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Informations générales  
 
Des événements récents intervenus au niveau de la fabrication des comprimés tamponnés de 
didanosine (ddI) pourraient entraîner une rupture de stock mondiale des comprimés de ddI 
tamponnés à 25 mg et 50 mg à partir du dernier trimestre 2010 ou du premier trimestre 2011. 
Cette note s'adresse aux programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida, aux organismes 
d'achat des médicaments et aux organisations partenaires et fournit des conseils pour évaluer la 
probabilité d'une rupture de stock au niveau national et réduire les répercussions sur la qualité de 
la prise en charge clinique des enfants en cas de rupture de stock.   
 
La didanosine est l'un des premiers médicaments antirétroviraux (ARV) à avoir été prescrit en 
pédiatrie. Il a reçu une autorisation de mise sur le marché pour les enfants en 1991 et fut le 
deuxième médicament ayant été autorisé pour le  traitement du VIH. C'est un inhibiteur 
nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI) dont le profil de résistance diffère de celui de la 
zidovudine (AZT) et de la stavudine (d4T). Dans les recommandations de l'Organisation mondiale 
de la Santé 2010 pour la thérapie antirétrovirale pédiatrique1

, la ddI est recommandée comme 
une option alternative dans les schémas thérapeutiques de deuxième intention. Cependant, elle 
reste un médicament important de la pratique clinique et on estime que fin 2009, environ 5000 
enfants recevaient ce médicament dans les pays à revenu faible et intermédiaire.2 
 
Il existe trois formulations de ddI pour les enfants :  
 

1. ddI en poudre pour solution buvable (en paquets de 2 g et 4 g, à préparer pour obtenir 
une solution à la concentration finale de 10 mg/ml) 
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La poudre doit être mélangée à de l'eau potable (eau purifiée ou eau minérale 
encapsulée) et une solution antiacide à parts égales, puis la suspension ainsi obtenue 
doit être conservée au réfrigérateur et consommée dans les 30 jours. Ces contraintes 
rendent difficile l'utilisation de ce médicament lorsque les ressources sont limitées ; la 
suspension de ddI peut toutefois être utile dans certaines régions où les infrastructures 
sanitaires locales permettent la préparation et la conservation de la ddI sous cette 
présentation. 
 
2. Comprimés de ddI tamponnés « à croquer » (à 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg et 200 
mg) 
 
Les comprimés tamponnés doivent être mâchés puis avalés, ou broyés puis mélangés à 
une petite quantité de nourriture, ou dissous dans une boisson, afin de libérer l'antiacide 
qu'ils contiennent. De plus, les comprimés tamponnés doivent être administrés en deux 
prises par jour, et pour obtenir un effet tampon optimal, un minimum de deux comprimés 
doit être pris à chaque administration.  
 
3. Gélules de ddI gastrorésistantes (à 125 mg, 200 mg, 250 mg et 400 mg) 
 
Cette formulation est désormais la plus utilisée et elle a largement remplacé les 
comprimés tamponnés chez l'adulte. Les gélules contiennent des granules de ddI 
gastrorésistants pour empêcher une dégradation du principe actif par l'acide gastrique 
lors du passage dans l'estomac.  Contrairement aux comprimés tamponnés, qui doivent 
être pris au minimum par deux à chaque administration et deux fois par jour, la posologie 
des gélules gastrorésistantes est d'une seule prise par jour. Elles sont également mieux 
tolérées que les comprimés tamponnés et ont moins d'effets secondaires gastro-
intestinaux, comme la diarrhée. 
 
  

Indications sur la posologie 
 
L'OMS fournit des recommandations sur la posologie des trois formulations pour les enfants 
(Annexe A). 
 

• Pour les enfants pesant entre 5 et 10 kg : on ne peut leur administrer les formulations 
gastrorésistantes et les seules options acceptables sont la solution buvable ou les 
comprimés tamponnés. Cependant, en raison des difficultés pour reconstituer et 
conserver la solution, on préfèrera les comprimés tamponnés. Dans ses nouvelles lignes 
directrices, l'OMS ne donne des recommandations de posologie que pour les comprimés 
tamponnés à 25 mg. On peut utiliser chez les enfants des comprimés plus fortement 
dosés, à 50 mg par exemple, mais comme il faut administrer au minimum deux 
comprimés par prise, la formulation à 25 mg est la formulation préférée. 

