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INTRODUCTION 
 
 

 

 

Le terme APCI désigne les affections prises en charge intégralement 

par la CNAM.   

Ces affections sont des maladies chroniques et/ou graves désignées 

dans la liste fixée  par arrêté conjoint  des Ministres chargés des Affaires 

Sociales, de la Solidarité et des Travailleurs Tunisiens à l’Etranger et de la 

Santé Publique. 

Les soins des assurés sociaux et/ou leurs ayants droit admis en APCI 

sont pris en charge intégralement par la CNAM et ce conformément au 

contenu du régime de base. 

Le présent document a été élaboré dans un but de préciser les critères 

médicaux d’admission d’un malade en APCI. 
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LISTE DES APCI 
 
 

 

1- Le diabète insulinodépendant (type 1) ou non insulinodépendant (type 2) ne 
pouvant être équilibré par le seul régime  

2- Les Dysthyroïdies  
3- Les affections hypophysaires  
4- Les affections surrénaliennes  
5- L’HTA  sévère  
6-  Les cardiopathies congénitales et les valvulopathies  
7- L’insuffisance cardiaque et les troubles du rythme et de la conduction  
8- Les affections coronaires et leurs complications : la maladie coronaire  
9- Les phlébites  
10-  La tuberculose active  
11- L’insuffisance respiratoire chronique  
12-  La sclérose en plaques  
13-  L’épilepsie  
14-  La maladie de Parkinson  
15-  Les psychoses et les névroses  
16-  L’insuffisance  rénale chronique  
17-  Les rhumatismes inflammatoires chroniques  
18-  Les maladies auto-immunes  
19-  Les tumeurs et les hémopathies malignes  
20-  Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin  
21-  L’hépatite chronique active  
22-  La cirrhose et l’insuffisance  hépatique  
23-  Le glaucome chronique  
24-  La mucoviscidose 
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1- LE DIABETE INSULINODEPENDANT (TYPE 1)    
OU NON INSULINODEPENDANT (TYPE 2)  NE 

POUVANT ETRE EQUILIBRE PAR LE SEUL REGIME 
 
 

 
Le diabète sucré est définit par une glycémie à jeun (au moins 8 heures de 

jeune)  ≥ 1,26 g/l (7 mmol/l) vérifiée à deux reprises ou une glycémie à jeun ≥ 1,26 
g/l (7 mmol/l) associée à une glycémie 2 heures après charge orale de 75 g de 
glucose ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l). Ces critères diagnostiques ne sont pas un seuil 
d’intervention thérapeutique.  
 

Il existe deux principales formes de diabète sucré : 
 
- le diabète de type 1, lié à une destruction des cellules ß des îlots de 

Langerhans conduisant à une carence absolue en insuline survenant souvent chez 
l’enfant ou l’adulte jeune et d’une manière brutale. Le recours à une insulinothérapie 
définitive est de règle.   

 
- le diabète de type 2  qui associe en proportions variables un déficit insulino- 

sécrétoire  et une résistance à l’action de l’insuline. Il s’observe le plus souvent chez 
l’adulte âgé de plus de 40 ans, en surcharge pondérale avec des antécédents 
familiaux de diabète de type 2. Le   recours aux hypoglycémiants oraux ne doit être 
envisagé qu’après une tentative sérieuse de réduction de l’hyperglycémie par le 
régime et l’activité physique. Le recours à  l’insulinothérapie s’avère parfois 
nécessaire.   
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Est admis dans le cadre d’une APCI, tout diabète insulinodépendant ou 

non insulinodépendant ayant répondu à un des deux critères suivants : 
- deux glycémies à jeun ≥  1,26 g/l  
- une glycémie à jeun ≥ 1,26 g/l (7 mmol/l) associée à une glycémie 2 

heures après charge orale de 75 g de glucose ≥ 2 g/l (11,1 mmol/l).   
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi, les perturbations 
biologiques associées au diabète  et  ses complications. 

 
• La durée de prise en charge initiale est de 5 ans. 
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2. LES DYSTHYROÏDIES 
 

 
2-1. L’HYPERTHYROÏDIE 
 
 

L’hyperthyroïdie désigne l’hyperfonctionnement de la glande thyroïde qui se 
traduit par une hypersécrétion d’hormones thyroïdiennes ayant pour conséquence la 
thyrotoxicose, à laquelle s'associent des troubles variés selon l'étiologie. 
 

