au Royaume-Uni à partir du début de 

1980; 
- subi une craniotomie; 
- séjourné au Royaume-Uni pendant 6 mois ou plus cumulés entre le début de 1980 et 

la fin de 1996. 

Au Royaume-Uni, des études de surveillance sont en cours et des estimations quant au nombre 
de personnes incubant la vCJD ont été effectuées sur la base d'analyses à grande échelle 
effectuées sur des échantillons prélevés lors d'appendicectomies et d'amygdalectomies 
(Markham, 2000; Hilton et al., 2004; Gill et al., 2013). Malgré le nombre peu élevé de personnes 
concernées, le défi pour la santé publique est considéré comme important et nécessite des 
mesures. Un exercice similaire a été réalisé en France, où un modèle mathématique basé sur les 
données relatives à l'incidence de 1999 à 2008 a permis de prédire qu'un seul donneur de sang 
incuberait la vCJD chaque année (Pillonel et al., 2012). 
 

                                                
6
 Shilnikova et al. (2010) évoquent d’importantes importations de bovins et de farines de viande et d'os en 

Belgique à partir de pays susceptibles d'être touchés par l’ESB. 
7
 Pour les pays qui appliquent une limite plus stricte que celle de 1 an d’exclusion des donneurs de sang ou 

de plasma collecté pour le fractionnement (p.ex. 6 mois), ils continueront à accepter les médicaments 
dérivés du plasma d’autres pays à condition qu’au moins un délai d’1 an soit appliqué. 
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En ce qui concerne l’exclusion définitive en cas d’intervention neurochirurgicale, la Commission 
européenne a souligné que ce critère n’est pas repris au niveau de l'Union européenne, étant 
donné que la version finale du document de position de l'EMA sur les médicaments dérivés du 
plasma ne contient aucune référence à des reports pour cause neurologique (SANCO, 2013). La 
Commission a également présenté des données provenant d’Irlande montrant qu’il ne faut pas 
s’attendre à ce qu’une exclusion pour toute forme de neurochirurgie affecte de manière 
significative l’approvisionnement en sang. Il a été conclu que l'implémentation d’une exclusion au 
don de sang pour la neurochirurgie est une décision nationale, mais qui n’affectera pas de 
manière significative l'approvisionnement en sang. Les états membres et l'EMA ont appuyé la 
position de la Commission. 
 
3.2.5. L’impact des mesures d’exclusion sur l’approvisionnement en composants 
sanguins 
 
Au moment où la vCJD a été décrite pour la première fois en 1996, il était déjà beaucoup trop 
tard pour endiguer un nouveau désastre causé par la transmission de la maladie par transfusion 
sanguine au Royaume-Uni: presque tous les êtres humains infectés et infectieux par les prions 
l’étaient depuis de nombreuses années (Murphy, 2013). Même l’initiative française pour enrayer 
toute infection par l’interruption de la chaîne de transmission interhumaine — en excluant les 
bénéficiaires d’une transfusion de tout don de sang ultérieur — se serait avérée inefficace pour 
prévenir ou atténuer la première vague de l’infection. Pour rappel, à l'heure actuelle, aucune 
méthode ne permet de déterminer l'impact de l'exposition à l'ESB mais l’exposition persistante a 
en réalité été réduite au minimum grâce à un contrôle minutieux de la chaîne alimentaire. 
 
Vu l’absence d’un test de dépistage, il est également impossible de déterminer si ces mesures 
ont effectivement permis de prévenir des transmissions après cette vague d’infections. Par 
ailleurs, les donneurs exclus peuvent être inquiets quant au risque potentiel pour leur santé 
encouru lors de leur séjour au Royaume-Uni ou à la suite d’une intervention neurochirurgicale 
(CSS, 2007) et il semble difficile d’évaluer l’effet indirect de ces refus sur les donneurs proches 
(« collecte en famille »). Les conséquences psychosociales sont peut-être disproportionnées par 
rapport au bénéfice potentiel pour la sécurité des composants et produits sanguins. Néanmoins, 
une étude récente montre que la notification a d'abord été un événement choquant mais sans 
impact émotionnel durable (Elam et al., 2013). 
 
Le CSS a récolté les renseignements sur la perte de donneurs à la suite d’un séjour au 
Royaume-Uni pendant plus de 6 mois ou du risque associé à d'autres voies d’exposition (voir 
Tableau 1). 
 
