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SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA MALADIE DE 
CREUTZFELDT-JAKOB DU CANADA : RENSEIGNEMENTS À L’IN TENTION 
DES MÉDECINS ET DU PERSONNEL SOIGNANT  
 
Étude et chercheurs : 
 
Le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (SSMCJ) de l’Agence de la santé 
publique du Canada effectue une étude sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). L’Agence de la 
santé publique du Canada est chargée du financement, de la supervision et de la conduite continus de 
cette étude. On peut joindre sans frais par téléphone les membres du SSMCJ au numéro 
1-888-489-2999. On trouvera ci-dessous la liste des chercheurs principaux du SSMCJ. 
 
• Dr Michael B. Coulthart : Directeur, SSMCJ et Programme des maladies à prion 
                                          Agence de la santé publique du Canada 
 
• Dr Gerard H. Jansen :  Neuropathologiste en chef pour le SSMCJ 
                                          Université d’Ottawa / Hôpital d’Ottawa 
 
• Dr Neil R. Cashman : Neurologue-conseil pour le SSMCJ 

   Université de la Colombie-Britannique (UBC Hospital) 
 
But, méthodologie et objectifs du SSMCJ : 
 
Le but ultime du SSMCJ est de réduire au minimum l’impact des maladies à prion sur la santé des 
Canadiens en exerçant une surveillance active et étendue. Tous les cas suspects de maladies 
humaines à prion, peu importe le degré initial de suspicion, intéressent le SSMCJ. Dans les 
paragraphes qui suivent, à moins que d’autres précisions ne soient apportées, le terme « MCJ » 
englobe l’ensemble des maladies humaines à prion. 
 
L’Organisation mondiale de la santé a recommandé une méthodologie centrale pour la surveillance 
active de la MCJ (voir http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241545887.pdf). Cette méthodologie 
consiste en l’établissement d’une unité centralisée de référence qui travaille en étroite collaboration 
avec les cliniciens, les anatomopathologistes et d’autres professionnels de la santé afin de suivre 
cliniquement chaque cas en temps réel. Habituellement, le modèle opérationnel est entièrement 
nominal, avec des règles strictes pour le maintien de la confidentialité (voir ci-dessous).  
 
Grâce à ce processus de collaboration, des renseignements de divers types sont recueillis pour le 
diagnostic et la classification de chaque cas en fonction de ses caractéristiques, des causes et des 
facteurs de risque. Ces renseignements servent ensuite de données d’entrée pour la surveillance, les 
études épidémiologiques, les recherches et la prise de décisions en matière de santé publique. 
 
Les principaux objectifs du SSMCJ sont les suivants :  
 
• repérer et confirmer tous les cas de MCJ qui surviennent au Canada 
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• fournir des services spécialisés de consultation et de laboratoire pour la MCJ aux cliniciens et aux 
anatomopathologistes 

• décrire les phénotypes de la MCJ du point de vue du profil clinique, des données 
anatomopathologiques, génétiques et biochimiques 

• caractériser chaque cas de MCJ en fonction des causes et des facteurs de risque 
• décrire l’épidémiologie de la MCJ au Canada 
• identifier les événements et les tendances en santé publique associés à la MCJ et intervenir 
• demeurer à l’affût des menaces possibles de nouvelles maladies à prion 
• identifier les donneurs de sang, de tissus ou d’organes qui sont atteints de la MCJ afin de réduire 

les risques courus par les receveurs 
• contribuer à la recherche sur la MCJ 
• participer à des études internationales sur l’épidémiologie changeante de la MCJ, y compris de la 

variante de la MCJ 
• jouer le rôle de centre d’information sur la MCJ pour les professionnels de la santé et le grand 

public. 
 