Le dosage de la TSH et de la T4L apporte la certitude diagnostique. 
 

Le diagnostic étiologique fait souvent appel à d’autres examens 
complémentaires. 
 

L’objectif du traitement est de retrouver un état d’euthyroïdie. Le choix 
thérapeutique tient compte de la cause de l’hyperthyroïdie, de l’âge et de la sévérité 
du tableau clinique.  
 

LES CRITERES D’ADMISSION  
 

• Sont admises dans le cadre d’une APCI, les hyperthyroïdies confirmées 
biologiquement.  

• La prise en charge intégrale couvre le traitement,  le suivi et les 
complications. 

• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans.   
 

2-2. L’HYPOTHYROÏDIE 
 

L’hypothyroïdie est la conséquence d’une insuffisance de la sécrétion 
d’hormones thyroïdiennes. Elle peut être primaire (appelée également périphérique), 
secondaire par déficit en TSH ou tertiaire d’origine hypothalamique.    

Le diagnostic biologique fait appel au dosage de la TSH qui est le premier 
marqueur à se modifier. Le bilan est complété par le dosage des hormones 
thyroïdiennes qui indique la profondeur du déficit. D’autres examens 
complémentaires peuvent être demandés.   

Certaines formes sont réversibles (prise médicamenteuse, utilisation de 
produits de contraste iodés, certaines thyroïdites). Il est donc important de déterminer 
la cause de l’hypothyroïdie avant d’instaurer un traitement substitutif à vie.   

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Sont admises dans le cadre d’une APCI, les hypothyroïdies confirmées 

biologiquement. 
• La prise en charge intégrale couvre le traitement,  le suivi et les 

complications. 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 

    - 7 -



3. LES AFFECTIONS HYPOPHYSAIRES 
 
 
3-1. L’INSUFFISANCE ANTEHYPOPHYSAIRE 
 

Le déficit de sécrétion d’une ou de plusieurs hormones hypophysaires 
entraîne l’extinction des glandes effectrices réalisant au maximum le tableau de pan- 
hypopituitarisme. La symptomatologie est très variable et dépend du déficit portant 
sur une ou plusieurs hormones, de son importance, de l’âge de survenue et de 
l’étiologie. Le tableau clinique est parfois associé à un syndrome tumoral. 

 
Le diagnostic de l’insuffisance antéhypophysaire est biologique. Des tests 

dynamiques peuvent être demandés en cas de déficit partiel.  
 
Les déficits sont d’ordre :  

- Thyréotrope  
- Corticotrope  
- Somatotrope  
- Gonadotrope  

 
3-2. L’HYPERSECRETION DES HORMONES ANTEHYPOPHYSAIRES 

 
Les hypersécrétions des hormones antéhypophysaires font souvent suite à la 

présence d’un adénome hypophysaire. L’hypersécrétion peut concerner une ou de 
plusieurs hormones, elle se traduit par : 

 
    - l’acromégalie et le gigantisme  
    - la maladie de Cushing  
    - l’hyperthyroïdie haute  
    - l’hyperprolactinémie  
 
3-3. LES SYNDROMES POST-HYPOPHYSAIRES 
 

Le diabète insipide : c’est un trouble transitoire ou chronique du système 
neurohypophysaire dû à un déficit en vasopressine. 

 
 

LES CRITERES D’ADMISSION 
  

• Sont admises dans le cadre d’une  APCI les affections hypophysaires 
suscitées. 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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4. LES AFFECTIONS SURRENALIENNES 
 

 
4-1. L’HYPOFONCTIONNEMENT SURRENALIEN : MALADIE 
D’ADDISON 

 
C’est une maladie d’installation insidieuse et habituellement évolutive due à 

un hypofonctionnement corticosurrénalien primaire et chronique. 
 
