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Cette actualisation de l’apald Bilharziose (schistosomose) compliquée (la précédente version date de 

2015) a porté sur les éléments suivants : 

 

Sur la forme : 

‒ insertion d’un avertissement en début d’apald précisant ce qu’est et ce que n’est pas un 

document APALD ; 

‒ insertion d’un lien vers l’ensemble des productions de la HAS (« panorama ») portant sur la 

bilharziose ; 

 

Sur le fond : 

‒ modification des conditions de renouvellement de l’ALD 

‒ limitation du contenu de l’apald aux actes et prestations pris en charge par l’Assurance Ma-

ladie, notamment suppression de l’éducation thérapeutique, des compléments vitaminiques ; 

‒ suppression des éléments qualitatifs suivants : ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire, la 

fréquence de réalisation des actes et prestations ; 

‒ suppression du chapitre « autres traitements » relatifs aux traitements réalisés dans le cadre 

hospitalier ou à l’éducation thérapeutique 

‒ précisions sur les examens parasitologiques (directs et indirects) 

‒ suppression de la partie concernant les actes chirurgicaux 
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Mise à jour des actes et prestations ALD (APALD) 

Les actes et prestations ALD (APALD) sont actualisés régulièrement et disponibles sur le site Inter-

net de la HAS (www.has-sante.fr) 
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1. Avertissement 

Contexte Affection de longue durée (ALD) 

Les affections de longue durée (ALD)  sont des affections nécessitant un traitement prolongé et une 

thérapeutique particulièrement coûteuse pour lesquelles la participation des assurés peut être limitée 

ou supprimée pour les actes et prestations nécessités par le traitement (article L160-14 du Code de la 

sécurité sociale , modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 -art. 47). 

En cas d’ALD, « le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un 

protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé 

du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la 

Haute Autorité de Santé mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le 

traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en 

application des 3° et 4° de l'article L160-14. La durée du protocole est fixée compte tenu des recom-

mandations de la Haute Autorité de Santé mentionnée à l'article L. 161-37 » (article L. 324-1 du Code 

de la sécurité sociale). 

Missions de la HAS en matière d’ALD 

Conformément à ses missions [articles L 161-37-1° et art. R. 161-71 3° du code de la sécurité sociale 

(CSS)], la Haute Autorité de santé formule des recommandations sur les actes et prestations nécessi-

tés par le traitement des affections mentionnées à l’article L.324-1 pour lesquelles la participation de 

l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application du 3° et 4° de l’article L.160-14 CSS :  

Par ailleurs, elle : 

‒ émet un avis sur les projets de décret pris en application du 3° de l’article L.160-14 CSS fixant 

la liste des affections de longue durée ; 

‒ formule des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition de ces mêmes 

affections ; 

‒ formule des recommandations sur les actes médicaux et examens biologiques que requiert le 

suivi des affections relevant du 10° de l'article L.160-14 CSS. 

Objectif du document actes et prestations ALD 

Le document actes et prestations ALD est un référentiel qui couvre les situations cliniques les plus 

habituelles des traitements et soins remboursables et nécessaires au diagnostic, traitement et suivi de 

l’ALD concernée, ou son renouvellement. Il permet de faciliter le dialogue entre le malade, le mé-

decin traitant et le médecin conseil. 

Ce n’est ni un outil d’aide à la décision clinique, ni un résumé du guide. 

Contenu du document actes et prestations ALD 

Ce document comporte les actes et prestations nécessités par le traitement de l’affection, pris 

en charge par l'assurance maladie obligatoire, selon les règles de droit commun ou des me-

sures dérogatoires. Ainsi les utilisations hors AMM ou hors LPPR n’y seront inscrites qu’en cas de 

financement possible par un dispositif dérogatoire en vigueur. Il faut noter que les prescriptions hors 

AMM, y compris dans ces dispositifs dérogatoires, sont assorties de conditions, notamment une infor-

mation spécifique du patient. 
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Le document actes et prestations n’a pas de caractère limitatif. Aussi l’adaptation du protocole 

de soins à la situation de chaque patient relève du dialogue entre le malade, le médecin traitant 

et le médecin conseil de l’assurance maladie. 

 

L’APALD n’est pas une recommandation de bonne pratique. Il ne constitue pas une aide à la déci-

sion portant sur la stratégie diagnostique ou thérapeutique. 

L’APALD est un outil médico-administratif pour l’élaboration du protocole de soins lors de l’admis-

sion en ALD ou son renouvellement. C’est une synthèse réglementaire des actes, soins et traite-

ments remboursables, nécessaires au diagnostic, traitement et suivi de l’ALD ou à son 

renouvellement.  

 

 

Un panorama des publications de la HAS en rapport avec la Bilharziose (schistosomose) 

compliquée sont accessibles via ce lien :  

https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche?text=bilharziose&tmpPa-

ram=&opSearch= 

 

 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche?text=bilharziose&tmpParam=&opSearch=
https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2875171/fr/resultat-de-recherche?text=bilharziose&tmpParam=&opSearch=
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2. Critères médicaux d’admission en 

vigueur  

(Décrets nos 2011-74-75-77 du 19 janvier 2011, no 2011-726 du 24 juin 2011, et no 

2017-472 du 3 avril 2017) 

 

ALD 4 : « Bilharziose compliquée » 

 

L'exonération du ticket modérateur concerne les bilharzioses compliquées : 

‒ complication aiguë des primo-invasions : syndrome toxi-infectieux immunoallergique systé-

mique ; 

‒ complications évolutives spécifiques à chaque espèce de schistosome : hypertension portale, 

pathologies obstructives de l'arbre urinaire et insuffisance rénale, stérilité, complications encé-

phalique et médullaire, hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), carcinome vésical, bilhar-

ziomes compressifs ou hémorragiques. 

