nécessite une analyse au cas par cas et la prise en
compte de nombreux paramètres. Certains sont liés
aux caractéristiques de l’agent infectieux (proportion de formes asymptomatiques, durée du portage
sanguin, sensibilité aux procédés d’inactivation des
agents pathogènes…), aux caractéristiques de
l’hôte infecté (immunodépression, sévérité des
signes cliniques chez les receveurs de PSL…).
D’autres sont liés au contexte épidémiologique
(abondance et capacité d’extension du vecteur,
conditions climatiques et environnementales favorables…). La quantification du risque réalisée par
l’InVS [24], l’impact sur l’approvisionnement en PSL,
la possibilité de mettre en œuvre un test de dépistage sont des éléments importants pris en compte
dans la décision et le choix de mettre en œuvre des
mesures de prévention adaptées.
Références

[1] Pillonel J, Brouard C, Laperche S, Barin F, Bernillon
P, de Valk H; Groupe de travail Afssaps, EFS, INTS et
InVS. Quantitative estimate of the risk of blood donation
contamination by infectious agents. Transfus Clin Biol.
2009;16(2):138-45.
[2] Pozzetto B, Garraud O. Emergent viral threats in
blood transfusion. Transfus Clin Biol. 2011;18(2):174-83.
[3] Pealer LN, Marfin AA, Petersen LR, Lanciotti RS, Page
PL, Stramer SL, et al. Transmission of West Nile virus
through blood transfusion in the United States in 2002.
N Engl J Med. 2003;349:1236-45.
[4] Iwamoto M, Jernigan DB, Guasch A, Trepka MJ,
Blackmore CG, Hellinger WC, et al; West Nile Virus in
Transplant Recipients Investigation Team. Transmission
of West Nile virus from an organ donor to four transplant
recipients. N Engl J Med. 2003;348:2196-203.
[5] Centers for Disease Control and Prevention. West Nile
Virus [Internet]. Atlanta: CDC. Disponible à : http://www.
cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile

[6] Stramer SL, Linnen JM, Carrick JM, Foster GA, Krysztof DE, Zou S, et al. Dengue viremia in blood donors
identified by RNA and detection of dengue transfusion
transmission during the 2007 dengue outbreak in Puerto
Rico. Transfusion. 2012;52(8):1657-66.
[7] Sambri V, Cavrini F, Rossini G, Pierro A, Landini MP.
The 2007 epidemic outbreak of Chikungunya virus infection in the Romagna region of Italy: a new perspective
for the possible diffusion of tropical diseases in temperate
areas? New Microbiol. 2008;31(3):303-4
[8] La Ruche G, Souarès Y, Armengaud A, Peloux-Petiot
F, Delaunay P, Desprès P, et al. First two autochthonous
dengue virus infections in Metropolitan France, September 2010. Euro Surveill. 2010;15(39):19676.
[9] Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Instruction n° DGS/RI1-3/2012/168 du 23 avril 2012 mettant
à jour le guide relatif aux modalités de mise en œuvre
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue en métropole. Disponible à : http://www.sante.
gouv.fr/la-dengue-les-documents-essentiels.html
[10] Institut de veille sanitaire. Maladie de CreutzfeldtJakob. Données épidémiologiques [Internet]. Saint-Maurice: InVS. Disponible à : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/
Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Maladie-deCreutzfeldt-Jakob/Donnees-epidemiologiques
[11] Hilton DA, Ghani AC, Conyers L, Edwards D,
McCardle L.Ritchie D, et al. Prevalence of lymphoreticular
prion protein accumulation in UK tissue samples. J.
Pathol. 2004;(203)3:733-9.
[12] Chadeau-Hayam M, Alpérovitch A. Risk of variant
Creutzfeldt-Jakob disease in France. Int J Epidemiol.
2005;34(1):46-52.
[13] Lacroux C, Bougard D, Litaise C, Simmons H, Corbiere F, Dernis D, et al. Impact of Leucocyte Depletion
and Prion Reduction Filters on TSE Blood Borne Transmission. PLoS One. 2012;7(7):e42019.
[14] Candolfi E. Le paludisme transfusionnel, les mesures
de prévention. Transfus Clin Biol. 2005;12(2):107-13.
[15] Seed CR, Kee G, Wong T, Law M, Ismay S. Assessing the safety and efficacy of a test-based, targeted donor