 
4-2. L’HYPERFONCTIONNEMENT SURRENALIEN 

1. L’hyperplasie surrénalienne congénitale: 
Ce terme couvre un groupe de maladies se transmettant sur un mode 

autosomique récessif dont l’origine est un déficit en enzymes nécessaires à la 
biosynthèse des hormones corticostéroïdiennes. Le faible taux de cortisol qui en 
résulte induit une augmentation de la sécrétion corticotrope (ACTH) entraînant une 
hyperplasie des surrénales. Le tableau clinique varie selon le niveau du bloc 
enzymatique.  

2. Le syndrome de Cushing: 
Le syndrome de Cushing reflète  l’imprégnation de l’organisme par un excès de 

cortisol, il peut être classé en deux catégories : 
 
- ACTH-dépendant : en rapport avec une sécrétion excessive et inappropriée 

d'ACTH d’origine hypophysaire (correspondant à la maladie de Cushing) ou 
en rapport avec une sécrétion ectopique d’ACTH ou de CRH (syndrome 
paranéoplasique).  

  
- ACTH-indépendant : l'anomalie est primitivement surrénalienne (adénome 

bénin, corticosurrénalome…).  

3. Le syndrome de Conn : hyperaldostéronisme primaire 
Syndrome dû à une sécrétion excessive d’aldostérone qui freine le système 

rénine-angiotensine et qui peut être en rapport avec un adénome surrénalien ou une 
hyperplasie bilatérale des surrénales.   

4. Le phéochromocytome : 
Tumeur généralement bénigne développée aux dépens du tissu chromaffine 

riche en adrénaline et noradrénaline. Souvent, le phéochromocytome est localisé 
dans la médullosurrénale, mais il peut aussi être mis en évidence dans d’autres tissus 
dérivés des cellules des crêtes neurales. 

 
Il se manifeste souvent par une hypertension artérielle paroxystique ou 

permanente chez un sujet jeune. 
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LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Sont admises  dans le cadre d’une  APCI les affections surrénaliennes  

suscitées confirmées biologiquement. 
 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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5. L’HTA  SEVERE 
 
 

La classification de l’hypertension artérielle retenue est celle adoptée par 
l’OMS. 

Elle est basée sur la relation entre le niveau de la pression artérielle et le 
risque cardiovasculaire. 
 

CATEGORIE SYSTOLIQUE 
(mm Hg) 

DIASTOLIQUE 
(mm Hg) 

Optimale <120 <80 
Normale 120-129 80-84 
Normale haute 130-139 85-89 
HTA grade 1(légère) 140-159 90-99 
      Sous-groupe : HTA limite 140-149 90-94 
HTA grade 2 (modérée) 160-179 100-109 
HTA grade 3 (sévère) ≥ 180 ≥ 110 
HTA systolique isolée ≥ 140 < 90 
       Sous-groupe : HTA limite 140-149 <90 

 
 

La prise en charge d’une hypertension artérielle sévère diagnostiquée débute 
par la pratique d’un bilan dont le but est: 

 
1. d’apprécier le retentissement sur les organes cibles (rein, cœur, œil…). 
2. de rechercher des facteurs de risque. 
3. d’établir un diagnostic étiologique.  
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION 

 
• Est admise dans le cadre d’une APCI, toue HTA sévère qui répond à 

l’une des deux conditions suivantes: 
1- L’attestation par le médecin traitant qu’en l’absence de 

traitement la PAS a été ≥ 180 mmHg et/ou la PAD a été  ≥ 
110 mmHg mesurée à plusieurs reprises et en dehors du 
contexte d’urgence. 

 
2- L’attestation par le médecin traitant que l’HTA est 

considérée légère ou modérée mais accompagnée soit de trois 
des facteurs de risques cardiovasculaires, soit d’une atteinte 
d’un organe-cible soit d’un diabète ou enfin en présence 
d’une des conditions cliniques associées : 
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 Facteurs de risque cardiovasculaire : 
- Age : Homme > 55 ans, Femme > 65 ans 
- Tabagisme 
- Dyslipidémie  
- Antécédent d’une maladie cardiovasculaire chez des 

membres de la famille âgés de moins de 55 ans pour les 
hommes et de moins de 65 ans pour les femmes. 