Le SSMCJ recrute habituellement les participants parmi les cas qui lui sont volontairement adressés 
par un professionnel de la santé traitant, bien que les professionnels de la santé publique et même les 
familles touchées puissent également être une importante source d’orientation des cas. Un médecin 
peut décider d’adresser directement un cas. Le SSMCJ peut également apprendre l’existence d’un 
cas suspect de MCJ via les demandes soumises par des médecins ou des anatomopathologistes aux 
laboratoires de référence du SSMCJ pour (i) la recherche dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) de 
marqueurs protéiques de la maladie, (ii) des tests génétiques concernant des maladies à prion 
soupçonnées d’être héréditaires, ou (iii) une consultation en neuropathologie. Des cas peuvent être 
également orientés vers le SSMCJ après avoir été vus en consultation clinique par le personnel 
médical et auxiliaire du SSMCJ. 
 
Une fois qu’un cas suspect est identifié, une infirmière du SSMCJ obtient des données cliniques du 
médecin afin de déterminer si le cas répond aux critères standard établis pour une MCJ possible. Si 
les critères sont respectés, une demande de participation à l’étude sera envoyée par le SSMCJ. 
 
Le SSMCJ recueille six grands types d’information : 
 

1. données cliniques (profil du patient et antécédents, en consultant le clinicien et en examinant 
les dossiers médicaux) 

2. données paracliniques (IRM, EEG, autres) 
3. données biochimiques (recherche de marqueurs protéiques dans le liquide céphalo-rachidien) 
4. données génétiques (séquençage de l’ADN à partir du sang ou du tissu cérébral) 
5. données anatomopathologiques (examen microscopique du tissu cérébral – habituellement 

obtenu après le décès, bien que des pièces de biopsie puissent également être soumises) 
6. données historiques/environnementales (entrevue, habituellement avec un membre de la 

famille de la personne touchée). 
 
En plus d’effectuer des tests biochimiques et d’offrir des services de consultation en neuropathologie 
à la demande des cliniciens dans le cadre du service de laboratoire de référence, le SSMCJ doit 
obtenir un consentement pour chaque partie de l’étude, de même que pour le don de tissus ou de 
liquides corporels à des fins de recherche. Une participation à tous les volets de l’étude est 
recommandée afin que les participants à l’étude, les professionnels qui y collaborent et le SSMCJ en 
tirent le maximum d’avantages; un consentement sera donc sollicité pour tous les volets de l’étude. Le 
SSMCJ accepte toutefois qu’on participe à une partie des volets. 
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Risques :  
 
• La MCJ mène invariablement à la démence. Comme le déclin peut être rapide et que la maladie 

peut n’être soupçonnée qu’une fois que la démence est avancée, il est inévitable qu’on ait à 
inclure des personnes qui sont incapables de donner leur consentement éclairé; c’est même la 
situation la plus courante. Le SSMCJ sollicite normalement le consentement d’un mandataire 
chargé de défendre les intérêts du cas suspect de MCJ. Cette forme indirecte de consentement 
est par nature plus complexe que le consentement direct, le risque d’erreur de jugement quant aux 
intérêts du patient étant accru.  

 
• Bien que la participation au système de surveillance comporte inévitablement une intrusion dans la 

vie privée plus grande que celle associée aux soins de santé eux-mêmes, l’impact est minimal à 
cause du petit nombre de personnes qui participent à la collecte de renseignements personnels. 
Les renseignements sur l’identité du patient qui sont tirés des dossiers médicaux et des entrevues 
permettent de bien classer et caractériser la maladie, ce qui accroît l’efficacité de la surveillance et 
facilite l’examen des problèmes de santé publique tels que les cas iatrogènes, les questions de 
lutte contre l’infection, la variante de la MCJ ou les grappes de cas de MCJ. 

 
• Le médecin traitant, un anatomopathologiste ou encore un hôpital traitant ou un laboratoire 

provincial peuvent demander des tests de laboratoire en consultation avec le SSMCJ. Le 
prélèvement, l’acheminement et le prétraitement des échantillons sont effectués par l’infrastructure 
médico-hospitalière habituelle. Les résultats des tests sont communiqués directement au 
demandeur, et une copie de chaque rapport est conservée par le SSMCJ. Tous les tests de 
laboratoire comportent un risque déterminé d’erreurs, et de telles erreurs peuvent avoir de graves 
conséquences sur le soin des patients et les membres de la famille qui dispensent des soins. La 
mise en place de systèmes de contrôle de la qualité dans chaque laboratoire qui fournit des 
résultats de tests au nom du SSMCJ réduit au minimum le risque de telles erreurs. Les médecins 
traitants peuvent discuter en tout temps de l’interprétation des résultats. 