screening strategy to minimize transfusion transmitted
malaria. Vox Sang. 2010;98(3Pt):e182-e92.
[16] Spencer B, Steele W, Custer B, Kleinman S, Cable
R, Wilkinson S, et al. Risk for malaria in United States
donors deferred for travel to malaria-endemic areas.
Transfusion. 2009;49(11):2335-45.
[17] Garraud O, Assal A, Pelletier B, Danic B, Kerleguer
A, David B, et al. Ovreview of revised measures to prevent
malaria transmission by blood transfusion in France. Vox
Sang. 2008;95(3):226-31.
[18] Bruce-Chwatt LJ. Transfusion malaria revisited. Trop
Dis Bull. 1982;79(10):827-40.
[19] Garraud O, Relave J, Flori P, Perraud R. Le risque
de paludisme transfusionnel confronté à celui de la mutité
biologique : deux données irréconciliables ? Transf Clin
Biol. 2004:11(2):87-94.
[20] Legros F, Danis M, Zuily E, Gentilini M. Paludisme
en France métropolitaine en 1998. CNRMI Bull.
1999;15:1-34.
[21] Flores-Chávez M, Fernández B, Puente S, Torres P,
Rodríguez M, Monedero C, et al. Transfusional Chagas
disease: parasitological and serological monitoring of an
infected recipient and blood donor. Clin Infect Dis.
2008;46(5):e44-7.
[22] Umezawa ES, Nascimento MS, Kesper N Jr, Coura
JR, Borges-Pereira J, Junqueira AC, et al. Immunoblot
assay using excreted-secreted antigens of Trypanosoma
cruzi in serodiagnostic of congenital, acute and chronic
Chagas’ disease. J Clin Microbiol. 1996;34(9):2143-7.
[23] Assal A, Corbi C. Maladie de Chagas et transfusion
sanguine : un problème parasitaire émergent dans les
pays non endémiques. Transf Clin Biol. 2011;18:286-91.
[24] Institut de veille sanitaire. Estimation quantitative
du risque de contamination d’un don de sang par des
agents infectieux. Groupe de travail Afssaps, EFS, INTS,
InVS. Saint-Maurice: InVS; 2007. 79 p. Disponible à :
http://www.invs.sante.fr/publications/2007/contamination_sang/index.html

Estimation du nombre de donneurs de sang en phase préclinique
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique en France*
Josiane Pillonel (j.pillonel@invs.sante.fr)1, Jean-Philippe Brandel2,3,4, Lucie Léon1, Dominique Salomon3,5, Stéphane Haïk2,3, Isabelle Capek1, Véronique
Vaillant1, Joliette Coste6, Annick Alpérovitch3,5
1/ Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France
2/ Inserm, UMR-S 975, CNRS, UMR 7225, Université Pierre et Marie Curie, UMR 7225, S-975 (CRICM), Équipe maladie d’Alzheimer-maladies à prions, Paris, France
3/ Université Pierre et Marie Curie, Paris, France
4/ AP-HP, Cellule nationale de référence des maladies de Creutzfeldt-Jakob, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France
5/ Inserm, U708 Neuroépidémiologie, Paris, France
6/ Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, Montpellier, France
* Ce texte est une version courte de l’article initialement publié en anglais sous la référence : Pillonel J, Brandel JP, Léon L, Salomon D, Haïk S, Capek I, et al. Preclinical sporadic Creutzfeldt-Jakob
disease in French blood donors: an epidemiologic model-based study. Transfusion. 2012;52(6):1290-5.

Résumé / Abstract
Introduction – Une étude cas-témoin a récemment montré que les transfusés auraient un risque accru de développer une maladie de CreutzfeldtJakob sporadique (MCJs), ce qui suggère que les donneurs de sang en
phase préclinique silencieuse pourraient transmettre l’agent de la MCJs.
Méthode – Nous avons développé un modèle afin d’estimer le nombre de
donneurs de sang susceptibles d’être en phase préclinique de MCJs au
moment d’un don de sang, en prenant plusieurs hypothèses sur la durée
d’infectiosité avant l’apparition des premiers signes cliniques. Les distributions par groupe d’âge et sexe des cas de MCJs, de la population des donneurs de sang, de la population générale et de la mortalité en population
générale ont été utilisées dans le modèle.