- Obésité  
 

 Diabète sucré 
 

 Atteintes des organes cibles 
- Hypertrophie ventriculaire gauche : 
- Épaississement des parois artérielles à l’échographie 

(épaisseur intima-media carotidienne ≥ 1,9 mm) ou 
plaque d’athérome  

- Augmentation discrète de la créatininémie   
- Microalbuminurie  

 
  Conditions cliniques associées 

- Maladie cérébrovasculaire: AVC ischémique ou 
hémorragique, accident ischémique transitoire 

- Maladie cardiaque: infarctus du myocarde, angor, 
revascularisation coronaire, insuffisance cardiaque 
congestive 

- Maladie rénale: néphropathie diabétique, insuffisance 
rénale 

- Maladie vasculaire périphérique 
- Rétinopathie avancée: hémorragie ou exsudat, oedème 

papillaire. 
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi, les perturbations 
biologiques associées  ainsi que le traitement des perturbations 
biologiques associées et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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6. LES CARDIOPATHIES CONGENITALES ET LES 

VALVULOPATHIES 
 
 

 
6-1. CARDIOPATHIES CONGENITALES 

 
Le terme « cardiopathies congénitales » désigne les anomalies de la 

construction  anatomique du cœur et de ses gros vaisseaux survenues pendant les 
premières semaines de la vie intra-utérine et en rapport avec une erreur de 
l’embryogenèse. Il regroupe une très large variété de malformations qui sont parfois 
très simples, parfois plus complexes ; isolées ou associées entres elles. 
 

Selon le mécanisme physiopathologique, on distingue deux types de 
cardiopathies congénitales. 

 
 les cardiopathies cyanogènes résultent d’un shunt droite-gauche 

(tétralogie de Fallot. transposition des gros vaisseaux..) ; 
 

 les cardiopathies non cyanogènes résultent d’un shunt gauche-droite 
(communication inter-auriculaire,  communication inter-ventriculaire..)  

 
Le traitement médical vise à rétablir ou à maintenir la fonction cardiaque. 

Selon la nature de la malformation, la chirurgie peut être curative ou palliative. Elle 
peut être indiquée en urgence ou différée. 

 
LES CRITERES D’ADMISSION 

 
• Sont admises dans le cadre d’une APCI, toutes les cardiopathies 

congénitales même opérées, mal tolérées ou évolutives.  
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications.  
 

• La durée de la prise en charge initiale  est de 5  ans.  
 
 
6-2. VALVULOPATHIES 

Le terme de valvulopathies recouvre toutes les atteintes organiques 
congénitales ou acquises des valves cardiaques. 

L’atteinte valvulaire peut être asymptomatique comme elle peut se manifester 
par un tableau d’insuffisance cardiaque. L’examen clinique complété par un écho 
doppler cardiaque, permettent de poser le diagnostic d’une valvulopathie, de 
quantifier le degré de l’atteinte valvulaire, de préciser son retentissement sur la 
fonction cardiaque et également de poser l’indication d’un acte chirurgical. 
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Le traitement peut être  médical ou chirurgical (dilatation, plastie ou 
remplacement valvulaire). 
 

LES CRITERES D’ADMISSION 

• Sont admises dans le cadre des APCI, toutes les  lésions valvulaires 
indépendamment de la cause et  quelque soit le mode thérapeutique adopté 
à l’exception des valvulopathies  pour lesquelles l'activité physique 
habituelle ne provoque ni fatigue, ni dyspnée, ni palpitation (insuffisance 
cardiaque classe I NYHA) avec image cardiaque normale à la radiographie 
et absence de troubles électriques.  

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5  ans. 
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7. L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ET LES TROUBLES 
DU RYTHME ET DE LA CONDUCTION  

 
 

7- 1. L’INSUFFISANCE CARDIAQUE  
 

L’insuffisance cardiaque est un état physiopathologique caractérisé par 
l’impossibilité pour le cœur d’assurer un débit sanguin suffisant pour assurer les 
besoins de l’organisme.  

La classification fonctionnelle de NYHA permet une classification utile des 
patients insuffisants cardiaques, tant du point de vue pronostique que pour ses 
implications thérapeutiques. 
 

Classe I : Cardiopathies sans limitation de l'activité physique 
L'activité courante ne provoque ni dyspnée, ni fatigue 
injustifiée. 

Classe II : Cardiopathies entraînant une limitation modérée de 
l'activité physique, sans trouble au repos. 
L'activité physique courante déclenche dyspnée ou fatigue. 

