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1 Don de sang :
Littérature internationale : 1 publication (1989)

un cas de transmission de TBE-V par transfusion sanguine à 2
receveurs.
Le donneur a donné son sang la veille d’apparition des signes
cliniques
Les 2 receveurs :
- le premier a été symptomatique le lendemain du don
- le second a fait une forme biphasique : pic fébrile le
lendemain du don et épisode neurologique à J+14.
 Sévérité (forme neurologique)
 Délai d’apparition des signes cliniques = courts
 Mesures de prévention en cas de foyer (arrêt
collecte, ajournement de donneurs exposés)

2 Don d’organes :
Littérature internationale : 1 publication (2017)

• Trois cas mortels d’encéphalite à TBE-V chez des
receveurs d’organes (un foie et deux reins) à partir
d’un donneur décédé d’un accident de la route et
vivant dans une région de circulation du virus.
• Début des symptômes J+17 et J+49 jours après la
greffe sous forme de sepsis et de syndrome
méningé pour le receveur de foie et d’encéphalite
pour les deux receveurs de rein.
• Le diagnostic étiologique = rétrospectif: séquençage
 présence de TBE-V dans le cerveau ou le CSF des
trois receveurs. Homologie de séquence entre
donneur et les 3 receveurs.

 Sévérité
 Délai d’apparition des signes cliniques

2 Don d’organes :

Greffe d’organe : entre 2002 et 2018, une vingtaine de cas
de contamination par le WNV par transplantation d’organes
solides : 17 aux Etats Unis et 6 en Italie.

 Possibilité de contamination par des organes
dont le donneur était testé négatif en RT-PCR
dans le sang.

3 Traitement post infection :
1 : pas de traitement antiviral disponible
2: Immunothérapie passive :
a) Immunoglobulines polyvalentes (médicaments dérivés du sang)
b) Plasma de convalescents
 Donneurs immunisés  exposition antérieure ou vaccination
 Estimation de taux et/ou titres dans les produits concernés

CASE REPORT : TBE : Traitement post-exposition d’un patient transplanté
Tick-Borne encephalitis virus post-exposure treatment by hyperimmune plasma, Gallian et al, Submission J.Am. Transplantation
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RT-PCR TBE = neg
Taux IgG ELISA = 3<R<7
Titre SN =80