Estimated number of blood donors expected to have
preclinical sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in
France
Background – A recent case-control study showed that transfusion recipients would be at an increased risk of developing sporadic Creutzfeldt-Jakob
disease (sCJD), suggesting that blood donors with silent preclinical sCJD
could transmit the sCJD agent.
Methods – We developed a mathematical model to estimate the number of
blood donors likely to be in the preclinical stage of sCJD when donating
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Résultats – Entre 1999 et 2008, le modèle estime que, chaque année, au
moment du don, une moyenne de 1,1 (écart-type (m)=0,3) donneurs
seraient en phase préclinique de MCJs si la durée d’infectiosité était égale
à 1 an, 6,9 (m=0,5) si la durée d’infectiosité était de 5 ans, 18,0 (m=0,6) si
elle était de 10 ans, et 33,4 (m=1,1) si elle était de 15 ans.
Conclusion – Le nombre estimé de donneurs de sang à un stade préclinique de MCJs est limité. Ce résultat, ainsi que l’absence d’augmentation
dans le monde du nombre de cas de MCJs au cours du temps, est en faveur
d’un risque très faible, s’il existe, de transmission de la MCJs par transfusion.

blood, under various assumptions about how long their blood might be infective prior to clinical onset. The model used distributions by age group and
gender for: sCJD cases, blood donor population, French general population,
and mortality in the general population.
Results – Using 1999-2008 data, modelling showed that, each year, an
average of 1.1 (standard deviation (m)=0.3) donors were within 1 year of
sCJD onset at the time of blood donation, 6.9 (m=0.5) donors were within
5 years, 18.0 (m=0.6) were within 10 years, and 33.4 (m=1.1) were within
15 years.
Conclusion – Few donors are expected to be in the late preclinical stage of
sCJD at the time of blood donation. This result and that of the worldwide
absence of any epidemic increase in sCJD over the years indicate that this
risk of transfusion-transmitted sCJD, if any, is likely to be very low.

Mots-clés / Keywords
Maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique, donneurs de sang, infection silencieuse / Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease, blood donors, silent infection

Introduction
Les premiers cas de la variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (vMCJ), une encéphalopathie
spongiforme transmissible humaine (EST) provoquée par l’agent infectieux de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), ont été décrits au
Royaume-Uni en 1996 [1]. L’émergence de la vMCJ
a soulevé des inquiétudes quant à l’innocuité des
transfusions sanguines et des produits dérivés du
sang. Trois cas de vMCJ liés à une transfusion et
une personne infectée, mais décédée d’une autre
maladie, ont été rapportés au Royaume-Uni [2].
Aucun autre cas de transmission liée à une transfusion de produits sanguins labiles provenant de
patients décédés d’autres types de MCJ (sporadique,
génétique ou iatrogène) n’a été signalé. Jusqu’à
présent, les études sur le risque de transmission de
la MCJ sporadique (MCJs) par transfusion sanguine
avaient toutes donné des résultats négatifs [3-4],
mais une étude cas-témoins italienne récente suggère la possibilité d’un lien entre les transfusions
sanguines et la MCJs [5].
Les EST sont induites par l’accumulation dans le
cerveau d’une forme à repliement anormal (PrPTSE)
de la protéine prion normale (PrPC). La MCJs représente environ 80% des cas d’EST humaine. En
France, la mortalité annuelle moyenne de la MCJs
entre 1999 et 2008 était de 1,8 par million d’habitants1. Du fait que la survie après l’apparition des
premiers signes cliniques est seulement d’environ
six mois, la mortalité et les taux d’incidence sont
similaires. La MCJs survient très rarement avant
l’âge de 50 ans et son incidence est maximale pour
la tranche d’âge allant de 70 à 79 ans [6]. Mis à
part l’âge, le seul autre facteur de risque bien établi
pour la MCJs est le polymorphisme du gène de la
protéine prion (PRNP) au codon 129 : les sujets
homozygotes (méthionine-méthionine ou valinevaline au codon 129) ont un risque plus élevé de
développer une MCJs que les sujets hétérozygotes
(méthionine-valine) [7].
Dans cette étude, nous avons estimé le nombre
annuel de donneurs de sang susceptibles d’être en
1

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladiesinfectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Maladie-deCreutzfeldt-Jakob/Donnees-epidemiologiques
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phase préclinique d’une MCJs, en faisant plusieurs
hypothèses sur la durée d’infectiosité du sang avant
l’apparition des signes cliniques. Les formes génétiques et iatrogènes de la maladie n’ont pas été
prises en compte, car les sujets présentant des antécédents d’exposition à un risque iatrogène ou des
antécédents familiaux de maladies à prions ne sont
pas autorisés à donner leur sang.

Méthodes
Le nombre de donneurs de sang en phase préclinique de MCJs au moment du don a été estimé en
utilisant les données et les hypothèses suivantes.