Classe III : Cardiopathies réduisant de façon importante l'activité 
physique, mais respectant le repos. 
Dyspnée et fatigue apparaissent pour des efforts d'intensité 
moindre que 
celle des activités courantes 

Classe IV : Cardiopathies empêchant toute activité physique. 
Les troubles apparaissent au moindre effort. Les 
symptômes d'insuffisance cardiaque peuvent exister même 
au repos 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Est admise dans le cadre d’une  APCI,  toute insuffisance cardiaque à 

partir de la classe II de la NYHA, retenue sur des critères cliniques,  
radiologiques et hémodynamiques.  

 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
 

7- 2. LES TROUBLES DU RYTHME ET DE LA CONDUCTION 
Les troubles du rythme cardiaque sont la conséquence d’anomalies de la 

dépolarisation (automatisme) ou de sa propagation (conduction). Ils sont très 
nombreux et leurs manifestations varient en fonction de l'origine anatomique de 
l'anomalie électrique au niveau du tissu nodal.  

On distingue : 

- Les troubles du rythme supra ventriculaire 

- Les troubles du rythme ventriculaire 
- Les troubles de la conduction 

Le diagnostic repose sur la clinique et les techniques d’électro-cardiographie. 
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LES CRITERES D’ADMISSION 

 
• Est pris en charge dans le cadre des APCI, tout trouble du rythme 

permanent ou récidivant à cours terme et justifiant l’administration 
continue d’un traitement médical.  

 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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8. LES AFFECTIONS CORONAIRES ET LEURS 
COMPLICATIONS : LA MALADIE CORONAIRE 

 
 

Le terme d’affection coronaire correspond à l’insuffisance coronaire et à 
l’infarctus du myocarde.  

L’insuffisance coronaire correspond à l’ensemble des manifestations 
cardiaques consécutives à une inadéquation entre les apports et les besoins en 
oxygène du myocarde. Lorsque cette inadéquation est temporaire, elle se manifeste 
par une angine de poitrine ou angor.   

L’infarctus du myocarde survient lorsque le myocarde est totalement privé 
d’oxygène suite à une occlusion d'une artère coronaire. L’étendue de l’infarctus 
dépend de la masse musculaire nécrosée.  

 
- Le diagnostic des affections coronariennes est évoqué devant le contexte 

clinique et selon le cas, le médecin dispose de plusieurs  explorations non 
invasives, de la coronarographie ainsi que des dosages enzymatiques.  

 
 

LES CRITERES D’ADMISSION 
 

• Est admise dans le cadre d’une APCI, toute affection coronarienne dont le 
diagnostic est confirmé. 
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 
 

• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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9. LES PHLEBITES 
 
 

La phlébite correspond à l’inflammation de la paroi veineuse et des tissus 
avoisinants. Selon le réseau atteint, on distingue : la phlébite superficielle et la 
phlébite profonde appelée également maladie thrombo-embolique veineuse. 
 

Les manifestations cliniques varient avec l’étendue et la topographie de la 
lésion ; elles n’ont qu’une valeur d’orientation. Bien que la phlébographie reste 
l’examen de référence, en pratique courante, le diagnostic repose souvent sur l’écho 
doppler.  
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION 

 
• Est admise dans le cadre d’une APCI, toute thrombose veineuse profonde 

diagnostiquée. 
 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est d’une année.. 
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10. LA TUBERCULOSE ACTIVE 
 
 

La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse due au 
Mycobacterium tuberculosis. On distingue habituellement deux formes de 
tuberculose : la « tuberculose infection latente » et la « tuberculose maladie » appelée 
également tuberculose active. 
 

L’atteinte respiratoire est la forme la plus répandue et la plus contagieuse de 
la tuberculose active. Par ailleurs, la tuberculose peut avoir des localisations extra-
pulmonaires et en particulier ostéoarticulaires  et vésicale. 

 
Le diagnostic de tuberculose est retenu après confirmation bactériologique 

et/ou histologique ou sur un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et 
évolutifs.  
 