 
• Pour les enfants pesant entre 6 et 10 kg : la posologie recommandée est de 75 mg le 

matin soit trois comprimés tamponnés à 25 mg, et 50 mg le soir soit deux comprimés 
tamponnés à 25 mg. Il est possible de remplacer deux des trois comprimés à 25 mg de la 
dose matinale par un comprimé à 50 mg.  

 
• Pour les enfants pesant plus de 10 kg : on préfèrera les gélules gastrorésistantes, qui 

doivent être avalées entières. Pour les enfants qui n'arrivent pas à avaler les gélules, 
l'OMS recommande de les ouvrir, de disperser les granules dans une petite portion de 
nourriture (pas sur un repas) et d'ingérer le tout immédiatement. On administre parfois 
les comprimés tamponnés de ddI à 100 mg chez des enfants plus âgés, mais ils ne sont 
pas recommandés par l'OMS, car les gélules gastrorésistantes sont plus faciles à obtenir, 
moins difficiles à avaler et mieux tolérées. 



 
Difficultés d’approvisionnement pour les comprimés tamponnés à 25 mg et à 50 mg 
 
Au mois de décembre 2009, le laboratoire Bristol Myers Squibb a informé les organismes de 
financement et d'achat qu'il n'allait pouvoir fournir que des quantités limitées de comprimés 
tamponnés de ddI à 25 mg et à 50 mg entre avril 2010 et février 2011, du fait du transfert de la 
production d'un site à un autre. Bristol Myers Squibb étant le seul fournisseur pré qualifié par 
l'OMS pour ces deux produits, une interruption de l'approvisionnement par ce laboratoire pourrait 
causer une pénurie mondiale de ddI avec des répercussions sur la qualité de la prise en charge 
cliniques des enfants qui prennent ce médicament. 
 
L'OMS et d'autres partenaires internationaux ont alors entamé des discussions avec d'autres 
fournisseurs pour remédier à l'éventualité de ruptures de stock de ddI et trouver des solutions 
pour garantir à l'avenir la disponibilité de formulations faciles à administrer aux enfants. Entre-
temps, l'OMS recommande aux programmes nationaux de prendre une série de mesures à court-
terme, énumérées ci-dessous, pour évaluer la probabilité d'une rupture de stock et réduire le plus 
possible l'impact clinique d'une pénurie potentielle. Elle recommande aussi un certain nombre de 
mesures à plus long-terme pour rationaliser l'utilisation des médicaments contenant de la ddI 
chez les enfants, en application des nouvelles lignes directrices de l'OMS sur l'utilisation des ARV 
pour les schémas thérapeutiques de deuxième intention.  
 
 
Recommandations sur le court-terme à l’intention des programmes nationaux de lutte 
contre le VIH/sida : 

1. Dresser un inventaire des stocks de comprimés de ddI à 25 mg et à 50 mg dans tous les 
sites de stockage et de dispensation de médicaments antirétroviraux pour évaluer les 
réserves nationales actuelles (tenir compte des différentes dates de péremption des 
stocks inventoriés). 

2. Évaluer le nombre d'enfants pesant moins de 10 kg recevant un schéma thérapeutique 
de deuxième intention contenant de la ddI et estimer les besoins en comprimés 
tamponnés à 25 mg et à 50 mg sur une période de 12 mois, conformément aux 
recommandations de l'OMS sur la posologie, données en Annexe A.  

3. Comparer les besoins aux stocks disponibles, en tenant compte de la possibilité de 
donner aux enfants pesant entre 6 et 9,9 kg un comprimé à 50 mg pour la prise matinale.  

4. Si les stocks sont insuffisants pour répondre à la demande, il faut alors prendre les 
mesures suivantes pour réduire le plus possible les conséquences cliniques d'une 
pénurie :   

a. Envoyer une note à tous les prescripteurs et à toutes les pharmacies qui 
délivrent des schémas thérapeutiques antirétroviraux pédiatriques de deuxième 
intention pour leur rappeler les instructions posologiques concernant 
l'administration de ddI chez les enfants, avec l'utilisation correcte des comprimés 
tamponnés (deux prises par jour avec deux comprimés à chaque administration) 
et insister sur la supériorité clinique des gélules gastrorésistantes pour les 
enfants pesant plus de 10 kg. Les comprimés tamponnés ne doivent pas être 
administrés à des patients pouvant prendre les gélules gastrorésistantes. Un 
tableau posologique séparé, montrant les formulations recommandées en 
fonction du poids (Annexe B), peut être utile pour une sélection optimale de la 
formulation et de la posologie, et ainsi rationaliser l'utilisation de la ddI. 