Données
Mortalité annuelle de la MCJs
En France, la surveillance de la MCJ est réalisée par
le Réseau national de surveillance des maladies de
Creutzfeldt-Jakob et maladies apparentées, qui
recense et enregistre les cas suspects de MCJ. Depuis
1993, ce registre a rejoint l’European Union Collaborative Group on CJD (EUROCJD), dont les
méthodes de surveillance et de classification ont été
décrites précédemment [3;4]. Un total de 959 décès
liés à une MCJs probable ou confirmée à l’autopsie
a été enregistré en France entre janvier 2000 et
décembre 2008. Le sexe, l’année du décès et l’âge
au moment du décès étaient des données disponibles pour chacun des cas. La survie après l’apparition des premiers signes cliniques de la MCJs étant
très courte, nous avons utilisé, par souci de précision,
les dates de décès plutôt que les dates d’apparition
des premiers symptômes.
Données démographiques et mortalité
Les distributions par sexe et groupe d’âge (18-29,
30-39, 40-49, 50-59, 60-65 ans) des donneurs de
sang provenant des 17 centres de transfusion sanguine régionaux, sont centralisées chaque année par
l’Institut de veille sanitaire (InVS). Sur la période
d’étude (1999-2008), les sujets âgés de moins de
18 ans et ceux de plus de 65 ans n’étaient pas
autorisés à donner leur sang.
Les distributions de la population générale par sexe,
groupe d’âge et année ont été fournies par l’Institut

national de la statistique et des études économiques
pour chaque année de 1999 à 20082.
Nous avons également utilisé les données de mortalité entre 1999 et 2008 en fonction de l’âge, du
sexe et de l’année du décès de la population générale fournies par l’Institut national des études démographiques3. En effet, la MCJs ne survenant généralement qu’après 60 ans, nous avons pris en
compte la possibilité qu’une personne atteinte d’une
MCJs préclinique puisse décéder d’une autre cause
avant l’apparition des premiers symptômes.

Principales hypothèses
La principale difficulté a été l’incertitude liée à la
durée de la phase préclinique de la MCJs. Les études
expérimentales ont permis de fournir des données
sur cette durée chez des modèles animaux, ce qui
n’est pas nécessairement pertinent pour l’histoire
naturelle de la MCJs. Nous avons donc étudié différents scénarios avec des périodes d’infectiosité de
1, 5, 10 ou 15 ans. Il importe de noter que plus la
période d’incubation est longue, plus le nombre de
personnes infectées par la forme anormale de la PrP
est grand et plus le risque de décès du fait d’autres
causes avant les premiers signes cliniques augmente. Nous avons également fait l’hypothèse que
la distribution du polymorphisme PRNP chez les
donneurs de sang était similaire à celle de la population générale et que les sujets incubant la MCJs
avaient autant de chance de donner leur sang que
la population générale, sauf au cours de l’année
précédant leur décès. Nous avons en effet supposé
qu’un patient décédé de la MCJs n’avait pas donné
son sang au cours de l’année précédant sa mort.
Enfin, nous avons fait l’hypothèse que la mortalité
annuelle liée à la MCJs était stable au cours du
temps. Par conséquent, la mortalité annuelle
moyenne de la MCJs calculée de 2000 à 2008 nous
a permis d’estimer la mortalité après 2008, lorsque
nous avons pris en compte des durées d’infectiosité
de 5, 10 et 15 ans. De la même façon, nous avons
supposé qu’il n’y avait pas de tendance temporelle
2 h t t p : / / w w w. i n s e e. f r / f r / t h e m e s / t h e m e.
asp?theme=2&sous_theme=0&type=2&nivgeo=0&numpag
e=2&nombre=2
3 http://www.ined.fr/fr/france/mortalite_causes_deces/
deces_sexe_age/

des taux de mortalité de la population générale et
nous avons ainsi appliqué les taux de 2008 aux
années suivantes.

Figure 1 Distribution des cas de Maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique (confirmés et probables)
en fonction de l’âge au décès. France, 2000-2008 / Figure 1 Distribution of sporadic Creutzfeldt-Jakob
disease cases (definite and probable) by age at death, France, 2000-2008
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Nous avons estimé le nombre annuel de donneurs
de sang en phase préclinique de MCJs par groupe
d’âge et par sexe à l’aide d’un modèle mathématique décrit dans l’article publié dans Transfusion
[8], en prenant plusieurs hypothèses sur la durée
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Caractéristiques démographiques
des personnes atteintes de MCJs

Caractéristiques démographiques
de la population des donneurs
de sang
Chaque année, environ 1,55 million de personnes
ont donné leur sang, ce qui représente 4,1% de la
population française âgée de 18 à 65 ans. La proportion de donneurs de sang était similaire entre
les femmes et les hommes mais variait avec l’âge
(figure 2) : la proportion des donneurs de sang était
plus élevée (5,5%) pour la tranche d’âge des 18-29
ans et plus faible (2,4%) pour la tranche d’âge des
60-65 ans.