 
• Un échantillon de sang sera prélevé et utilisé pour le test génétique. En l’absence d’échantillon de 

sang, si on a obtenu le consentement pour une autopsie et le don de tissu cérébral, un échantillon de 
tissu cérébral peut également être employé. La décision de subir un test génétique pour détecter des 
formes héréditaires de MCJ peut être lourde de conséquences, car il n’existe actuellement aucune 
façon de prévenir ou de guérir la MCJ. Peu importe le résultat du test, l’attente des résultats peut 
engendrer anxiété et dépression. La prise de décisions concernant les tests génétiques peut semer la 
discorde à l’intérieur d’une famille, en particulier lorsque des personnes doivent prendre la décision au 
nom du malade. Il se peut également qu’à l’avenir, les sociétés d’assurance et les employeurs 
réclament les résultats de tout test génétique. Les patients et les membres de leur famille devraient 
recevoir des conseils de professionnels pour mieux connaître le test génétique et ses conséquences. 
Le SSMCJ demande que le médecin dispensant des soins primaires assume la responsabilité 
d’orienter le participant ou son représentant vers des services de counselling génétique. 

 
• Les gros hôpitaux peuvent autopsier les cas suspects de MCJ, mais les hôpitaux plus petits n’ont 

pas habituellement les installations nécessaires et devront faire transporter le corps à autopsier 
vers un centre d’anatomopathologie approprié. Le SSMCJ peut prendre rapidement des 
dispositions pour le transport, et la plupart des autopsies de cas suspects de MCJ sont pratiquées 
dans les trois jours suivant le décès. Comme la MCJ est une maladie transmissible, 
l’embaumement après l’autopsie est découragé, car la plupart des salons funéraires sont 
incapables de maintenir les précautions à l’égard de la MCJ, et un cercueil fermé ou l’incinération 
sont vivement recommandés. Il n’existe aucune autre exigence spéciale pour l’enterrement ou 
l’incinération. 
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• L’attente des résultats de l’examen neuropathologique post mortem et du diagnostic final peut 
engendrer anxiété et dépression. Le rapport final de neuropathologie n’est habituellement remis 
que plusieurs mois après la réception du tissu cérébral par le laboratoire de référence du SSMCJ. 
 

Avantages : 
 
• Comme nous l’avons mentionné précédemment, les renseignements recueillis par le SSMCJ aident à 

mieux comprendre l’épidémiologie de la MCJ au Canada et à trouver des réponses efficaces aux 
questions de santé publique qui entourent cette maladie infectieuse mortelle et incurable. La diffusion 
de données nationales de surveillance de la MCJ au Canada et la participation du SSMCJ à des efforts 
de collaboration internationaux qui comportent le partage de données de surveillance, de 
connaissances et de pratiques exemplaires facilitent l’élaboration de politiques publiques concernant la 
sélection des donneurs de sang, la notification aux receveurs de sang et le retrait de sang et de 
produits sanguins destinés aux humains. Des données sur les éclosions de MCJ seront recherchées. 
C’est seulement par une surveillance minutieuse qu’il est possible de détecter rapidement une nouvelle 
voie de transmission, par exemple l’exposition à des maladies animales à prion. 
 

• La participation au système de surveillance comporte les avantages suivants pour les participants, leur 
famille et les médecins traitants : (i) soutien fourni pour l’établissement du diagnostic de certitude 
(positif ou négatif) grâce à l’accès à des ressources pour des analyses spécialisées, (ii) meilleure 
compréhension de la maladie et (iii) possibilité de contribuer au développement des connaissances 
scientifiques et à la santé publique. 