Les données présentées dans ce tableau reflètent les chiffres absolus pour la Belgique8 par 
rapport au nombre total de donneurs au cours d'une période donnée. Pris à sa valeur nominale, 
l’impact de ces mesures se chiffre à un peu plus de 2.800 donneurs exclus de manière 
permanente sur une période de neuf années. Par extrapolation, l’impact sur l’approvisionnement 
total du pays est supérieur à 3.000 donneurs exclus définitivement sur cette période, sans 
pouvoir tenir compte de l’auto-exclusion des donneurs potentiels (p.ex. suite à la médiatisation).  
 
Les mesures avec le plus d’impact sont le séjour au Royaume-Uni (dépassant 1.550 exclusions 
définitives) et les risques iatrogènes (supérieur à 1.100 exclusions). De 2008 à 2011, le nombre 
de donneurs exclus annuellement de manière permanente a augmenté de 60 %. 
  

                                                
8
 Données provenant du Dienst voor het Bloed, Rode Kruis – Vlaanderen et du Service du Sang, Croix-

Rouge de Belgique (V. Compernolle, V. Deneys & M. Lambermont, pers. commun.), deux centres qui 
fournissent ensemble plus de 93 % de l’approvisionnement belge.  
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Tableau 1. Nombre de donneurs de sang exclus de manière définitive selon certains risques   
d’exposition à une maladie de Creutzfeldt-Jakob.  

 

 
 

Critère 
d’exclusion 

définitive au 
don de sang 

Année du prélèvement 
(nombre total de donneurs) 

 
2005 

(271.859) 

 
2006 

(268.328) 

 
2007 

(263.094) 

 
2008 

(274.463) 

 
2009 

(284.174) 

 
2010 

(289.404) 

 
2011 

(289.683) 

 
2012 

(286.541) 

 
2013 

(281.738) 

Risque de CJD 
héréditaire 

12 8 10 8 29 27 21 8 5 

Risque de (v)CJD 

iatrogène    
35 67 67 72 98 132 240 214 178 

Séjour au 
Royaume-Uni          

159 168 163 190 238 179 178 175 104 

Transfusion au 
Royaume-Uni  

0 0 1 8 1 0 5 1 3 

Pourcentage
§
 de 

donneurs avec 
risque d’exposition 

au Royaume-Uni 

0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,04 % 


 greffe de dure-mère ou de cornée, traitement par hormones de croissance, craniotomie, allogreffe de chaînes ossiculo-

tympaniques 
§ Par manque d’information, les donneurs ayant séjourné moins de 6 mois cumulés au Royaume-Uni mais qui y ont subi une 
craniotomie ne sont pas pris en compte 

 
Le CSS observe que sur cette période: 

- 128 personnes ont été exclues pour cause d’antécédents familiaux à risque de 
développer une EST; 

- le nombre d’exclusions en raison d’un risque iatrogène a augmenté inlassablement à 
presque 7 fois entre 2005 et 2011 pour ensuite décroître progressivement. Depuis 3 
ans ce critère est effectivement devenu le critère prédominant d’exclusion au don de 
sang pour la prévention de la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en 
Belgique, révoquant 0,02 % de donneurs potentiels en plus que l’exposition au 
Royaume-Uni; 

- le pourcentage de donneurs belges avec un risque d’exposition au Royaume-Uni est 
en moyenne de 0,06 % par année avec un début de décroissance en 2013 (à savoir 
0,04 %). Il s’agit principalement des 1.554 candidats au don de sang qui y ont 
séjourné pendant 6 mois cumulés ou plus entre le début de 1980 et la fin de 1996. 

La mise en œuvre du critère d’exclusion relatif aux antécédents familiaux écarte manifestement 
beaucoup de membres de ces familles puisque en Belgique seulement cinq petites familles 
atteintes d’une forme héréditaire de la CJD sont connues (Quoilin, 2008; P. Cras, pers. comm.). 
Dans l’ensemble, cela signifie que l’exclusion permanente va certainement au-delà des parents 
au deuxième degré et/ou qu’il y a exclusion — erronée — de membres de familles ayant 
dénombré un cas de CJD sporadique. 
 
