Bull. Soc. Pathol. Exot. (2009) 102:291-294
DOI 10.3185/pathexo3486g

ARTICLE ORIGINAL

Dépistage de la maladie de Chagas chez les donneurs de sang
Chagas disease screening in the blood donor population
A. Assal · B. Pelletier · B. David · P. Tiberghien
Reçu le 2 octobre 2009 ; accepté le 5 octobre 2009
© Société de pathologie exotique et Springer-Verlag France

Résumé En mai 2007, l’Établissement français du sang
(EFS) a introduit le dépistage systématique des anticorps antiTrypanosoma cruzi chez les donneurs de sang à risque : donneurs originaires d’une zone d’endémie, donneurs nés de mères
originaires d’une zone d’endémie, résidents ou voyageurs,
ayant séjourné en zone d’endémie, quelle que soit la durée de
ce séjour. Cinq dons sur 163 740 ont été trouvés positifs, provenant tous de sujets originaires de zone d’endémie. Parmi les
dons, 1 374 ont été classés indéterminés, car présentant des
résultats discordants aux deux tests Elisa utilisés en dépistage.
Les auteurs discutent des difficultés soulevées par le dépistage
systématique des voyageurs et résidents ainsi que les avantages
et les inconvénients de la stratégie adoptée. Ils présentent des
arguments en faveur de sa simplification.
Mots clés Transfusion · Maladie de Chagas ·
Trypanosoma cruzi · France
Abstract In May 2007, the French Blood Service (Établissement français du sang, EFS) introduced systematic screening
of at-risk blood donors for anti-Trypanosoma cruzi antibodies.
This concerned donors originating from an endemic area,
donors with mothers originating from such an area and individuals who had lived in or travelled to endemic areas, whatever
the length of their stay. Five samples out of 163,740 were positive, all from individuals originating from an endemic area. One
thousand three hundred seventy-four blood donations were
considered as equivocal because they had discordant results
on the two Elisa tests used in screening. The authors discuss
difficulties presented by routine screening of travellers and residents as well as the advantages and drawbacks of the strategy
used. They present arguments in favour of its simplification.
Keywords Transfusion · Chagas disease ·
Trypanosoma cruzi · France
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Introduction
En Amérique latine où elle est endémique, la maladie de
Chagas ou trypanosomose humaine américaine à Trypanosoma cruzi est transmise essentiellement par voie vectorielle
[11,17], mais elle peut également l’être par voie congénitale,
par voie orale, par transfusion sanguine ou par transplantation d’organes.
En zone d’endémie, la maladie de Chagas posttransfusionnelle a une incubation qui peut dépasser les 120 jours.
Chez le sujet immunocompétent, elle peut être asymptomatique ou paucisymptomatique. Elle peut également se manifester par une fièvre irrégulière au long cours, résistante aux
antibiotiques, associée ou non à une hépatosplénomégalie.
En cas de transfusion d’unités de sang suspectes d’être infectées par T. cruzi, la prise immédiate de benznidazole ou de
nifurtimox semble être efficace pour prévenir le développement éventuel de la maladie.
Dans les pays non endémiques, des cas de transmission
par transfusion ou transplantation ont été documentés [2-6,
9,16,18], notamment aux États-Unis et en Espagne, où l’immigration de sujets sud-américains est très importante
[8,13,14].
Afin de prévenir le risque transfusionnel, l’Établissement
français du sang (EFS) a introduit le dépistage systématique
des anticorps anti-T. cruzi chez les donneurs de sang à
risque, en mai 2007.

Chez qui et comment est réalisé le dépistage ?
Donneurs de sang à risque
Les critères d’identification des donneurs à risque, mis en
œuvre en mai 2007, ont été confirmés dans l’arrêté du 12
janvier 2009 relatif à la sélection des donneurs de sang :

•
•

les sujets ayant des antécédents de maladie de Chagas sont
définitivement contre-indiqués au don du sang ;
les donneurs qui sont nés ou qui ont résidé en zone
d’endémie, quelles que soient la date et la durée de leur
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•

séjour, sont temporairement contre-indiqués au don du
sang pendant les quatre mois suivant leur retour de zone
d’endémie. Passé ce délai, si les tests sérologiques de
dépistage des anticorps anti-T. cruzi sont négatifs, ces
donneurs sont autorisés à donner leur sang ;
tout donneur né d’une mère née en zone d’endémie est
autorisé à donner son sang, à condition que les tests sérologiques de dépistage soient négatifs lors du premier don.