 
• Un diagnostic de certitude d’une maladie à prion, sa classification et sa caractérisation complètes ne 

sont possibles qu’après l’examen post mortem du cerveau. Des tests ante mortem financés par le 
SSMCJ peuvent néanmoins fournir des renseignements importants pouvant grandement aider les 
cliniciens qui examinent un cas suspect de MCJ. Par exemple, bien que la recherche de marqueurs 
protéiques dans le LCR, tels que la protéine 14-3-3 et la protéine Tau associée aux microtubules, ne 
soit pas une méthode assez puissante pour être considérée comme un test diagnostique, elle peut en 
association avec d’autres renseignements cliniques et paracliniques modifier sensiblement le degré de 
suspicion clinique en fonction des critères établis 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241545887.pdf). 
 

• De 5 à 15 % de toutes les maladies humaines à prion sont d’origine génétique, étant causées par 
des allèles mutants dominants du gène PRNP autosomique à copie unique qui codent la protéine 
prion, PrP. Environ 7 % de tous les cas de maladies à prion au Canada sont héréditaires, et 
comme la MCJ héréditaire ne comporte pas normalement de différence clinique ou 
neuropathologique par rapport à la MCJ sporadique, une erreur de classification est possible si 
l’on n’effectue pas un séquençage génétique. Le principal but du séquençage du gène PRNP dans 
la surveillance de la MCJ est de classer correctement chaque cas comme étant une MCJ 
héréditaire ou non héréditaire.  
 

• L’analyse génétique permet également d’étudier d’autres variations génétiques dans le gène PRNP 
(par exemple le polymorphisme méthionine/valine au codon 129) qui ne causent pas en elles-mêmes la 
maladie, mais qui modifient le risque de développer des formes non génétiques de la MCJ et influent 
sur l’expression de la maladie. Une partie très importante de la pratique standard de tous les systèmes 
de surveillance de la MCJ, y compris du SSMCJ, consiste à suivre la fréquence de ces variations 
génétiques non pathogènes. La même analyse d’ADN que celle utilisée pour détecter les mutations à 
l’origine de formes héréditaires de la MCJ fournit également cette information. 

 
• Le principal avantage apporté par les tests génétiques pour les patients et les familles qui 

participent au SSMCJ est d’indiquer si la personne atteinte de la MCJ est porteuse ou non de 
mutations du PRNP. L’absence de mutations signifie que la maladie n’est pas héréditaire. Les 
membres de la famille courent alors exactement le même risque de développer la MCJ que s’ils 
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n’étaient pas apparentés à la personne atteinte, soit un sur un million par année. Une personne en 
santé qui n’est pas porteuse de mutations du PRNP n’a pas de raisons de penser qu’elle 
développera la MCJ, même si un ou plusieurs membres de sa famille sont atteints. 

 
• En appui à ses activités de surveillance, le SSMCJ reçoit des échantillons de sang, de tissu cérébral et 

de liquide céphalo-rachidien (LCR) pour l’exécution de tests de laboratoire sur des cas suspects de 
MCJ. Ces types d’échantillons sont très utiles pour la recherche, et il est difficile, voire impossible, de 
les obtenir par d’autres moyens. Ces recherches comportent un certain nombre d’avantages, 
notamment l’amélioration des tests pour le diagnostic de la MCJ, de la compréhension des causes de 
la maladie et des façons de contrer les risques pour la santé publique. Le SSMCJ sollicite également 
un consentement pour l’entreposage pendant une période indéfinie des parties inutilisées des 
échantillons de laboratoire et leur inclusion dans des études scientifiques futures. L’utilisation des 
échantillons à des fins de recherche ne nuira pas à la réalisation d’investigations scientifiques standard. 

 
Autres options : 
 
Aucun médicament, traitement ni instrument médical n’est utilisé dans cette étude. Le SSMCJ 
n’impose pas non plus de restrictions quant à la participation à d’autres traitements ou études. 
 