Vu que la plupart des risques de transmission iatrogène relèvent d'un intérêt historique (voir 
3.2.2.), l’augmentation notoire des exclusions pour motif de risque iatrogène doit être attribué à 
un accroissement des opérations au niveau du SNC. Le recours à l’imagerie dans presque toutes 
les opérations les a rendues plus sûres et des interventions jadis peu fréquentes font désormais 
partie de la réalité quotidienne. Il se peut aussi que ces augmentations ponctuelles des 
déclarations sont liées à l’amélioration continuelle des questionnaires. En revanche, la 
transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles en milieu hospitalier est 
restreinte par des consignes rigoureuses (CSS, 2006). 
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Le nombre de donneurs exclus au vu de leur séjour au Royaume-Uni montre que l’estimation de 
l’enquête initiale, à savoir approximativement 1,2 % des donneurs potentiels (CSH, 2000), ne 
s’est pas vérifiée depuis la mise en œuvre de ce critère en Belgique. Il est néanmoins possible 
qu’il faille tenir compte de l’auto-exclusion. En effet, bon nombre de donneurs réguliers, ayant 
répondu autrefois à l’enquête (v. CSH 2000), auraient dû apparaître parmi les personnes exclues 
5 ans plus tard. Des taux d'exclusion nettement plus élevés que 1,2 % ont été établis ou 
observés: jusqu’à 3 % en Amérique du Nord (Murphy et al., 2004; O’Brien et al., 2006). Au 
Canada, les données d'enquêtes prédisaient avec une bonne précision que 3 % des donneurs se 
feraient écarter par les Canadian Blood Services avec une période de 6 mois cumulés tandis que 
Héma-Quebec pourra tolérer une période davantage plus stricte pour les séjours au Royaume-
Uni, c.-à-d. un mois cumulé (Wilson et al., 2001).  
 
Globalement, l’exclusion des candidats au don de sang selon ce critère en Belgique concerna un 
nombre comparativement faible de donneurs. Malgré tout, il est futile de vouloir directement 
confronter le taux belge avec d’autres pays puisque ces taux reflètent la perception de chaque 
autorité nationale sur ce qui est considéré comme viable pour l’approvisionnement en 
composants et produits sanguins. Etant donné que la période visée par ce critère est limitée dans 
le temps (c.-à-d. fin 1996), tout nouveau donneur de 18 ans ne sera plus concerné par ce risque 
d’exposition au Royaume-Uni à partir de 2015. 
 
Ces mesures ont certes eu un impact néfaste, à savoir celui de refuser des donneurs pourtant 
motivés. Une autre conséquence possible est que la nécessité de recruter des nouveaux 
donneurs signifie que le coût du sang lui-même a sans doute fortement augmenté. Il est dès lors 
justifié que les mesures d'exclusion soient révisées en permanence (Dodd, 2010). 
 
3.2.6. Les facteurs susceptibles d'avoir une influence sur la révision des mesures 
d'exclusion des donneurs de sang 
 
Une revue de la littérature scientifique montre qu’il reste clairement encore beaucoup 
d'inconnues et d'incertitudes dans le domaine de la science concernant les EST, ce qui ne facilite 
pas la gestion du risque pour la santé publique (Garske & Ghani, 2010; Tyshenko et al., 2012). 
 
Il s'agit notamment d’incertitudes persistantes à propos de la transmission d'homme à homme, la 
cinétique de l’apparition de prions infectieux dans le sang, l’existence de variantes atypiques ou 
la présence d’EST autres que l'ESB. Par exemple, personne ne peut encore donner une 
explication rationnelle à l’observation que l’âge moyen des patients au moment de l’apparition 
des symptômes cliniques de vCJD n’a pas augmenté notablement depuis l’émergence des 
premiers cas. Néanmoins, les résultats des récentes recherches (Gill et al., 2013; Diack et al., 
2014) démontrent de plus en plus que l'évolution clinique de la vCJD chez l'homme correspond à 
celle chez le mouton. Dans la pratique, la transmissibilité des prions s’avère équivalente à celle  
des virus les plus infectieux. La question de la pertinence de l’application du principe de 
précaution, qui a fait irruption dans le champ de la santé publique à travers la transfusion 
sanguine, pourra y trouver quelque réponse favorable. Des nouvelles études sont d’ores et déjà 
entamées afin de quantifier davantage les risques et améliorer les connaissances sur les 
mesures et technologies de prévention (ACDP, 2013; O’Dowd, 2014). 
 
Depuis peu, les nouveaux cas de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob se font rares, 
même au Royaume-Uni. Néanmoins des preuves convaincantes permettent d'établir que la vCJD 
peut être transmise par le don de sang  sur la base des premiers cas décrits après la 
décroissance de l’épidémie (v. Fig.1). Jusqu’à présent, ce prion ne montre pas de trace 
d’adaptation à l'hôte ou d’augmentation de la virulence après transmission sanguine (Bishop et 
al., 2008). En outre, l’absence d'un antécédent de transfusion dans la plupart des cas de vCJD, 
combinée à un temps d’incubation comparativement court, exclut un grand nombre de cas de 
transmissions transfusionnelles symptomatiques non reconnues (Davidson et al., 2014). 
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Cependant, il a été démontré que la réplication des prions dépend intrinsèquement d’un 
polymorphisme au niveau de la protéine prion (PrP) qui est présente chez chacun. La PrP est 
codée par un gène qui peut présenter une composition différente affectant la nature de l'acide 
aminé numéro 129 qui peut être une méthionine (M) ou une valine (V). Il existe de ce fait trois 
profils génétiques différents pour la PrP — notés M129M, M129V ou V129V. Or, tous les cas 
connus de maladie vCJD symptomatique affichent des méthionines au niveau du résidu 129 de la 
protéine, alors que seulement 40 % de la population générale des pays touchés présente ce 
profil génétique.  
 