Nombre annuel estimé de
donneurs de sang en phase
préclinique de MCJs
Entre 1999 et 2008, le modèle a estimé que, chaque
année, une moyenne de 1,1 (m=0,3) donneurs
seraient en phase préclinique de MCJs si la durée
d’infectiosité était égale à 1 an, 6,9 (m=0,5) si la
durée d’infectiosité était de 5 ans, 18,0 (m=0,6) si
elle était de 10 ans, et 33,4 (m=1,1) si elle était de
15 ans. La figure 3 montre que le nombre annuel
estimé de donneurs de sang en phase préclinique
de MCJs a été stable sur la période d’étude pour
chaque période d’infectiosité.
Au cours de la période 1999-2008, le nombre moyen
de dons par donneurs de sang était de 1,64
(25,4 millions de dons provenant de 15,5 millions
de donneurs). En utilisant cette valeur, le risque
qu’un don de sang provienne d’un donneur en phase
préclinique de MCJs a été estimé à 1 sur 1 410 000
pour une période d’infectiosité de la MCJs de 1 an,
à 1 sur 225 000 pour une période d’infectiosité de
5 ans et, respectivement, de 1 sur 86 000 et de 1
sur 46 500 pour des périodes d’infectiosité de 10 et
15 ans.

Groupe d’âge (ans)

Figure 2 Distribution de la population des donneurs de sang, par groupe d’âge et année du don. France,
1999-2008 / Figure 2 Distribution of the blood donor population, by age group and year of donation,
France, 1999-2008
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Figure 3 Nombre annuel attendu de donneurs de sang en phase préclinique de MCJs pour quatre périodes
d’infectiosité (PI), France, 1999-2008 / Figure 3 Expected annual number of blood donors with preclinical
sCJD for four periods of infectivity (PI). France, 1999-2008
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De 2000 à 2008, 959 cas de MCJs (556 confirmés
par autopsie et 403 probables) ont été diagnostiqués chez 537 patients de sexe féminin (56%) et
422 patients de sexe masculin. L’âge moyen au
décès était de 69,8 ans (écart-type (m)=9,2 ;
médiane, 71 ans ; extrêmes : 33-91 ans) (figure 1).
Le nombre moyen de cas annuel de MCJs était égal
à 106 (m=17).
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Discussion
Le nombre annuel de donneurs en phase préclinique
de MCJs serait compris entre 1 et 33, en considérant
une phase préclinique infectieuse variant d’un an à

15 ans avant l’apparition des symptômes. Si l’on
restreint cette période à 5 ans maximum, le risque
théorique qu’un don de sang soit infecté varie de 1
sur 1,41 million à 1 sur 225 000. Ce risque est équiBEH 39-40 / 23 octobre 2012 457