Confidentialité : 
 
Tous les renseignements recueillis par le SSMCJ seront traités comme des renseignements 
personnels protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du 
Parlement fédéral. Les renseignements personnels seront utilisés dans le cadre de l’étude 
uniquement pour les fins mentionnées dans les formulaires de consentement du SSMCJ. Sur 
demande, le participant ou son représentant peut examiner cette information ou demander qu’une 
correction soit apportée, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
Dans certaines situations, la communication restreinte de renseignements personnels peut aussi être 
requise par la loi, ou fortement recommandée pour des raisons de santé publique. Comme le SSMCJ 
n’est pas obligé, ni explicitement autorisé, par les lois fédérales existantes à partager cette 
information, il demandera la permission au participant ou à son représentant de communiquer les 
renseignements médicaux personnels de façon restreinte, au besoin. Voici des exemples de 
situations de ce type : 
 
• Dans la plupart des provinces et territoires canadiens, les médecins sont tenus par la loi de 

déclarer les cas confirmés de MCJ et d’autres maladies humaines à prion à leur ministère 
provincial/territorial de la Santé. Dans certains cas, le SSMCJ peut être appelé à exercer ce rôle 
directement.  
 

• Comme des précautions spéciales sont requises pour assurer la sécurité des patients et du 
personnel hospitalier lorsqu’un cas suspect de MCJ subit une intervention médicale ou dentaire, il 
est également possible qu’on demande au SSMCJ de communiquer des renseignements 
médicaux personnels aux autorités hospitalières ou aux autorités sanitaires, notamment au 
médecin hygiéniste en chef de la province ou du territoire. 
 

• Des lignes directrices et des règlements fédéraux et provinciaux interdisent la transplantation 
d’organes ou de tissus donnés par un cas suspect ou à risque de MCJ. Si le participant a exprimé 
le désir de faire un don d’organe, on peut demander au SSMCJ de communiquer des 
renseignements personnels afin de s’assurer que ces règlements et lignes directrices sont 
respectés. 
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• Si le patient a déjà donné du sang, certains renseignements personnels, comme le nom du 
donneur et la date et le lieu des dons, peuvent être transmis par le SSMCJ à la Société 
canadienne du sang ou à Héma-Québec afin qu’on puisse retirer tout produit non utilisé. 
 

Tout renseignement médical personnel transmis par le SSMCJ demeure protégé conformément aux 
lois fédérales et provinciales ou territoriales sur la protection des renseignements personnels. Au 
nombre des renseignements qui sont habituellement divulgués, citons un diagnostic de MCJ 
suspecte, possible, probable ou certaine, mais les résultats des tests génétiques ne seront 
communiqués qu’avec la permission expresse du participant ou de son représentant, permission qui 
peut être demandée séparément au besoin par le SSMCJ. Les renseignements personnels ne seront 
pas communiqués à d’autres fins que le respect des dispositions légales (comme la déclaration des 
maladies à l’échelle provinciale) ou la protection de la santé publique contre le risque de transmission 
d’une MCJ infectieuse. 
 
Les dossiers sur papier, y compris le questionnaire d’entrevue et les copies des dossiers médicaux, 
sont entreposés dans un classeur verrouillé dans un immeuble à sécurité contrôlée dont le 
gouvernement du Canada est propriétaire. Une base de données électronique a été constituée à partir 
de ces renseignements. L’ordinateur dans lequel est située la base de données est protégé par des 
mots de passe et d’autres mesures telles que le codage de données (cryptage) qui ne permettent 
qu’aux chercheurs autorisés de consulter ces renseignements. 
 
La Loi sur les Archives nationales du Canada réglemente l’entreposage prolongé et la destruction 
éventuelle des renseignements recueillis par le SSMCJ. Les décisions relatives à l’entreposage et à la 
destruction éventuelle des renseignements seront prises en consultation avec l’archiviste national. 
Pendant la durée de l’étude, aucune donnée ne sera archivée, et des données ne seront détruites que 
si un participant ou son représentant en fait la demande par écrit. 
 