Un certain nombre d’observations permettent de conclure qu’il y a une possibilité réelle que les 
porteurs d’une valine ne développeront jamais la maladie vCJD, mais qu'ils sont tout de même 
susceptibles de la transmettre par don de sang: 

- D’une part, les prions montrent une bonne transmissibilité même après infection à 
faible dose (Gregori et al., 2011; McClutcheon et al., 2011; Andréoletti et al., 2012; 
Bishop et al., 2013); 

- Béringue et al. (2012) montrent que le tissu lymphoïde est plus sensible à la 
transmission inter-espèces que le tissu nerveux (cerveau); l’exposition à l'ESB peut 
avoir conduit à la colonisation lympho-réticulaire chez de nombreuses personnes, 
mais avoir progressé vers une maladie neuro-invasive chez très peu d’individus; 

- Tous les profils génétiques sont sensibles mais la présence d’une valine allongerait la 
durée d'incubation comme constaté pour la maladie du Kuru. Cette observation est 
corroborée par l'apparition du premier cas d'infection potentielle de vCJD chez un 
patient asymptomatique M129V après transfusion sanguine (voir 3.2.3.); 

- D’autre part, le tissu lymphoïde présente une grande capacité pour propager les 
prions. Il a notamment été établi que ce receveur de sang M129V, resté 
asymptomatique mais avec un dépôt PrPTSE limité à la rate, peut facilement 
transmettre le prion à des souris, prouvant le potentiel d'infection périphérique à faible 
dose en l’absence de maladie clinique (Bishop et al., 2013). 

 
Il ne faut pas oublier que l'infection humaine primaire et secondaire avec des prions dérivés de 
l'ESB pourra entraîner l’apparition de phénotypes similaires à la sCJD ou des nouveaux, en plus 
de la vCJD, en fonction de la provenance du prion et du génotype du destinataire (Wadsworth et 
al., 2004). 
 
A noter encore que, contrairement aux cas cliniques de vCJD, aucun groupe d'âge et aucun profil 
génétique sensible n’a été identifié lors de l’examen minutieux de plusieurs dizaines de milliers 
d’échantillons d’appendicectomie (voir 3.2.4.). 
 
A partir de ces caractéristiques et du mode d’action des prions, nous pouvons donc 
raisonnablement prévoir que d'autres cas cliniques vCJD peuvent apparaître après des périodes 
d'incubation plus longues que celles observées jusqu'à présent et qu’il reste plausible que des 
infections secondaires se produisent en grand nombre et que — comme pour les primo-infections 
— de nombreuses personnes contaminées entrent dans un état asymptomatique chronique (cf. 
ACDP, 2012). La période d'incubation prolongée de la plupart des expositions de faible 
contagiosité doit être prise en considération et doit sans doute être estimée entre 5 et 40 ans. A 
l’inverse, le nombre d’infections aboutissant à une maladie vCJD pourrait être considérablement 
réduit par les décès qui interviennent dus à d’autres causes (ACDP, 2012).  
 
3.2.7. Révision des critères d'exclusion des donneurs de sang 
 
La stratégie pour réduire la transmission iatrogène des EST a été développée dans un contexte 
de grande incertitude scientifique (Hall et al., 2014). Encore aujourd’hui peu de données sont 
disponibles pour formuler des suppositions quant aux paramètres nécessaires pour quantifier le 
risque par les méthodes habituelles d’analyse de risque (p.ex. l’expérimentation se fait avec des 
prions extraits de cerveaux infectés qui ne correspondent pas nécessairement à la forme 
circulante dans le sang des personnes infectées). Nonobstant, des modèles d’analyse de risque 
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de plus en plus pertinents apparaissent au fur et à mesure (Huang et al., 2014). Les longues 
périodes d'incubation — plusieurs années à plusieurs décennies — de ces infections à faible 
dose posent un problème particulièrement difficile pour les autorités de santé publique dont les 
recommandations, basées par défaut sur le principe de précaution, peuvent diminuer le nombre 
de nouveaux cas en élargissant les mesures aux personnes déjà potentiellement infectées se 
trouvant en phase préclinique de la maladie. Les modélisations effectuées par le National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) ont suggéré que les interventions à moyen et à 
faible risque étaient peu probables d'aboutir à une épidémie auto-entretenue et que les 
changements dans la pratique de ces interventions ne seraient pas rentables (NICE, 2006). En 
conséquence, le CSS est aussi d’avis que les mesures de précaution sont raisonnables quand 
elles sont axées sur les procédures à haut risque (cf. ACDP, 2013). 
 