 

L'exonération initiale est accordée pour une durée de trois ans renouvelable.  

 

 

Nb : le terme schistosomiase est à présent l'appellation admise par la communauté scientifique pour 

désigner la bilharziose. 
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3. Professionnels impliqués dans le 

parcours de soins 

Professionnels Situations particulières 

Médecin généraliste Tous les patients  

Médecins spécialistes − Selon besoin et selon complications et localisa-

tion 

Auxiliaires médicaux − Selon besoin 

Infirmier Selon besoin 
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4. Biologie 

Examens Situations particulières 

 

Examens direct parasitologiques :  

Recherche des oeufs de schistosomes 

(bilharzies) dans les urines, sur la 1ère 

miction matinale ou sur les urines de 24h 

 

Recherche des oeufs dans les selles  

 ou l'urine en dehors dela phase d'invasion. 

Réalisée simultanément avec la sérologie 

 

Recherche indirecte 

Recherche d'anticorps anti-Schistosoma par 

1 technique 

parmi les suivantes : 

‒ EIA (technique immunoenzymatique 

« ELISA»), 

‒ HAI (hémagglutination indirecte)  

par la technique d'IE ((immunoempreinte 

«western-blot ») )en cas de positivité de la 

technique utilisée à l'acte 4355. 

Bilan initial et fin de traitement 

La sérologie trouve sa place notamment :  

1) pour dépistage de cas autochtones ; 

 2) chez toute personne migrante originaire de 

zone d'endémie ;  

-tout mineur étranger isolé et/ou en retour de zone 
d’opérations de groupements terroristes  

3) devant une symptomatologie non spécifique 

de la schistosomose et évocatrice d'une 

parasitose(éosinophilie, hématurie, fièvre, 

malaise, toux sèche, myalgie, diarrhée, …).  

4) pour dépistage de tuberculose ou toute 

personne suivie pour infection tuberculeuse 

latente (ITL) ou tuberculose maladie (TBM) 

Pendant la phase d'invasion et de croissance la 

recherche d'anticorps spécifiques est 

essentielle.  

Le suivi sérologique itératif n'a pas d'utilité 

clinique.  
 

Recherche des œufs dans une biopsie 

 

Si besoin 

Créatininémie et estimation du débit de 

filtration glomérulaire (DFG) avec l’équation 

CKD-EPI  

Bilan initial 

Suivi si anomalie initiale 

Uricémie Bilan initial 

Cas particuliers pour le suivi 

Gamma GT, bilirubine, phosphatases alca-

lines  

Bilan initial  

Suivi si anomalie initiale 

Transaminases Bilan initial 

Surveillance du traitement à adapter au cas par 

cas en fonction de l’âge, des antécédents hépa-

tiques et de la tolérance clinique du traitement 

Hémogramme Bilan initial 

Fin de traitement 
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Examens Situations particulières 

ECBU En cas de suspicion de bilharziose urinaire 

Diagnostic parasitologique direct En cas de doute ou de difficulté diagnostique 

Bilan hormonal Exploration d’une stérilité 

Spermogramme Exploration d’une stérilité 
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5. Actes techniques 
 

Actes Situations particulières 

ASP Bilan schistosomose urinaire si besoin 

Uroscanner Bilan schistosomose urinaire si besoin 

Échographie urogénitale Bilan schistosomose urogénitale si besoin 

Urétrocystoscopie  Bilan schistosomose urogénitale  si besoin 

Colposcopie  Bilan schistosomose urogénitale si besoin 

Echographie endorectale Bilan schistosomose urogénitale si besoin 

Echographie endovaginale Bilan schistosomose urogénitale si besoin 

Hystérographie Exploration de stérilité si besoin 

Rectosigmoïdoscopie + biopsies multiples Bilan schistosomose urinaire ou intestinale si besoin 

Coloscopie + biopsies multiples Bilan schistosomose intestinale compliquée 

(sténosante ou hémorragique) si besoin 

Endoscopie œso-gastro-duodénale Bilan schistosomose intestinale si besoin 

Echographie abdominale Bilan schistosomose intestinale si besoin 

Angioscanner ou angio-IRM Bilan schistosomose intestinale, pré-opératoire si 

besoin 

Examen anatomopathologique Aide au diagnostic si besoin 

Ponction-biopsie Selon la forme de la schistosomose si besoin 

IRM encéphalique et médullaire Exploration et suivi des complications neurologiques 

si besoin 

Cliché thoracique Exploration et suivi des complications 

cardiologiques si besoin 

ECG Exploration et suivi des complications 

cardiologiques si besoin 
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6. Traitements 

6.1. Traitements pharmacologiques spécifiques 

 

Traitements pharmacologiques1 Situations particulières 

Traitements antibilharziens 

Praziquantel Tous les patients 

 

 

 

 

 
1 Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s’assurer que les médicaments prescrits 
appartenant à cette classe disposent d’une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM). 



 

 

Retrouvez tous nos travaux sur 

www.has-sante.fr 

Développer la qualité dans le champ 
sanitaire, social et médico-social 
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