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L’analyse de risque effectué en 2000 par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSAPS) a montré que le risque de transmission transfusionnelle de la variante de la Maladie
de Creutzfeldt–Jakob (vMCJ) était très faible. Sur la base de données épidémiologiques
régulièrement actualisées, ce risque apparait de plus en plus faible. Toutefois, dans une optique de
vigilance, l’Association Française des Hémophiles (AFH) et les autorités sanitaires ont souhaité que
les personnes atteintes de maladies hémorragiques héréditaires puissent bénéficier d’une
surveillance neurologique spécifique afin que les manifestations neurologiques qu’ils pourraient
présenter puissent être analysées par des experts de la MCJ. Un dispositif de surveillance spécifique
a été préconisé par un groupe de travail composé de l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM), de l’Institut de veille sanitaire (InVS), de médecins hématologues,
neurologues, de la direction générale de la santé (DGS) et de représentants de l’AFH. Ce dispositif est
coordonné par le RNS-MCJ* en collaboration avec les médecins des Centres de Traitement des
Hémophiles (CTH) et le Réseau FranceCoag(RFC).

Lors de votre suivi, votre médecin du CTH a observé chez vous des signes neurologiques qui
paraissent inexpliqués. Il vous conseille donc d’aller consulter un neurologue pour un bilan
diagnostic. Dans le cadre de la surveillance spécifique, ce bilan sera ensuite adressé aux médecins du
RNS-MCJ* qui pourront évaluer l’éventualité d’une relation entre les symptômes observés et une
affection de type MCJ. La conclusion des médecins du RNS-MCJ* sera adressée à votre médecin du
CTH et au neurologue qui vous aura vu en consultation. Celui-ci vous informera des résultats des
examens réalisés et de l’avis complémentaire apporté éventuellement par les neurologues experts
du RNS-MCJ*. Ces conclusions seront également adressées aux agents habilités de l’InVS et du RFC
pour analyse épidémiologique.

En aucun cas les résultats des analyses épidémiologiques menées à partir de vos données
permettront de vous identifier directement ou indirectement. La transmission des données
médicales par le médecin du CTH et leur analyse par les médecins du RNS-MCJ* et les agents
habilités du RFC et de l’InVS seront faites avec toutes les garanties de sécurité et de confidentialité.
Par ailleurs, seul le RNS-MCJ* aura accès à des données nominatives (nom, prénom) qui seront
ensuite détruites une fois le diagnostic final posé.

Le médecin qui vous a remis cette note d'information peut préciser ces informations et répondre à
toute autre question que vous pourriez vous poser à propos de cette surveillance.

La participation à ce dispositif de surveillance est facultative. Un refus de participation de votre part
serait sans conséquence sur la qualité des soins qui vous sont dispensés.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés vous
pourrez, à tout moment, vous opposer au traitement de ces données à caractère personnel, obtenir
l’accès à ces données et en demander la rectification sans que cela n’ait de conséquence sur la
qualité des soins qui vous seront dispensés. Pour cela, il vous suffira d’en faire la demande à votre
médecin du CTH ou à tout autre médecin de votre choix.

*Le RNS-MCJ (Réseau National de Surveillance de la Maladie de Creutzfeldt Jackob) est un réseau
d’épidémiosurveillance coordonné par l’InVS et l’Inserm. Il s’appuie sur des neurologues, une équipe de
recherche (équipe Maladie d’Alzheimer – maladies à prions), le centre national de référence des agents
transmissibles non conventionnels et la cellule nationale de référence des maladies de Creutzfeldt-Jakob.