Tests utilisés
La prévention de la transmission de la maladie de Chagas par
le sang est basée sur le dépistage des anticorps anti-T. cruzi
chez les donneurs de sang à risque. En 1994, la PanAmerican Health Organization (PAHO) a recommandé l’utilisation simultanée d’au moins deux tests différents pour le
dépistage des anticorps anti-T. cruzi. En 2002, un rapport de
l’OMS, considérant que les tests avaient connu des améliorations de leur qualité, notamment en termes de sensibilité et
de spécificité, ne recommandait plus que l’utilisation d’un
seul test, correctement sélectionné pour le dépistage dans
les centres de transfusion sanguine [17]. Cependant, des études plus récentes sur l’efficacité des différentes stratégies de
dépistage en transfusion sanguine incitent au maintien de
l’utilisation simultanée de deux tests différents [12]. L’EFS
a choisi de suivre les recommandations de 1994 en utilisant
deux tests Elisa de composition antigénique différente,
sélectionnés à la suite d’une évaluation comparative de plusieurs tests commerciaux [1] :

•
•

un test utilisant un lysat parasitaire purifié : Elisa Cruzi®
(BioMérieux) ;
un test utilisant des antigènes recombinants : BioElisa
Chagas® (BioKit).

En cas de positivité ou de discordance des deux Elisa et
en l’absence d’un véritable gold standard pour la confirmation de la sérologie, un test alternatif est alors utilisé. Il s’agit
d’un test d’immunofluorescence indirecte (IFI) : Immunofluor Chagas® (Biocientifica, Argentine).
L’algorithme d’interprétation est le suivant :

•
•

•

les deux tests Elisa sont négatifs. Le résultat de la sérologie est considéré comme étant négatif, et le donneur est
éligible au don du sang ;
les deux tests Elisa sont positifs, confirmés par un résultat
positif de l’IFI. La sérologie est considérée comme positive. Le donneur est contre-indiqué définitivement du don
du sang. Il est adressé à un médecin référent, spécialiste de
médecine tropicale. Les produits sanguins issus de son
don de sang sont détruits ;
les deux tests Elisa sont discordants. Quel que soit le
résultat de l’IFI, le résultat global est classé « indéterminé ». Le donneur est ajourné et invité à revenir pour
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un contrôle sérologique dans un délai d’environ un
mois. Les produits sanguins sont détruits. Selon les résultats du contrôle, le donneur peut être soit réintégré au don
du sang, soit définitivement contre-indiqué et orienté vers
un médecin réfèrent.
Bilan du dépistage
Une enquête de séroprévalence des anticorps anti-T. cruzi a
été effectuée auprès des 17 établissements de l’EFS, portant
sur une période de 20 mois, allant du 1er mai 2007 au
31 décembre 2008.
Durant cette période, 4 637 479 dons de sang ont été collectés dont 163 742 ont été testés pour la recherche d’anticorps anti-T. cruzi (3,5 %). Parmi ces derniers, 162 363 dons
(99,15 %) ont été séronégatifs. Cinq dons séropositifs ont été
détectés (0,003 % ou 1 pour 32 748 dons). Les donneurs
séropositifs étaient tous originaires de zone d’endémie :

•
•

trois donneurs étaient d’origine bolivienne : il s’agissait
de nouveaux donneurs (donnant leur sang pour la première fois) ;
deux donneurs étaient originaires du San Salvador : un
nouveau donneur et un donneur régulier. Des dons de
sang avaient été antérieurement prélevés chez ce dernier,
avant la mise en place du dépistage systématique chez les
personnes à risque. Les produits sanguins issus de ses dons
avaient été transfusés à deux receveurs décédés depuis
d’une affection sans lien avec la maladie de Chagas, ce
qui a rendu impossible toute investigation à leur niveau.

Le nombre de dons ayant un résultat « indéterminé »,
c’est-à-dire lié à une discordance des deux tests Elisa, s’élevait à 1 374 (0,85 %), dont une majorité (95,1 %) étaient
négatifs en IFI.

