
Contexte : Pour généraliser les traitements antirétroviraux dans les pays à ressources limitées afin 
d’atteindre l’objectif « 3 millions d’ici 2005 », il faut appliquer des schémas thérapeutiques simplifiés 

pouvant être appliqués efficacement et en toute sécurité par un large éventail de professionnels de la 
santé. Les programmes de traitement doivent également être accompagnés d’indications sur les principaux 
problèmes opérationnels et techniques liés à leur généralisation.

Le manuel publié en juin 2002 par l’Organisation mondiale de la Santé Améliorer l’accès aux traitements 
antirétroviraux dans les pays à ressources limitées : recommandations pour une approche de santé publique 
a été mis à jour et les recommandations ont été simplifiées. Des travaux ont été entamés pour formuler des 
recommandations opérationnelles sur la généralisation de l’accès aux traitements et pour les préciser au fur et 
à mesure que l’on accumulera de l’expérience. 

1. Recommandations thérapeutiques pour les pays à ressources limitées

a) Objectifs du document
La mise à jour des recommandations thérapeutiques vise à faciliter l’accès au traitement antirétroviral en 
proposant une approche de santé publique qui consiste principalement à :
1. standardiser et simplifier les schémas thérapeutiques, avec l’objectif d’un « accès universel » aux 

traitements, c’est-à-dire que ceux qui en ont besoin, en fonction des critères médicaux, y auront accès ;
2. améliorer les programmes de traitements antirétroviraux pour permettre une mise en oeuvre efficace et à 

long terme des programmes de traitement dans les pays à ressources limitées ;
3. veiller à ce que les programmes de traitements antirétroviraux s’appuient sur des preuves scientifiques 

pour éviter l’utilisation de protocoles thérapeutiques de faible qualité qui compromettent l’issue du 
traitement à l’échelon individuel et créent un risque d’émergence de virus résistants aux médicaments.

b) Contenu
Les recommandations contenues dans le document portent sur les schémas thérapeutiques de première et de 
deuxième intentions, le moment auquel un traitement doit être entamé, les motifs pour lesquels le traitement 
doit être modifié et les schémas thérapeutiques qu’il faut poursuivre dans ce cas. Ces recommandations 
concernent également le suivi du traitement et notamment ses effets secondaires. Le document contient 
aussi des recommandations qui ne concernent que certains sous-groupes de patients. L’ensemble des 
recommandations sont formulées en tenant compte des besoins de systèmes de santé qui souvent ne 
disposent pas de main-d’œuvre qualifiée et de systèmes de suivi, mais aussi en ayant à l’esprit que la qualité 
et l’issue des traitements ne doivent pas être compromises.
La première caractéristique innovante est la simplification importante des recommandations concernant 
les schémas thérapeutiques : il est recommandé de choisir, en première intention, une trithérapie à base de 
didéoxzdrothymidine ou de zidovudine, de lamivudine et de névirapine ou d’efavirenz. Le document contient 
également de nouvelles recommandations moins strictes relatives au moment où il faut entamer le traitement, 
aux nouvelles définitions de l’échec thérapeutique, au traitement de deuxième intention. La section sur 
la surveillance de laboratoire est également plus claire et le document contient une nouvelle section sur 
l’observance.

c) Utilité dans les pays
On espère que les recommandations thérapeutiques seront utiles aux médecins dans les pays à ressources 
limitées. Toutefois, elles s’adressent en premier lieu aux conseils consultatifs, aux administrateurs de 
programmes nationaux sur le SIDA et à d’autres responsables de haut niveau qui participent à la planification 
des stratégies de soins nationales et internationales sur le VIH dans les pays en développement. Les 
recommandations thérapeutiques servent de cadre pour choisir les schémas thérapeutiques les plus puissants 
et les plus appropriés dans le cadre d’une riposte nationale élargie. Il s’agit de standardiser et de simplifier les 
traitements antirétroviraux, comme on l’a fait pour les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, 
tout en tenant compte de la complexité relative des traitements contre le VIH.
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d) Rôle et fonction des partenaires dans l’élaboration des recommandations
Les recommandations thérapeutiques élaborées en vue de leur publication le 1er décembre 2003 ont 
été préparées par un comité de rédaction composé de médecins chevronnés, d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et de militants de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud. Le projet de document 
a été envoyé pour examen à tous les bureaux régionaux de l’OMS et à plus de 130 partenaires membres de la 
coalition internationale pour l’accès au traitement contre le VIH et a été mis en ligne sur le site Internet de 
l’OMS pour que des commentaires soient formulés. La version finale a été mise en ligne sur le site Internet de 
l’OMS lors de la Journée mondiale du SIDA 2003.

Etape :  Les recommandations seront disponibles sur papier avant fin mars 2004 et seront révisées chaque année 
puis publiées sur Internet lors des Journées mondiales du SIDA 2004 et 2005.

2. Recommandations techniques et opérationnelles pour élargir l’accès aux 
traitements antirétroviraux dans les pays à ressources limitées
e) Consultation

Dans le cadre de la stratégie « 3 millions d’ici 2005 », une consultation a eu lieu à Lusaka (Zambie) du 18 
au 21 novembre 2003, dont l’objectif était de faire naître un consensus sur les questions opérationnelles et 
techniques liées à la généralisation des traitements. Cette consultation s’est nourrie des expériences acquises 
sur le terrain, de celles des autres organisations partenaires et des consultations précédentes.

La consultation a porté sur cinq domaines opérationnels et techniques :
• les services essentiels
• les ressources humaines, la formation et la prestation de services
• l’organisation de l’approvisionnement
• l’information stratégique
• la participation des communautés.

f) Processus
• Chacun des cinq domaines pour lesquels les recommandations ont été formulées était confié à un groupe 

de travail présidé par deux représentants d’organisations autres que l’OMS, dont au moins un émanait 
d’une organisation basée dans un pays en développement, et dont la composition reflétait la répartition 
géographique et les différents groupes impliqués.

• Chaque groupe était aidé par un responsable de l’OMS participant à l’élaboration de la stratégie 
« 3 millions d’ici 2005 ».

• L’OMS s’est chargée d’achever la rédaction des projets et des versions finales.

g) Résultats
• Les recommandations opérationnelles et techniques relatives à la généralisation du traitement ARV 

concernaient en particulier les personnes chargées de la mise en oeuvre sur les points de prestation 
de services et à l’intérieur des équipes d’agents de santé de district (les ONG, les praticiens privés et 
l’industrie, ainsi que la population en général).

• Début de constitution d’un réseau de personnes chargées de mettre en oeuvre le traitement dans les 
pays à ressources limitées et d’un mécanisme permettant de partager davantage d’informations sur les 
expériences qui seront acquises au cours de deux prochaines années.

Etape :  Les recommandations opérationnelles et techniques de la consultation ont été publiées sur Internet en 
décembre 2003 et le forum électronique a été lancé le 1er décembre. Les recommandations serviront à élaborer 
notre manuel opérationnel pour la généralisation des traitements qui sera disponible fin mars 2004.
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