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La Bilharziose (ou schistosome) est la 2ème endémie parasitaire mondiale 
après le paludisme. Depuis le 1er avril 2014, un dispositif de recensement 
des cas autochtones de bilharzioses urinaires est mis en place pour 
identifier d’éventuels nouveaux sites de transmission autochtone en 
France Métropolitaine. 
 
1. Epidémiologie  
Selon l’OMS, la distribution géographique de la bilharziose à Schistosoma 
haematobium couvre le continent africain et le Moyen Orient. 
En France, des cas de bilharzioses sont diagnostiqués essentiellement 
chez des touristes, des expatriés et des migrants en provenance de 
zones endémiques.  
Cependant, en avril 2014, un foyer de bilharziose urinaire a été identifié 
dans la rivière de Cavu en Corse, responsable d’environ 12 cas humains 
contractés probablement à partir de l’été 2011.  
 
2. Population à risque  
Toutes les personnes se baignant dans des eaux douces contaminées en 
zone d’endémie sont susceptibles d’être infectées par un schistosome.  
 
3. Agent infectieux  
Les schistosomes sont des vers plats (plathelminthes) non segmentés de 
la classe des trématodes. 
Il existe 5 espèces pathogènes pour l’homme : 
- Schistosoma haematobium responsable de bilharzioses uro-génitales 
- S. mansoni responsable de bilharzioses intestinales et parfois hépato-
spléniques, 
- S. japonicum, S.mekongi et S.intercalatum responsables aussi plus ou 
moins de bilharzioses intestinales et hépato-spléniques. 
 
4. Contamination  
La contamination s’effectue par pénétration transcutanée de la forme 
furcocercaire du parasite, lors d’une baignade dans des eaux douces et 
stagnantes contaminées.  
Après élimination des œufs par le sujet infecté, dans le milieu extérieur, 
ils éclosent dans l’eau libérant un miracidium qui va pénétrer dans un 

mollusque hôte intermédiaire assurant la multiplication du parasite. 
Quatre semaines plus tard, les mollusques libèrent les formes 
furcocercaires qui peuvent infecter l’homme. 
  
5. Clinique  
La phase de pénétration cutanée peut parfois se manifester dans les 
heures et jusque dans les 7 jours qui suivent l’infection, par un prurit 
localisé ou généralisé associé à une éruption maculo-papuleuse.  
La phase d’invasion qui correspond à la migration des vers est 
habituellement inapparente en zone d’endémie chez les autochtones 
mais plus marquée chez les voyageurs. Elle survient 2 à 12 semaines 
après la pénétration. Ces manifestations sont communes à toutes les 
bilharzioses et sont de type immuno-allergiques. 
Les signes de l’infection uro-génitale sont le plus souvent une hématurie 
(présence de sang dans les urines) associée à des signes fonctionnels de 
cystite (brûlures mictionnelles, pollakiurie1). L’évolution de la maladie peut 
entrainer des complications sérieuses de type insuffisance rénale et 
troubles de la fertilité. Cependant un traitement efficace anti-parasitaire va 
prévenir l’évolution de la pathologie.  
 
6. Prévention  
Une prévention collective peut être mise en place dans les zones à 
risque, notamment par assainissement et aménagement sanitaire, 
destruction des mollusques hôtes intermédiaires, hygiène du milieu et 
éducation sanitaire. 
De plus, une prévention individuelle chez les voyageurs est indispensable 
consistant à les informer sur les dangers du contact cutané avec les eaux 
douces en milieu d’endémie. 
Il n’existe actuellement aucun vaccin efficace à ce jour. 
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1
pollakiurie : envie fréquente d’uriner 