Le pays dans lequel l'exposition à l'ESB/la vCJD est estimée avoir été la plus élevée est le 
Royaume-Uni. Même si l'exposition à la maladie de la vache folle (ESB) était vraisemblablement 
moins importante chez les personnes ayant séjourné au Royaume-Uni à titre temporaire, il y a 
tout de même un faible risque de voir la vCJD se développer chez ces donneurs potentiels 
également. Il n'est pas rassurant qu'une étude récente a indiqué que la réduction leucocytaire 
enlève seulement environ 42 % de l'infectiosité des composants sanguins cellulaires (Gregori et 
al., 2011) et que les travaux de Béringue et al. (2012) démontrent l’efficacité de la colonisation 
lympho-réticulaire de la PrPTSE au moment du passage des bovins à l’espèce humaine. 
 
Le risque de vCJD en France est évalué à environ un dixième de celui au Royaume-Uni. Le 
nombre de cas vCJD recensés en France (INVS, 2014) a cependant dépassé ces prévisions: il 
atteint désormais un sixième de celui au Royaume-Uni. Bien qu’il existe des échanges 
économiques non négligeables entre pays européens, le risque de vCJD des autres pays 
membres est sans doute encore plus faible et certains pays n'ont jamais rapporté de cas de la 
vCJD, malgré la vigilance de la communauté neurologique et la présence de programmes de 
surveillance méthodique actifs (Allemagne, Belgique). Par exemple, en Belgique, l'épidémiologie 
de la CJD fait l'objet d'une surveillance depuis 1998. D'après les constats, l’incidence de la sCJD 
se situe entre 1,2 et 2/106 habitants/an. Aucun cas de la vCJD n'a été rapporté, malgré un taux 
d'autopsie avoisinant les 70 % (Quoilin, 2008). Toutefois, les données relatives aux expositions 
aux transfusions sanguines et interventions chirurgicales sont incomplètes. Des cas individuels 
ont été rapportés en Belgique impliquant des donneurs de sang ayant contracté la sCJD par la 
suite. A notre connaissance, il n'existe aucun suivi actif des patients ayant été exposés à du sang 
obtenu à partir de donneurs atteints par la sCJD. L'exposition à du sang ou des instruments 
chirurgicaux potentiellement contaminés a fait l'objet de différentes approches (CSS, 2007): 
notification des inspecteurs sanitaires provinciaux, notification des patients, des médecins 
généralistes ou des médecins prescripteurs de transfusions sanguines. 
 
A la différence des critères d’exclusion relative aux antécédents de CJD ou celle liée à un séjour 
au Royaume-Uni spécifique à la vCJD, la mise en place de l’exclusion au don de sang des 
personnes préalablement transfusées est une des précautions visant à briser les cycles de 
dissémination de la contamination. Dans le contexte de l’épidémie vCJD, Dietz et al. (2007) 
concluent sur base d’un modèle mathématique que l'effet de cette stratégie est minime en faisant 
valoir que la majorité des donneurs ont été infectés à partir de sources alimentaires et n'ont 
jamais été transfusés. L’exclusion permanente des donneurs de sang potentiels ayant été 
transfusés au Royaume-Uni (CSH, 2005b) se veut néanmoins être conforme à la décision 
britannique correspondante et au risque d’exposition comparativement élevé dans ce pays. Cette 
recommandation écarte également une partie des donneurs potentiels qui ont été opérés au 
Royaume-Uni après 1980. 
 