valent aux autres risques transfusionnels, que l’on
estimait être de 1 sur 1,37 million de dons pour le
virus de l’immunodéficience humaine (VIH), 1 sur
860 000 pour le virus de l’hépatite C (VHC) et de 1
sur 470 000 pour le virus de l’hépatite B entre 1998
et 2000 en France, avant la mise en place du dépistage génomique viral pour le VIH-1 et le VHC [9].
La limite d’âge supérieure des donneurs de sang est
récemment passée en France de 65 à 70 ans. Toutefois, l’impact de ce changement sur le nombre de
donneurs en phase préclinique de MCJs est négligeable, puisqu’en 2010, moins de 1% des donneurs
étaient âgés de 66 à 70 ans.
Ces estimations sont basées sur des données provenant du Réseau national de surveillance de la
MCJ, considéré comme un registre de haute qualité
au sein du groupe collaboratif EUROCJD. Nous
avons utilisé un modèle simple qui prend en compte
les autres causes de décès et qui repose sur des
hypothèses raisonnables. La principale difficulté a
été la durée supposée de la phase préclinique infectieuse.
Bien que les modèles expérimentaux ne soient pas
totalement pertinents pour les maladies à prions
humaines, leurs résultats montrent que l’infectiosité
du sang a pu être établie pour la tremblante du
mouton, l’ESB, la vMCJ et le syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker [10-12]. Il n’est cependant pas possible de déterminer clairement depuis
combien de temps le sang est infectieux avant
l’apparition des premiers signes cliniques de l’EST.
Les quelques transmissions expérimentales montrent
que le sang est infectieux au début de la période
d’incubation chez environ un tiers des animaux, et
chez tous les animaux une fois que la maladie est
déclarée [7]. Dans les cas rapportés de transmission
de la vMCJ par transfusion sanguine, les donneurs
ont commencé à développer les premiers signes de
la maladie dans les trois ans qui ont suivi le don,
et la période d’incubation chez les receveurs allait
de 5 à 9 ans.
Si un lien entre antécédents d’intervention chirurgicale et risque de MCJs a pu être suggéré dans certaines des études cas-témoins qui ont examiné ce
lien [13;14], la relation entre transfusion et MCJs
est encore plus incertaine. En effet, parmi l’ensemble
des études qui ont analysé la possibilité d’une telle
relation, une seule étude cas-témoin réalisée en
Italie a montré une association significative entre la
MCJs et une transfusion sanguine ayant eu lieu au
moins 10 ans avant l’apparition des premiers signes
cliniques de la MCJs chez le receveur (odd ratio
ajusté, 5,05 [1,37-18,63]) [5]. Cependant, comme le
soulignent les auteurs eux-mêmes, ce résultat est-il
biologiquement plausible ou bien est-il la conséquence de biais dans le schéma de l’étude ? Les

études cas-témoins sur un lien éventuel entre transfusion et MCJs présentent en effet une fiabilité
limitée, du fait notamment d’un biais de mémorisation. Une approche mieux appropriée consisterait à
croiser les registres de MCJ aux dossiers des receveurs de transfusions sur une longue période.
Dans tous les pays, un grand nombre de mesures
préventives ont été introduites afin de protéger les
produits sanguins contre le risque d’agents infectieux. Il s’agit notamment de l’exclusion des personnes ayant des facteurs de risque particuliers, du
dépistage des dons de sang pour des infections
transmissibles par transfusion, du rappel et du retrait
de tous les composants sanguins, produits plasmatiques et tissus issus de personnes ayant ultérieurement développé une maladie transmissible. Cependant, peu de ces mesures s’avèrent adaptées dans
le cas de la MCJs. Aucun dépistage n’est pour l’instant disponible pour détecter la MCJs. L’exclusion
des donneurs qui présentent des antécédents d’interventions chirurgicales neurologiques ou ophtalmologiques, qui ont reçu une greffe d’organe ou de
tissu ou qui ont des antécédents familiaux de maladies à prions ou de démence, ainsi que celle des
sujets ayant reçu un traitement à base d’hormones
de croissance ou de gonadotrophines, réduit le
risque potentiel de transmission de MCJ iatrogène
ou génétique par transfusion, mais n’empêche pas
le prélèvement de sang d’un donneur incubant une
MCJs. Bien que des études aient suggéré que des
antécédents d’intervention chirurgicale puissent être
un facteur de risque pour la MCJs [13-15], il n’est
pas envisageable de refuser tous les dons de sang
provenant de sujets ayant subi une intervention
chirurgicale. Ainsi, en France, seules deux mesures
peuvent contribuer à réduire le risque théorique de
MCJs liée à une transfusion : l’exclusion des personnes ayant reçu une transfusion sanguine et le
retrait de tous les produits sanguins préparés à
partir d’un don d’une personne dont on apprend a
posteriori qu’elle est potentiellement atteinte de
MCJs. Dans ce dernier cas, les produits sanguins
labiles ont généralement déjà été utilisés au moment
de la notification de la MCJs et seuls les produits
dérivés du plasma sont encore en circulation. Ainsi,
parmi les mesures visant à réduire le risque d’infection transmise par transfusion, très peu sont réellement efficaces pour minimiser le risque théorique
de transmission de l’agent de la MCJs par transfusion.
D’un autre côté, il convient de garder à l’esprit que
la MCJs n’est pas une maladie émergente. En effet,
des centaines de milliers de personnes ont reçu du
sang provenant de donneurs incubant la MCJs.
L’absence au niveau mondial de toute augmentation
dans des proportions épidémiques de la MCJs sur

une très longue période est rassurante et indique
que le risque de transmission de la MCJs par le sang,
s’il existe, est certainement très faible.
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