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Therapy

Traitement

The Consultation concluded that at present there is no
available therapy known to alter the underlying disease
process for any human TSE. Animal and in vitro studies
have demonstrated that a number of therapeutic compounds have the potential for interfering with the underlying disease process. Although some compounds are known
to delay the onset of disease (in some cases beyond the
animal’s natural life span), no compound is known that
can cure a clinically affected animal.

La Consultation a conclu qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de
traitement connu permettant de modifier le processus pathologique sous-jacent, quelle que soit l’EST humaine en cause. Des
études in vitro et chez l’animal ont montré que des composés
thérapeutiques peuvent interférer avec ce processus. Si certaines
molécules sont capables de retarder le début de la maladie (dans
certains cas au-delà de la longévité normale de l’animal), on n’en
connaît cependant aucune capable de guérir un animal cliniquement atteint.

Future evolution of new variant CJD

Evolution de la nouvelle variante de MCJ

The Consultation noted that the possibility of a significant
epidemic of nvCJD occurring within the next 10-15 years
could not be dismissed and therefore emphasized that the
early identification of an effective therapy was of paramount importance. Such a treatment would also offer
hope to those individuals who are at risk of developing
familial or iatrogenic disease.

La Consultation a noté qu’il est impossible d’exclure l’hypothèse
d’une épidémie importante de nvMCJ dans les 10-15 prochaines
années et a donc souligné qu’il est capital d’identifier au plus tôt un
traitement efficace. Un tel traitement répondrait en outre aux
inquiétudes des personnes à risque pour une forme iatrogène ou
familiale de la maladie.

Box 2 Criteria for definition of a suspect case of nvCJD
— The absence of a history of potential iatrogenic exposure
— Clinical duration >6 months
— Age at onset <50 years
— The absence of a PrP gene mutation
— The EEG does not show the typical periodic appearance
— Routine investigations do not suggest an alternative diagnosis
— An MRI showing abnormal bilateral high signal from the pulvinar on axial T2and/or proton density-weighted images

Encadré 2 Critères utilisés pour la définition du cas présumé de nvMCJ
— Pas d’antécédent de risque d’exposition iatrogène
— Durée des symptômes cliniques >6 mois
— Age de début <50 ans
— Pas de mutation du gène PrP
— L’EEG n’a pas le tracé périodique typique
— Les investigations systématiques ne doivent pas faire évoquer un autre diagnostic
— IRM montrant un hypersignal bilatéral anormal au niveau du pulvinar sur les images
pondérées en T2 et/ou pondérées en densité de protons

Further research

Suite à donner aux recherches

The Consultation stressed the pressing need for further
research into the molecular properties of the TSE agent
that could lead to potential disease-modifying compounds.
In parallel, efforts should be made to identify presymptomatic diagnostic tests, to enable any future therapy to be
used as early as possible in the disease course.

La Consultation a souligné le besoin pressant de poursuivre les
recherches sur les propriétés de l’agent de l’EST au niveau moléculaire qui se prêteraient à l’identification de composés susceptibles
de modifier le cours de la maladie. Parallèlement, on s’efforcera
d’identifier des tests de diagnostic présymptomatique, pour pouvoir utiliser les futurs traitements dès le tout début de l’évolution
de la maladie.

(The full report of the Consultation (unpublished document WHO/EMC/ZDI/98.9) can be obtained from:
Division of emerging and other communicable diseases
surveillance and control, World Health Organization,
1211 Geneva 27, Switzerland.)

(Le rapport complet de la Consultation (document non publié
WHO/EMC/ZDI/98.9 en anglais seulement) peut être obtenu en
s’adressant à: Division des maladies émergentes et autres maladies
transmissibles – surveillance et lutte, Organisation mondiale de la
Santé, 1211 Genève 27, Suisse.)
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