 

LES CRITERES D’ADMISSION 
 

• Sont admises  dans le cadre d’une APCI, les tuberculoses actives : 
- Confirmées par l’examen direct ou culture. 
- Probables : signes cliniques et/ou radiologiques évocateurs. 
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 
 
• La durée de la prise en charge initiale est d’une année. 
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11. L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE 
 
 

L’insuffisance respiratoire chronique (IRC) se définit par l'incapacité 
permanente de l'appareil respiratoire à assurer une hématose normale et donc de 
couvrir les besoins en oxygène de l’organisme. 

Le diagnostic repose sur la clinique, la gazométrie et la spirométrie.  
 
 

LES CRITERES D’ADMISSION  
  

• Est admise dans le cadre d’une APCI, l’insuffisance respiratoire 
chronique confirmée par : 

Une hypoxie permanente objectivée par la mesure d’une PaO2 à l’air 
ambiant et à l’état stable  inférieure à 70 mmHg et confirmée par une autre 
mesure trois à quatre semaines plus tard. 

 
A défaut ; 
 

Un VEMS < à 60 % de la valeur théorique normale mesuré à deux reprises 
à un mois d’intervalle. 

      Ou 
Un  syndrome restrictif avec CPT < à 60 % de la valeur théorique. 

      Ou 
Des signes de cœur pulmonaire chronique, HTAP ou à des signes 
d’hypoxie tissulaire (insuffisance hépatique, rénale, coronaire, troubles 
neurologiques ou psychiatriques). 

 
 
  

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications 
 

• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
 
 
 
Est exclu de cette APCI le syndrome d’apnée du sommeil qui est pris en 
charge dans un cadre approprié. 
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12. LA SCLEROSE EN PLAQUES 
 
 

La sclérose en plaques est une maladie démyélinisante inflammatoire 
chronique du système nerveux central.  
 

L’évolution et le pronostic sont imprévisibles et extrêmement variables d’un 
patient à un autre. On  distingue : 

- La forme rémittente ;  la plus fréquente : Elle évolue par poussées régressives 
avec ou sans séquelles  

 
- La forme secondairement progressive : Elle survient au bout de 5 à 20 ans 

d’évolution marquée par l’apparition d’un handicap permanent qui s’aggrave 
progressivement avec ou sans poussée.  

 
 
- La forme progressive d’emblée où l’évolution se fait d’un seul tenant par une 

aggravation régulière 
 
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Est admise dans le cadre d’une APCI, toute sclérose en plaques 

diagnostiquée. 
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 
 

• La durée de la prise en charge initiale est de 5  ans. 
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13. L’EPILEPSIE 
 
 
  L’épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition 
des crises d’épilepsie, en général spontanées (au moins deux crises récurrentes), à 
moyen ou à long terme. 

Le diagnostic positif repose sur la clinique confortée par 
l’électroencéphalogramme (EEG) qui est le seul examen pouvant argumenter le 
diagnostic. 

 
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Est admise dans le cadre d’une APCI, toute épilepsie diagnostiquée.  
 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 
 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
 
 

    - 22 -



14. LA MALADIE DE PARKINSON 
 
 

La maladie de Parkinson idiopathique est une affection neuro-dégénérative 
invalidante  caractérisée par la mort progressive et préférentielle des neurones 
dopaminergiques du Locus Niger. Le déficit dopaminergique qui en résulte est 
responsable de l'essentiel des symptômes moteurs parkinsoniens.  
 

Le diagnostic est clinique. D’autres examens complémentaires trouvent leur 
intérêt devant les formes atypiques.   
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Est admise dans le cadre d’une APCI, la maladie de Parkinson 

diagnostiquée. 
 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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15. LES PSYCHOSES ET LES NEVROSES 
 
 

 
En se référant à la classification internationale des maladies de l’OMS (CIM-10), 

rentrent dans le cadre de cette APCI les affections suivantes : 
- La schizophrénie ; 
- Les troubles schizotypiques ; 
- Les troubles délirants persistants ; 
- Les troubles schizo-affectifs ; 
- Les psychoses hallucinatoires chroniques 
- Les troubles de l’humeur suivants: 

