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Les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles (ESST) 
sont des maladies humaines et animales lentes dégénératives du 
système nerveux central, dont l'évolution est toujours fatale. 
 
1. Epidémiologie  
En 1996, on note la 1ère transmission par voie alimentaire de l’agent 
bovin (ESB) à l’Homme avec apparition d’une nouvelle forme de MCJ, 
dite variant de la MCJ (v-MCJ). De 1992 à 2002, 991 décès dus à une 
MCJ certaine ou probable 
 
2. Agents responsables  
Ce sont les prions ou agents transmissibles non conventionnels (ATNC) 
qui sont responsables des ESST.  
 
3. Aspects cliniques des ESST humaines  
On distinguera ici les ESST humaines qui comprennent : 

 le Kuru : contamination par prions au cours de rites 
cannibales. 

 le Syndrome de Gerstmann-Straüssler-Scheinker : anomalie 
génétique sur le gène de la protéine prion.  

 l'insomnie fatale familiale : maladie héréditaire très rare de 
description récente. 

  La maladie d'Alpers : encéphalopathie chronique 
progressive rarissime de l'enfant et du petit enfant.  

 La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) se manifeste sous 4 
formes, et est toujours mortelle :  

 Forme sporadique 

 Forme familiale  

 Forme iatrogène   

 Nouveau variant de MCJ (vMCJ) 
 
4. Diagnostic des ESST humaines  
Actuellement, il n’existe pas de test biochimique ou sérologique 
permettant du vivant des malades, un diagnostic de certitude des 
ESST. Ce dernier est basé sur l’examen des modifications du système 

nerveux central causées par la maladie et est réalisé à la mort du 
patient. 
 
5. Traitement  
Aucun traitement des ESST n’est disponible actuellement. 
 
6. Prévention  
Concernant les risques alimentaires liés à l’ESB (encéphalopathie 
spongiforme bovine) : des mesures de santé publique ont été prises 
pour diminuer le risque de contamination alimentaire, il s’agit de : 

- L’interdiction des farines de viandes et d’os dans 
l’alimentation animale ; 

- L’éviction des animaux infectés de la chaîne alimentaire ; 
- L’interdiction de certains aliments à risque d’origine 

bovine ; 
- L’incinération d’un animal atteint d’ESB ainsi que 

l’abattage des seuls bovins du troupeau de la cohorte 
d’âge du cas. 
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