
  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Cas de variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
chez un hémophile au Royaume-Uni : 

Des concentrés de FVIII seraient le plus probablement en cause 

Le 19 février 2009 – Le 17 février,  l ’Agence de protection de la santé du 
Royaume-Uni a fai t  savoir que les signes d’une infection causée par l ’agent 
pathogène responsable de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
avaient été observés lors d’une autopsie prat iquée sur le corps d’un homme 
atteint d’hémophi l ie. L’homme est décédé d’autres causes et n’a jamais 
manifesté de symptômes de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 
Dans le cadre d’une étude en cours, une biopsie a été effectuée sur la rate de 
ce pat ient après son décès et la biopsie a révélé la présence de l ’agent 
infect ieux, une protéine prion anormale. C’est la première fois que des signes 
de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sont observés chez une 
personne atteinte d’hémophi l ie. 

La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est la forme que prend 
l ’ infection causée par une protéine prion anormale chez l ’être humain. La 
principale cause de la maladie est la consommation de viande bovine provenant 
d’un animal atteint d’encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée 
maladie de la vache fol le. Au cours des années 1980 et 1990, des centaines de 
têtes de bétai l  sont décédées de la maladie aux Royaume-Uni. L’épidémie a 
affecté le reste de l ’Europe, quoique dans une moindre mesure. Le diagnost ic a 
été posé chez moins de 20 animaux en Amérique du Nord. Et aucun cas de la 
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob n’a été diagnostiqué en Amérique 
du Nord en l ien avec la consommation de bœuf nord-américain. 

Dans un communiqué du 16 février,  après consultat ion avec des experts du 
Royaume-Uni, la Fédérat ion mondiale de l ’hémophi l ie a déclaré : 

« Le patient décédé souffrai t  d’hémophi l ie A aiguë. Jeune 
septuagénaire, i l  avait reçu i l  y a onze ans une perfusion de 
concentré de facteur de coagulat ion qui s’est avéré, par la suite, 
contaminé par du plasma reçu d’un donneur qui ul tér ieurement a 
été atteint du vMCJ… Dans le cas présent, le sujet mangeait de la 
viande, avait subi des interventions chirurgicales et avait  reçu des 
perfusions de globules rouges, tous des facteurs de risque 
confirmés de transmission du vMCJ. À ce stade, les enquêteurs 
estiment toutefois que selon toute probabi l i té,  le sujet aurait  été 
infecté par des concentrés de facteur de coagulation contaminés 
d’or igine bri tannique. Une anamnèse complète est nécessaire pour 
pondérer correctement les facteurs de risque, et ce volet de 
l ’enquête est en cours. Par conséquent, l ’avis que la contamination 



est due à des concentrés de facteur de coagulat ion reste à 
conf irmer. La FMH continue de suivre étroi tement ce dossier et 
di f fusera plus d’ information en temps et l ieu. »  
Consultez le si te www.wfh.org pour le texte intégral de la déclaration et 
pour des mises à jour. 

Approximativement 200 cas de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
ont été recensés dans le monde depuis le mi l ieu des années 1990, 
pr incipalement au Royaume-Uni. Toutefois, quatre cas seulement ont été jugés 
associés à la transfusion de culots globulaires provenant d’un donneur qui s’est 
par la suite révélé atteint de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. S’ i l  
s ’avérait,  ce nouveau cas de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
serait  le premier à avoir été causé par l ’administrat ion d’une perfusion de 
produits dérivés de plasma fractionné, catégorie de produits à laquel le 
appart iennent les concentrés de facteurs de la coagulat ion. 

LA SITUATION AU CANADA  

Selon les dossiers de fabrication et les dossiers médicaux, aucun Canadien n’a 
reçu de concentrés de facteurs fabriqués avec du plasma provenant d’un 
donneur infecté par la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 

Environ 30 Canadiens, cependant, pourraient avoir ut i l isé des concentrés de 
facteur XI ( facteur onze) fabriqué à part i r  de plasma provenant du Royaume-Uni 
entre 1992 et 1998 pour trai ter une déficience en facteur XI. En 2004, les 
autori tés sanitaires canadiennes ont travai l lé avec les médecins af in d’aviser 
ces patients de l ’existence d’un r isque jugé faible de contracter la variante de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob en l ien avec ces produits. 

L’Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie 
(ACDCH) recommande aux médecins d’aviser ces 30 patients des derniers 
développements. 
L’ACDCH et la SCH croient que les concentrés de facteurs de la coagulat ion 
ut i l isés au Canada sont sécuritaires. Pour ainsi dire tous les concentrés de 
facteur VIII  et la majeure part ie de concentrés de facteur IX ut i l isés au Canada 
sont obtenus par génie génétique et ne sont pas dérivés du plasma; de ce fai t ,  
i ls ne r isquent pas de transmettre la variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob. En outre, les produits dérivés du plasma dont l ’emploi est autorisé au 
Canada par Santé Canada sont fabriqués au moyen de plasma provenant du 
Canada et des États-Unis, où l ’encéphalopathie spongiforme bovine est 
extrêmement rare. Compte tenu de l ’ incidence minime de la variante de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob en Amérique du Nord et des procédés de 
fabrication ut i l isés pour él iminer les prions, on ne considère pas que ces 
produits dérivés du plasma comportent un r isque.  
Depuis 1998, le plasma provenant de donneurs du Royaume-Uni n’entre dans la 
fabrication d’aucun produit  de plasma fractionné. Depuis 1999, la Société 
canadienne du sang et Héma-Québec, de même que les services 
d’approvisionnement sanguin des États-Unis, refusent les dons de sang et de 
plasma provenant de personnes ayant séjourné au Royaume-Uni,  en France et 
ai l leurs en Europe pendant certaines périodes précises.  



C’est pourquoi, l ’Association canadienne des directeurs de cliniques 
d’hémophilie recommande qu’AUCUN changement ne soit apporté aux 
protocoles thérapeutiques des personnes atteintes de troubles de la 
coagulation. 
La Société canadienne de l ’hémophi l ie et l ’Associat ion canadienne des 
directeurs de cl iniques d’hémophi l ie continueront d’observer la si tuation et de 
fournir  de mises à jour.   
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Pour plus de renseignements 

Le si te web de la Société canadienne de l ’hémophi l ie à www.hemophilia.ca .  
Le si te web de la Fédérat ion mondiale de l ’hémophi l ie à www.wfh.org .  
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