Une autre mesure agissant sur la dissémination des transmissions secondaires se rencontre 
avec les exclusions pour cause d’intervention neurochirurgicale. Les recommandations du CSS 
(2006) pour la prévention de la transmission des TSE en milieu hospitalier pointent le risque 
élevé de certains actes médicaux. Parmi ces actes, les opérations neurologiques ainsi que les 
chirurgies atteignant l’œil postérieur ou la moelle épinière, nécessitent des précautions 
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particulièrement vigilantes quand ils sont accomplis chez les patients à risque. Malgré la mise en 
œuvre de procédures de prévention particulières dans les hôpitaux belges (CSS, 2006), un 
critère d’exclusion permanente au don de sang a été introduit par précaution pour toute 
craniotomie (CSS, 2005b) au départ du constat que des personnes peuvent avoir subi une 
neurochirurgie non documentée (où la dure-mère peut avoir été utilisée). Cette mesure 
d’exclusion du don de sang vise tant la présence d’autres TSE que les formes atypiques 
susceptibles d’échapper au diagnostic à l’heure actuelle (Barron, 2014). Par exemple, pendant 
des décennies des nouveaux cas de CJD iatrogène sont apparus à la suite d'un traitement avec 
des hormones ou de greffes de dure-mère contaminées. De plus, les récentes recherches de Zou 
et al. (2010) ont permis d’identifier une nouvelle maladie à prions humaine. Conformément à un 
avis du CSS (2009), l’âge autorisé pour le don de sang a été prolongé en 2011. Il se situe 
désormais à 70 ans révolus pour les donneurs de sang réguliers, c.-à-d. plusieurs années au-
dessus de l’âge médian des patients CJD (voir 3.2.1.). En revanche, l’agent de la maladie de la « 
vache folle » (ESB) ayant été éliminée de la chaîne alimentaire, le risque de développer la vCJD 
est considéré comme inexistant suite à une contamination alimentaire pour les personnes nées à 
partir de 1997. 
 
Pour les éventuels patients vCJD confirmés ou probables, la présence de prions au niveau du 
système lympho-réticulaire lors des stades précliniques et cliniques a conduit à des précautions 
supplémentaires p.ex. lors des examens endoscopiques (CSS, 2006). La preuve que le tissu 
lymphoïde présente une grande capacité pour propager les prions vCJD même en présence 
d’une infection asymptomatique (Bishop et al., 2013) incite à prévoir aussi des précautions pour 
tout cas asymptomatique évitable9. Face à l’absence de patients vCJD en Belgique, aucune 
mesure d’exclusion supplémentaire au don de sang n’a été jugée nécessaire. Quelques-uns de 
ces donneurs potentiels sont toutefois exclus de manière accessoire alors qu’ils ont été 
transfusés au cours d’une intervention chirurgicale au Royaume-Uni après 1980. Pour rappel, les 
composants sanguins délivrés aux hôpitaux proviennent exclusivement de dons prélevés en 
Belgique (CSS, 2005b). 
 
La transmission probable de la CJD lors de 2 greffes de cornée a progressivement conduit les 
comités consultatifs britanniques à recommander l’exclusion définitive des donneurs de sang 
potentiels ayant subi des interventions médicales touchant tout tissu oculaire de l’œil antérieur 
(NBS, 2013). Hormis les greffes de cornée, une exclusion au don de sang ne figure cependant 
pas dans les directives européennes correspondantes, ni dans les lignes directrices de 
l’Organisation mondiale de la Santé (WHO, 2012). La PrPTSE n’est pas détectable dans ces tissus 
(ACDP, 2013); une contamination à partir des tissus voisins peut néanmoins avoir lieu lors du 
prélèvement des greffons (cf. dure-mère, chaînes ossiculo-tympaniques). Jadis, le CSS avait 
ainsi également considéré les personnes ayant reçu une greffe sclérale parmi les personnes à 
risque (CSH, 2006) et cette exclusion fait partie des directives européennes concernant les dons 
de tissus et cellules. 
 
Dans quelques pays un grand nombre de cas de transmissions de la CJD par les hormones de 
croissance d’origine hypophysaire a été décrit. Par ailleurs, quatre femmes sont décédées de 
CJD après avoir été contaminé par des injections de gonadotrophines hypophysaires en Australie 
(Brown et al., 2012) et des cas ont été observés en Suède (Edwards et al., 2001). Un cas 
possible a été décrit chez un homme (Appleby & Brown, 2009). Le temps d’incubation moyen est 
estimé à 17 ans. 
 

                                                
9
 Par exemple, le phénomène du « tourisme médical » a vu 5.283 patients britanniques se faire traiter dans 

les hôpitaux belges entre 2008 et 2011 (OMP, 2013). La prévalence des cas asymptomatiques au 
Royaume-Uni permet de s’attendre à ce que tous les 5 ans environ 3 personnes incubant la PrP

TSE
 se 

fassent soigner en Belgique. La prévalence de la PrP
TSE

 est maintenant estimée, à titre préliminaire, à 
1/2.000 appendicectomies (Gill et al., 2013); une nouvelle enquête est en cours afin d'établir si elle est 
limitée à la population qui a été exposée à la viande de bétail contaminée par l'ESB. 
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Toutefois, à ce jour, aucun cas d’une telle transmission n’a été enregistré en Belgique (Quoilin, 
2008; P. Cras, pers. comm.) mais un temps d’incubation de 42 ans a été constaté dans le groupe 
de patients exposés à l’hormone de croissance et de 50 ans chez ceux exposés à la 
gonadotrophine. 
  