Discussion et conclusion
La séroprévalence de la maladie de Chagas chez les donneurs à risque est de 1 pour 32 800 dons chez les donneurs
testés en France. Les cinq donneurs séropositifs étaient tous
originaires de zone d’endémie. Comparativement, aucun cas
de positivité confirmée n’a été observé dans le groupe des
donneurs ayant voyagé en zone d’endémie. Néanmoins, ce
résultat est à prendre avec précaution, car étant donné la très
faible prévalence attendue chez ces derniers, il faudra tester
un échantillon beaucoup plus important de cette population
avant d’observer un cas de séropositivité.
L’affirmation d’un très faible niveau de risque, voire d’une
absence de risque, chez les donneurs de sang ayant voyagé en
zone d’endémie est basée sur le fait que ces individus sont
censés séjourner dans des hôtels dans lesquels, en principe,
ne pénètrent ni ne vivent les vecteurs. C’est ignorer la
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pratique croissante d’un écotourisme qui met de plus en plus
souvent en contact les visiteurs avec les triatomes sauvages,
avec des animaux sauvages ou domestiques infectés – car la
trypanosomose américaine est avant tout une zoonose – ou
incite ces mêmes visiteurs à partager le repas, les boissons et
aussi le toit des habitants d’un monde rural, où la transmission vectorielle perdure malgré les programmes de lutte
menés avec succès. En tout état de cause, même si pour un
touriste le risque de s’infecter est extrêmement faible, il est à
mettre en balance avec les conséquences d’une contamination transfusionnelle par T. cruzi qui, paucisymptomatique,
pèsera plus ou moins lourdement sur l’avenir du transfusé
ou risquera d’avoir des conséquences cliniques gravissimes
si le receveur est immunodéprimé [4]. Une analyse de risque
devrait donc être réalisée avant toute modification de la stratégie actuelle qui intègre le dépistage de la maladie chez les
voyageurs et les résidents en zone d’endémie.
Le nombre de résultats indéterminés est de 0,85 %. Ces
résultats ont conduit à l’ajournement de 1 374 donneurs. Une
très grande majorité de ces résultats indéterminés (95,1 %)
est due à la réactivité d’un seul test Elisa, non confirmée par
le test d’IFI. Il s’agit probablement là de faux-positifs liés à
un défaut de spécificité de l’un des tests.
Une révision de la stratégie de dépistage adoptée peut être
envisagée aujourd’hui pour plusieurs raisons :

•

•

•

les tests nouvellement disponibles ont de meilleures performances en termes de sensibilité et de spécificité, et leur
réalisation est encadrée par des pratiques d’assurance de
la qualité qui en garantissent la fiabilité [1,10,12]. La pratique de ce dépistage à l’EFS, depuis mai 2007, a permis
de constater que les défauts de spécificité des tests
s’additionnent lorsqu’ils sont utilisés simultanément, augmentant les difficultés d’interprétation, notamment en
l’absence d’un test de confirmation de bonne qualité ;
un rapport des experts de l’OMS, datant de 2002, préconise l’utilisation d’un seul test de dépistage en transfusion
sanguine. Cette recommandation est aujourd’hui appliquée dans de nombreux pays : en Grande-Bretagne, aux
États-Unis, dans la majorité des régions espagnoles et
également au Brésil qui est pourtant un pays endémique
où les cas de maladie de Chagas sont nombreux ;
une étude comparative des différents tests sérologiques,
réalisée sous l’égide de l’OMS et publiée en 2009, préconise l’utilisation d’un seul test pour le dépistage des anticorps anti-T. cruzi chez les donneurs de sang [10].

L’utilisation d’un seul test convenablement choisi est
donc parfaitement envisageable en France. Elle devrait
réduire considérablement le nombre de donneurs ajournés.
Cependant, lors des ateliers de consensus sur la maladie de
Chagas, organisés par la Société de pathologie exotique en
juin 2009, les experts parasitologues, sur la base des données
scientifiques actuellement disponibles, se sont prononcés

293

pour le maintien de l’utilisation de deux tests Elisa simultanés. Ils ont également recommandé de continuer le dépistage
des donneurs ayant voyagé en zone d’endémie, tant qu’une
analyse de risque n’a pas démontré que l’abandon du dépistage chez cette catégorie de donneurs ne fera pas courir de
risque aux receveurs de produits sanguins.
Une autre difficulté dans l’interprétation des résultats des
tests de dépistage est liée à l’absence de test de confirmation.
Dans la mesure où elle a les mêmes performances qu’un test
Elisa, l’IFI est un test alternatif d’aide à la décision en cas de
discordance ou de positivité simultanée des deux tests Elisa
de dépistage, mais il ne s’agit pas stricto sensu d’un test de
confirmation [12]. Il n’existe pas de test gold standard pour
la sérologie de la maladie de Chagas. Toutefois, le test de
radio-immunoprécipitation (RIPA), utilisé notamment aux
États-Unis, constitue aujourd’hui la méthode de référence
pour la sérologie de cette maladie [7]. Ce test, qui nécessite
la culture du parasite et l’utilisation de radio-isotopes, est
d’utilisation difficile et n’est pas commercialisé. Quelques
tests « maison » tels que des TESA blots (Trypanosoma
excreted secreted antigens) sont utilisés dans certains pays
d’Amérique latine [15], mais aucun test de confirmation
standardisé n’est aujourd’hui commercialisé. La commercialisation prochaine d’un test TESA blot et d’un immunoblot
pour la confirmation des résultats de la recherche des anticorps anti-T. cruzi devrait grandement faciliter la stratégie
de dépistage de la maladie de Chagas chez les donneurs
de sang.
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