Publication des conclusions de l’étude : 
 
Le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada (http://www.phac-aspc.gc.ca/hcai-iamss/cjd-
mcj/cjdss-ssmcj/stats_f.html) affiche les statistiques pour le Système de surveillance de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob. Les données anonymisées peuvent également être publiées dans des revues 
scientifiques, présentées lors de rencontres scientifiques ou d’assemblées publiques, dans le Relevé 
des maladies transmissibles au Canada (RMTC) et dans des reportages dans les médias. Des 
données agrégées seront également publiées dans le cadre de l’étude internationale EUROCJD, sur 
son site Web (http://www.eurocjd.ed.ac.uk/results.htm). Des mises à jour régulières des nouvelles 
données scientifiques sont également communiquées aux familles participantes et aux médecins 
intéressés sous la forme d’un bulletin. 
 
Soutien financier et technique : 
 
Le SSMCJ assumera les coûts additionnels associés au prélèvement de sang, à l’autopsie, à 
l’examen neuropathologique post mortem, au transport du corps vers un centre d’anatomopathologie, 
son transport au salon funéraire, l’expédition d’échantillons et les services administratifs de l’hôpital 
pour l’examen des dossiers. Des protocoles spécifiques et un soutien technique sont fournis au 
besoin pour faciliter le déroulement de ces activités. 
 
Participation : 
 
La participation à l’étude est volontaire. Le participant peut se retirer en tout temps en communiquant 
avec le coordonnateur de l’étude au 1-888-489-2999. 
 
Non-renonciation à ses droits : 
 
La personne ne renonce à aucun droit légal en participant à cette étude. 
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Recherche : 
 
Dans la section « Avantages » ci-dessus, nous indiquons les avantages potentiels de la recherche sur 
la MCJ et l’utilité particulière du prélèvement systématique d’échantillons biologiques bien caractérisés 
pour l’étude d’une maladie rare comme la MCJ. Les participants trouveront plus d’information sur les 
usages possibles des échantillons en recherche et d’autres considérations dans le formulaire 
Consentement pour le don de matériels biologiques aux fins de la recherche. 
 
L’équipe chargée de l’étude ne s’attend pas à réaliser des gains financiers avec les conclusions de 
l’étude du SSMCJ ou les recherches sur le matériel donné. Toutefois, les recherches effectuées sur 
les échantillons donnés peuvent contribuer à la découverte de nouveaux traitements, instruments 
médicaux, médicaments ou interventions qui peuvent être commercialisés. Il convient de préciser que 
ni les participants ni leur succession ne bénéficieront financièrement de la commercialisation de tels 
produits. En outre, ni le donneur ni son médecin ne recevront de rapports personnalisés directs 
concernant le travail effectué sur des échantillons donnés pour des recherches futures. 
 
Documents de l’étude destinés aux participants 
 
Le SSMCJ fournira au médecin qui dispense des soins primaires les documents suivants pour le 
participant ou son représentant. 
 
• La MCJ et les maladies humaines à prion (ce document renferme des renseignements de base 

sur les maladies à prion à l’intention du participant ou de son représentant) 
• Renseignements sur le SSMCJ à l’intention des participants 
• Consentement aux tests génétiques 
• Consentement à l’autopsie cérébrale 
• Consentement pour le don de matériel biologique aux fins de la recherche 

 
Le SSMCJ remettra directement aux participants ou à son représentant les formulaires de 
consentement pour l’entrevue et l’examen du dossier médical. 
 
Pour nous joindre : 
 
Si le participant ou vous-même avez des questions concernant le Système de surveillance de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob, il est possible de communiquer sans frais par téléphone avec des 
membres de l’équipe du SSMCJ au numéro 1-888-489-2999. Pour la prise de dispositions en vue 
d’une autopsie après les heures ouvrables, on peut joindre une infirmière du SSMCJ par 
téléavertisseur au numéro 613-593-3752. 
 
Si le participant a des questions concernant ses droits à titre de sujet de l’étude, il peut communiquer 
avec le : 
Secrétariat du Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada 
Bureau de l’expert scientifique en chef 
251, promenade Sir Frederick G. Banting, pièce 290-230 
Indice de l’adresse 2202C 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
Téléphone : 613-941-5199 (appels à frais virés acceptés) 
Fax : 613-948-6781 

 