Bien qu’il y ait obligation légale d’exclure de manière permanente les personnes ayant des 
« antécédents familiaux qui les exposent au risque de développer une EST », la manière pratique 
pour connaître qui est à risque n’a pas été décidée sans équivoque. Le CSS et l’Organisation 
mondiale de la Santé considèrent à risque les parents au premier degré (CSS, 2006; WHO, 
2012) et qu’ils doivent être exclus définitivement du don de sang (WHO, 2012). La transmission 
familiale des formes héréditaires se fait de manière autosomique dominante, c.-à-d. toute 
personne atteinte a l’un de ses parents atteint ainsi qu’un risque de 1/2 de transmettre sa maladie 
à chaque conception, les personnes indemnes ne transmettant pas la maladie. De ce fait, les 
proches parents à risque sont liés génétiquement et un cas de CJD dans la famille des proches 
reliés par mariage ou par adoption n’entre pas en ligne de compte. Aussi, si un donneur 
appartenant à une famille où est présente une forme héréditaire de la CJD a été informé par 
conseil génétique qu’il ne possède pas de mutation codante du gène de la PrP, il peut être 
accepté pour le don (voir la prise de position JPAC (2010) et la ligne directrice IV.C. du 
FDA/CBER, 2010). Enfin, une confusion avec la sCJD peut être évitée puisqu’un tel donneur 
potentiel a eu dans sa famille deux ou plusieurs membres qui ont développé une maladie non-
iatrogène associée aux prions. En raison de l’âge tardif de l’apparition des symptômes cliniques, 
un donneur jeune portant une mutation de la PrP et ayant des parents relativement jeunes, aura 
très probablement connaissance d’une CJD héréditaire chez l’un de ses grands-parents (parents 
au deuxième degré). Alors que seulement cinq petites familles atteintes sont connues dans le 
pays, 128 donneurs ont été exclus en 9 années (voir 3.2.7.) parmi moins de 4 % de la population 
en âge de donner du sang. Par conséquent, le CSS est d’avis qu’un dépistage génétique aura 
comme bénéfice de lever le préjudice psychologique (Ryan et al., 2011; Tamura, 2014) chez les 
donneurs indûment exclus et leur famille. 
 
On pourrait défendre le point de vue que les mesures de précaution susmentionnées ne sont pas 
proportionnelles au risque encouru (p.ex. CSH, 2000; Wallis, 2012; Murphy, 2013; George, 
2014). A l'opposé, la sécurité du sang et des produits dérivés du sang relève d'une importance 
capitale et toute mesure de sécurité raisonnable doit être prise afin de garantir que les patients 
transfusés ne sont pas exposés à des risques inutiles. 
 
Puisque le risque de développer la vCJD est considéré comme inexistant pour les personnes 
nées à partir de 1997, nous serions bien avisés de prévenir la transmission secondaire au mieux 
de notre capacité car aucun traitement ne permet d'empêcher l'apparition de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob et toutes les formes sont inévitablement mortelles. 
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3.3. Conclusions 
 
La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) a la particularité d’être la seule maladie à 
prions humaine acquise à partir d’une autre espèce. Vu que les périodes d’incubation de ces 
maladies se comptent en années, la plupart des mesures pour prévenir la contamination de la 
population exposée à la vCJD ont été mises en œuvre trop tard. Cependant, dans le sillage de 
l’arrêt de transmission à partir des animaux, les critères d’exclusion permanente au don de sang 
servent à endiguer le prion pour qu’il ne passe pas la barrière d’âge vers les personnes nées à 
partir de 1997. Des instruments chirurgicaux ou un composant sanguin ou pool de plasma 
contaminés peuvent infecter plusieurs patients et mettre ces personnes à risque pour le reste de 
leur vie.  
 
En l’absence de progrès significatifs dans les processus de détection et de décontamination ou 
de la compréhension de la maladie, le CSS ne peut pas recommander un assouplissement des 
précautions. Suite à l’ensemble de ces constatations, le CSS est d’avis que les données 
actuelles sont suffisantes pour souligner la prudence d'accroître les efforts pour minimiser et 
contrôler les expositions potentielles de personnes à la vCJD et d’autres encéphalites 
spongiformes transmissibles. 
 