b. Les gélules gastrorésistantes, pour les enfants plus âgés, doivent être 
disponibles partout, afin de préserver les stocks de comprimés tamponnés de ddI 
à 25 mg et à 50 mg.  

c. Anticiper les ruptures de stock en adoptant l'une ou plusieurs des stratégies 
suivantes : 

i. Comme mesure à court-terme, fournir de la poudre pour solution 
buvable en remplacement des comprimés tamponnés de ddI à 25 mg 
et à 50 mg,  



ii. Utiliser de préférence la lamivudine (3TC) plutôt que la ddI, 
conformément aux nouvelles lignes directrices de l'OMS préconisant 
pour les schémas thérapeutiques de deuxième intention la ddI comme 
option alternative et non pas préférée,  

iii. Envisager sur le court-terme l'administration des gélules 
gastrorésistantes à 125 mg en une prise quotidienne chez les enfants 
de plus de 6 kg et moins de 10 kg.  Il est à noter que si la posologie 
quotidienne est bien de 125 mg pour ce groupe, l'administration en une 
prise par jour n'a pas fait l'objet d'évaluation spécifique pour ces 
enfants.   

 
 
Recommandations sur le long-terme à l’intention des programmes nationaux de lutte 
contre le VIH/sida :  
 
1. Mettre à jour les formulaires pharmaceutiques nationaux pour veiller à ce que les pays 

puissent facilement se procurer les formulations pédiatriques gastrorésistantes de ddI (à 
125 mg et à 200mg) auprès des fournisseurs pré qualifiés par l'OMS ou approuvés par une 
autorité de réglementation rigoureuse. Aurobindo et Matrix ont reçu de la FDA une 
homologation provisoire pour les formulations gastrorésistantes à 125mg et à 200 mg. On 
dispose aussi de plusieurs fournisseurs approuvés par des autorités de réglementation 
rigoureuses pour les formulations gastrorésistantes à 250 mg et à 400 mg pour adultes.  

 
2. Réviser les directives nationales pour les thérapies antirétrovirales pédiatriques et les aligner 

sur les recommandations OMS 2010 en la matière :  
a. Adopter les recommandations posologiques pour les différentes formulations de 

ddI telles qu'elles figurent à l'annexe A des nouvelles lignes directrices de l'OMS.  
b. Réviser les recommandations des schémas thérapeutiques de deuxième 

intention destinés aux enfants pour utiliser les options préférées que sont ABC + 
3TC ou AZT + 3TC, et non pas ddI. 

 

 

 

Annexe A — Recommandations de l'OMS pour la posologie des formulations de ddI 

disponibles pour l'usage pédiatrique  



Didanosine 

Posologies recommandées pour les enfants de plus de 3 mois en fonction du poids : solution buvable 

et comprimés à croquer 

Poids (kg) 

Dose recherchée 
De 3 mois à  moins de 13 ans :  

90−120 mg/m
2
/dose deux fois par jour  

Posologie (ml ou comprimés) 

in
fé

ri
eu

r 

su
p

ér
ie

u
r 

Formulation matin soir 

3 3,9 10 mg/ml liquide NR NR 

4 4,9 10 mg/ml liquide NR NR 

5 5,9 10 mg/ml liquide 3 ml 3 ml 

6 6,9 10 mg/ml liquide 5 ml 5 ml 

7 7,9 10 mg/ml liquide 5 ml 5 ml 

8 8,9 10 mg/ml liquide 5 ml 5 ml 

9 9,9 10 mg/ml liquide 5 ml 5 ml 

10 10,9 10 mg/ml liquide 6 ml 6 ml 

11 11,9 10 mg/ml liquide 6 ml 6 ml 

12 13,9 10 mg/ml liquide 6 ml 6 ml 

14 16,9 25 mg/comprimé 4 3 

17 19,9 25 mg/comprimé 4 3 

20 24,9 25 mg/comprimé 4 4 

25 29,9 25 mg/comprimé 5 5 

30 34,9 25 mg/comprimé 5 5 

 
NB : les comprimés à croquer à 25 mg peuvent être remplacés par des comprimés dosés 
différemment, du moment que la dose finale reste la même et qu'il y ait au moins deux 
comprimés à chaque administration, matin et soir.  
NR : non recommandé 