- Trouble affectif bipolaire : maladie maniaco-dépressive 
- Trouble dépressif récurrent endogène (plusieurs épisodes dépressifs, 

au moins trois, avec intervalles de rémission) 
- Troubles de l’humeur [affectifs] persistants et sévères à l’exclusion de 

la dysthymie légère 
- Les troubles obsessionnels compulsifs 
- Les troubles dissociatifs [de conversion] 
- Les troubles spécifiques de la personnalité (troubles graves)  
- L’autisme  
- Les troubles du développement psychologique et les troubles du 

comportement de l’enfant dès lors qu’ils nécessitent un traitement au long 
cours 

 
 
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Sont admises dans le cadre d’une  APCI, les psychoses et les névroses 

répondant aux conditions suivantes : 
 
- ancienneté de l’affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au 

moment de la demande. 
ou  

- conséquences fonctionnelles majeures (aspects cognitifs, 
comportementaux) et en relation avec l’affection. 

 
• La prise en charge couvre le traitement et le suivi de la maladie. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 1 an. 

 
Sont éliminés de ce cadre 
- Les troubles psychotiques aigus et transitoires 
- Les troubles délirants induits 
- L’épisode maniaque (isolé) 
- L’épisode dépressif (isolé) 
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16. L’INSUFFISANCE  RENALE CHRONIQUE 
 

 
L’insuffisance rénale chronique est un syndrome d’abord biologique, puis 

clinique. Elle est définie par une diminution permanente du débit de filtration 
lomérulaire (DFG)       < 60 ml/min/1,73 m2. g  

 
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Est admise dans le cadre d’une  APCI, toute insuffisance rénale chronique 

confirmée par un taux de filtration glomérulaire <60 ml/min/ 1,73 m2 et 
confirmé par  un contrôle effectué au bout de trois mois. 

 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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17. LES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES 

 
 

Les affections rhumatismales inflammatoires dont l’évolution  se prolonge 
au-delà de trois mois sont considérées comme des rhumatismes inflammatoires 
chroniques. Cette définition n’est que schématique puisque certaines arthrites 
classées aiguës peuvent évoluer sur plusieurs mois ou années. 
 

LES CRITERES D’ADMISSION : 
 
• Sont admis dans le cadre d’une APCI, les affections rhumatismales 

caractérisées par : 
- Un syndrome inflammatoire clinique et biologique  
- Une évolution vers la chronicité  
- Un traitement au long cours  
- Un risque d’handicap physique 

 
On  retient dans ce cadre : 
 

- la polyarthrite rhumatoïde  
- la polyarthrite chronique juvénile  
- la spondylarthrite ankylosante  
- le rhumatisme psoriasique  
- La pseudo polyarthrite rhizomélique 

 
• L’établissement de l’avis médical se base sur : 

- la clinique 
- la radiologie 
- les examens biologiques 
- un bilan immunologique  

 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5  ans. 
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18. LES MALADIES AUTO-IMMUNES 
 
 
Les maladies auto immunes sont caractérisées par une réponse immunitaire dirigée 
contre les constituants de l’organisme. 

Le diagnostic repose sur l’histoire de la maladie, l’examen clinique et les 
explorations biologiques parmi lesquelles le titrage des auto-anticorps est 
fondamental. 

 
LES CRITERES D’ADMISSION : 

 
• Sont admises dans le cadre d’une  APCI, notamment les affections 

suivantes : 
 
 

- le lupus érythémateux disséminé 
- la sclérodermie 
- les dermatoses bulleuses  
- les vascularites (la maladie de Behcet, la périartérite noueuse et 

affections apparentées, la maladie de Wegener, la maladie de 
Horton) 

- la myasthénie 
- les dermatopolymyosites 

 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5  ans. 
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19. LES TUMEURS ET LES HEMOPATHIES MALIGNES 
 
 

Ces affections concernent toute pathologie tumorale dont la malignité est 
prouvée par un examen anatomo-pathologique, hématologique ou humoral 
caractéristique. Dans le cas échéant, un faisceau d’arguments (clinique, comptes-
rendus opératoires ou endoscopiques, scintigraphie, biologie…) fait foi. 

 
 

LES CRITERES D’ADMISSION : 
 
• Sont admises dans le cadre d’une APCI, toutes tumeurs et hémopathies 

malignes diagnostiquées 
 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5  ans. 
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20. LES MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES 
DE L’INTESTIN 

 
 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sont des 
affections cryptogénétiques qui résultent de l’inflammation chronique d’une partie de 
la paroi intestinale et dont l’évolution est intermittente ou continue. On distingue la 
rectocolite ulcéro-hémorragique, la maladie de Crohn et les colites chroniques dites 
indéterminées. 