Pour cette raison le CSS est d’avis que toutes les mesures d'exclusion des donneurs de sang 
doivent être maintenues afin de protéger la santé humaine jusqu'à ce que de nouvelles données 
soient disponibles. Actuellement des enquêtes sont en cours au Royaume-Uni au sujet de la 
prévalence de l'infection vCJD et de la transmission iatrogène de la CJD par la surveillance des 
individus « à risque accru ». D’autres études se focalisent sur le développement et la mise en 
œuvre d’une décontamination efficace des prions ainsi que d'un test efficace pour détecter une 
infection à prions asymptomatique. 
 
Cet avis doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation au plus tard dans 5 ans en fonction de 
l’évolution des connaissances. 
 
Recommandations 
 
1. Le CSS précise les critères d'exclusion au don de sang à maintenir pour prévenir la 
transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles: 
 

Critère d’exclusion Précisions Commentaires 

Antécédents familiaux qui 
exposent au risque de 
développer une 
encéphalopathie spongiforme 
transmissible (EST) 

Exclure si deux ou plusieurs 
membres de la famille ont 
développé une maladie non-
iatrogène associée aux prions. 
 
Exclure un donneur dont les 
parents sont âgés < 45 ans 
lorsqu’un des grands-parents a 
développé une maladie non-
iatrogène associée aux prions. 
 
Par « familiaux » il y a lieu de 
comprendre les membres de la 
famille ayant un lien génétique et 
pas ceux liés par mariage ou 
adoption. 

Les formes de CJD 
héréditaire se transmettent 
de manière autosomique 
dominante. Le « risque » lié 
à une personne atteinte 
touche donc l’un de ses 
parents ainsi que la moitié 
des enfants.  
 
Les membres de famille 
indemnes ne transmettent 
pas la CJD héréditaire. 
 
En Belgique, seulement 5 
petites familles sont 
connues. 

Greffe de dure-mère, de 
cornée, de sclère, de chaînes 
ossiculo-tympaniques 
 

 Allogreffes 
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Traitement par le passé avec 
des extraits de glandes 
hypophysaires d'origine 
humaine 
 

Par « extraits » sont visées les  
« hormones de croissance » et les 
« gonadotrophines » d’origine 
hypophysaire. 
 
En Belgique, « par le passé » 
signifie « avant 1989 ». 

Ces traitements ont pu être 
suivis à l’étranger jusqu’en 
1994. 
 
La directive européenne 
2004/CE/33, ne mentionne 
pas « médicaments 
extraits » dans la version 
française de l’Annexe III. 

Opération au niveau du 
système nerveux central (SNC) 

Le « SNC » est constitué du 
cerveau, du diencéphale, du tronc 
cérébral, du cervelet et de la 
moelle épinière.  
 
Il s’agit d’opérations franchissant la 
dure-mère: craniotomies, neuro-
endoscopies et chirurgies de la 
moelle épinière. 
 
Il n’y a pas de contre-indication 
pour les interventions par laser.  

Font partie du diencéphale: 
le thalamus, l’hypothalamus, 
l’épiphyse. La rétine et la 
posthypophyse sont 
d’origine diencéphalique. 
 
Pour toutes les EST, les 
procédures invasives 
intradurales sont la voie de 
transmission iatrogène 
possédant le risque le plus 
élevé. 

Séjour au Royaume-Uni à partir 
de 6 mois cumulés entre 1980 
et 1996 

Il s’agit de l'Angleterre, de l'Écosse, 
du Pays de Galles et de l'Irlande du 
Nord.  

Guernesey, Jersey et l'Île de 
Man ne sont pas rattachées 
au Royaume-Uni. 
 
Il n’est pas tenu compte des 
quatorze territoires d’outre-
mer. 

Transfusion de composants 
sanguins au Royaume-Uni 
depuis 1980 

Il s’agit de l'Angleterre, de l'Écosse, 
du Pays de Galles et de l'Irlande du 
Nord. 
 
La transfusion peut avoir été mise 
en œuvre pendant une chirurgie 
majeure. 
 
Il n’y a pas de contre-indication 
pour les transfusions autologues. 

Guernesey, Jersey et l'Île de 
Man ne sont pas rattachées 
au Royaume-Uni. 
 
Il n’est pas tenu compte des 
quatorze territoires d’outre-
mer. 

 

 
2. Le CSS est d’avis qu’il faut proposer un dépistage génétique aux donneurs potentiels indûment 
exclus à cause d’un risque CJD héréditaire. 
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Mots-clés et termes MeSH10 

* MeSH (Medical Subject Headings): controlled vocabulary thesaurus for indexing articles for PubMed. 
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