Didanosine 

Posologies recommandées pour les enfants de plus de 3 mois en fonction du poids : comprimés à 

croquer 

Poids (kg) 

Dose recherchée 
3 mois à moins de13 ans:  

90−120 mg/m
2
/dose deux fois par jour  

Posologie (comprimés) 

in
fé

ri
eu

r 

su
p

ér
ie

u
r 

Formulation matin soir 

3 3,9 25 mg/comprimé NR NR 

4 4,9 25 mg/comprimé  NR NR 

5 5,9 25 mg/comprimé  2 2 

6 6,9 25 mg/comprimé  3 2 

7 7,9 25 mg/comprimé  3 2 

8 8,9 25 mg/comprimé 3 2 

9 9,9 25 mg/comprimé  3 2 

10 10,9 25 mg/comprimé 3 3 

11 11,9 25 mg/comprimé  3 3 

12 13,9 25 mg/comprimé  3 3 

14 16,9 25 mg/comprimé  4 3 

17 19,9 25 mg/comprimé  4 3 

20 24,9 25 mg/comprimé 4 4 

25 29,9 25 mg/comprimé  5 5 

30 34,9 25 mg/comprimé 5 5 

 
NB : les comprimés à croquer à 25 mg peuvent être remplacés par des comprimés dosés 
différemment, du moment que la dose finale reste la même et qu'il y ait au moins deux 
comprimés à chaque administration, matin et soir.  
NR : non recommandé 
 



Didanosine 

Posologies recommandés une fois par jour en fonction du poids : gélules gastrorésistantes (GR) 

Poids (kg) 
Dose recherchée 

240−300 mg/m
2
/jour  

Dose (comprimés) 

in
fé

ri
eu

r 

su
p

ér
ie

u
r 

Formulation Matin ou soir 

3 3,9 NR NR 

4 4,9 NR NR 

5 5,9 NR NR 

6 6,9 NR NR 

7 7,9 NR NR 

8 8,9 NR NR 

9 9,9 NR NR 

10 10,9 125 mg/gélule GR 1 

11 11,9 125 mg/gélule GR  1 

12 13,9 125 mg/gélule GR  1 

14 16,9 200 mg/gélule GR 1 

17 19,9 200 mg/gélule GR  1 

20 24,9 125 mg/gélule GR  2 

25 29,9 125 mg/gélule GR  2 

NR : non recommandé 
 



Annexe B – Recommandations de l'OMS pour la posologie des formulations de 
ddI destinées à l'usage pédiatrique avec la formulation préférée selon le poids 
 

Poids (kg) Formulation Posologie 
5 à 5,9 comprimé tamponné à 

25 mg  
2 comprimés à 25 mg 2 fois par 
jour 

6 à 6,9 comprimé tamponné à 
25 mg 

3 comprimés à 25 mg le matin et 2 
le soir 

7 à 7,9 comprimé tamponné à 
25 mg 

3 comprimés à 25 mg le matin et 2 
le soir 

8 à 8,9 comprimé tamponné à 
25 mg 

3 comprimés à 25 mg le matin et 2 
le soir 

9 à 9,9 comprimé tamponné à 
25 mg 

3 comprimés à 25 mg le matin et 2 
le soir 

10 à 10,9 gélule GR à 125 mg 1 gélule à 125 mg une fois par jour  
11 à 11,9 gélule GR à 125 mg 1 gélule à 125 mg une fois par jour 
12 à 13,9 gélule GR à 125 mg 1 gélule à 125 mg une fois par jour 
14 à 16,9 gélule GR à 200 mg 1 gélule à 200 mg une fois par jour 
17 à 19,9 gélule GR à 200 mg 1 gélule à 200 mg une fois par jour 
20 à 24,9 gélule GR à 250 mg 1 gélule à 250 mg une fois par jour 
25 à 29,9 gélule GR à 250 mg 1 gélule à 250 mg une fois par jour 
30 à 34,9 gélule GR à 250 mg 1 gélule à 250 mg une fois par jour 

 
 