 
Le diagnostic précis du type de MICI repose sur l’ensemble des données 

cliniques, radiologiques, endoscopiques et histologiques.  
 
  

 

 
LES CRITERES D’ADMISSION  

 
• Sont admises dans le cadre d’une  APCI,  les  rectocolites ulcéro-

hémorragiques et les maladies de Crohn confirmées. 
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 
 

• La durée de la prise en charge initiale est de 3 ans. 
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21. L’HEPATITE CHRONIQUE ACTIVE 
 

L’hépatite chronique active se définit comme une hépatite dont la durée 
d’évolution est supérieure à six mois et dont l’activité est jugée sur des arguments 
biologiques et  histologiques. 
  
 

LES CRITERES D’ADMISSION  
 

• Sont admises dans le cadre d’une  APCI les hépatites virales B et C  
chroniques actives. 

 
• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 1 an. 
 
 

    - 30 -



22. LA CIRRHOSE ET L’INSUFFISANCE  HEPATIQUE 
 

La cirrhose est une maladie diffuse et chronique du foie dont la définition est 
histologique. C’est une affection caractérisée par une fibrose cicatricielle évolutive 
ou non,  une désorganisation de l’architecture normale et des nodules de 
régénération. Selon la taille des nodules, on distingue les cirrhoses micronodulaires 
et  les cirrhoses macronodulaires.   Cet aspect cicatriciel correspond à l’évolution 
ultime de la plupart des maladies chroniques du foie.    

L’expression clinique de la cirrhose est variable.  Elle dépend de la maladie 
causale   et surtout de l’ampleur de l’insuffisance hépatocellulaire et de la 
décompensation hépatique.  
 

Le diagnostic de certitude est anatomo-pathologique.  
 

LES CRITERES D’ADMISSION  
 

• Sont admises dans le cadre d’une APCI,  toutes les maladies chroniques du 
foie au stade de cirrhose ou d’insuffisance  hépatique. 
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et  les complications. 
 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5  ans. 
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23. LE GLAUCOME CHRONIQUE 
 

 
Le glaucome chronique à angle ouvert ou encore glaucome primitif à angle 

ouvert est une neuropathie optique antérieure chronique évolutive.  
  

Le glaucome chronique est caractérisé par une destruction progressive du nerf 
optique sous l’influence de plusieurs facteurs de risque dont le plus fréquent est 
l’hypertonie oculaire. Il évolue le plus souvent de façon insidieuse et indolore. 
 

La maladie glaucomateuse est caractérisée par : 
- L’élévation de la pression oculaire (> 21 mm Hg) mais il y’a des formes de 

glaucome chronique à « pression normale » et des hypertonies oculaires 
n’entraînant pas un glaucome. 

- L’élargissement de l’excavation de la papille.  
- Les altérations du champ visuel dont la sévérité est parallèle à l’atteinte du 

nerf optique. 
  
 

 
LES CRITERES D’ADMISSION 

 
• Est admis dans le cadre d’une  APCI,  tout glaucome chronique confirmé. 

 
• La prise en charge couvre le traitement,  le suivi et les complications. 

 
• La durée de la prise en charge initiale est de 5  ans. 
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24. LA MUCOVISCIDOSE 

 
La mucoviscidose ou fibrose kystique du pancréas est une maladie héréditaire 

grave  et évolutive qui se transmet sur le mode autosomique récessif. Il s'agit d'une 
exocrinopathie généralisée affectant principalement les appareils respiratoire et 
digestif. 

  
L’évolution est variable d’un patient à l'autre. L'atteinte bronchopulmonaire 

conditionne la morbimortalité. 
 

 
Le diagnostic est généralement confirmé par le test de la sueur. 

 
 LES CRITERES D’ADMISSION : 
 

• Sont admises dans le cadre APCI,  les mucoviscidoses confirmées. 
 

• La prise en charge couvre le traitement, le suivi et  les complications. 
 

• La durée de la prise en charge initiale est de 5 ans. 
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