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1. GÉNÉRALITÉS

La mise à jour 2018 des lignes directrices de 
l’OMS encourage l’utilisation de schémas 
thérapeutiques optimaux dans toutes les 
populations. Bien que de nouveaux traitements 
plus efficaces et mieux tolérés avec une 
meilleure barrière génétique à la résistance 
soient maintenant disponibles pour les adultes, 
les options thérapeutiques optimisées pour 
les enfants accusent un retard important. La 
cinquième édition de la liste des formulations 
optimales et des médicaments à usage 
limité soutient la transition vers les schémas 
thérapeutiques optimaux recommandés par 
l’OMS pour les enfants, tout en tenant compte 
de l’évolution rapide de l’arsenal thérapeutique 
ainsi que des risques inhérents aux délais 

incertains du développement des médicaments 
pédiatriques.

Cette publication fournit des orientations aux 
programmes de pays, aux organismes d’achat 
et aux organismes de financement sur un 
ensemble minimal de formulations galéniques 
d’antirétroviraux pédiatriques nécessaires pour 
pouvoir offrir aux nouveau-nés, aux nourrissons 
et aux enfants les différents traitements 
antirétroviraux recommandés par l’OMS (1ère 
intention, 2e intention, etc.). Les formulations 
galéniques pour adultes qui peuvent être 
utilisées dans les populations pédiatriques ne 
sont pas incluses, car elles sont moins sujettes 
aux ruptures d’approvisionnement.
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Tableau 2: Résumé des options thérapeutiques par ordre de priorité pour les populations pédiatriques

Première intention Deuxième intention* Troisième intention

2 INTI + LPV/r 2 INTI + DTG** DRV/r + DTG**** +/- 
1-2 INTI. Dans la mesure 
du possible, envisager une 
optimisation en recourant au 
génotypage.

2 INTI + EFV ou NVP 2 INTI + DTG***

2 INTI + DTG ou RAL 2 INTI + ATV/r ou LPV/r

*  Un traitement optimisé par INTI doit être utilisé: AZT après échec du TDF ou de l’ABC, et vice versa.
** Ceci s’applique aux enfants pour lesquels un schéma posologique approuvé de DTG est disponible. Le RAL doit rester le 

traitement de deuxième intention à privilégier pour les enfants pour lesquels le DTG approuvé n’est pas disponible.
*** Ceci s’applique aux enfants pour lesquels un schéma posologique approuvé de DTG est disponible. L’ATV/r ou le LPV/r doivent 

rester les traitements de deuxième intention à privilégier pour les enfants pour lesquels le DTG approuvé n’est pas disponible. 
**** Le traitement de troisième intention à base de DTG après l’utilisation de l’inhibiteur de transfert de brin de l’intégrase 

(INSTI) doit être administré avec le schéma posologique de base de DTG. 

La nécessité d’aider les programmes à adopter 
une approche pragmatique dans la transition vers 
les schémas thérapeutiques recommandés par 
l’OMS fait partie des considérations majeures 
reflétées dans la liste révisée des formulations 
optimales et des médicaments à usage limité. 
Toutefois, il faut tenir compte des réalités du 

marché des antirétroviraux pédiatriques et de 
l’incertitude quant aux délais de développement 
de nouveaux médicaments pédiatriques. La liste 
des formulations optimales et des médicaments 
à usage limité doit donc être revue régulièrement 
afin de tenir compte des nouveaux médicaments 
disponibles sur le marché pédiatrique.

2. MISE À JOUR 2018 DES LIGNES 
DIRECTRICES DE L’OMS
Tableau 1: Résumé des directives pour le traitement antirétroviral de première intention chez les 
nouveau-nés, les nourrissons et les enfants.

Nouveau-nes 4 semaines a 6 ans 6 a 10 ans

Schemas thérapeutiques 
a privilegier

AZT+3TC+RAL1 ABC+3TC+DTG2 

Schemas thérapeutiques 
alternatifs

AZT+3TC+NVP ABC+3TC+LPVr
ABC+3TC+RAL2

Circonstances 
particulieres4 

AZT+3TC+LPVr ABC+3TC+EFV3

AZT+3TC+EFV3

AZT+3TC+LPVr
AZT+3TC+RAL
AZT+3TC+NVP

ABC+3TC+EFV3
AZT+3TC+EFV
AZT+3TC+LPVr
AZT+3TC+NVP
AZT+3TC+RAL
ABC+3TC+RAL

1 Pendant la plus courte période possible, jusqu’à ce qu’une formulation solide de LPV/r ou de DTG puisse être utilisée.
2  Pour les tranches d’âge et de poids pour lesquels il existe un schéma posologique approuvé de DTG et lorsque le LPV/r n’est 
pas disponible.

 3 À partir de l’âge de 3 ans.
 4 Dans les cas où aucune alternative thérapeutique n’est disponible ou toléré.
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3. CRITÈRES UTILISÉS POUR ÉVALUER LES 
PRODUITS À INSCRIRE SUR LA LISTE

Bien que la disponibilité des médicaments soit 
un facteur essentiel pour la planification de 
la mise en œuvre, elle n’est pas un critère de 
sélection des produits inscrits sur la liste des 
formulations optimales et des médicaments 
à usage limité, car elle est spécifique à 
chaque pays et sujette à des changements 
continuels. Les organismes de financement, 
les organismes d’achat, les fabricants, les 
autorités nationales de réglementation et les 
gouvernements nationaux ont tous un rôle 
essentiel à jouer, en travaillant ensemble pour 
assurer la disponibilité des produits inscrits 

sur la liste des formulations optimales et des 
médicaments à usage limité; cela peut se faire 
soit en accélérant l’enregistrement des produits 
dans le pays, en maintenant la planification des 
achats et de la chaîne d’approvisionnement, en 
facilitant la commercialisation et en assurant les 
capacités de fabrication soit par la soumission 
des médicaments pour leur enregistrement 
dans d’autres pays. Le fait d’avoir un ou plusieurs 
fournisseurs de produits de qualité garantie 
au niveau national est cependant un critère de 
sélection des produits. 

Tableau 1: Critères 2018 pour définir les formes galéniques optimales des antirétroviraux pédiatriques

Critère Description

Conformité aux exigences de 
l’OMS

Inclus dans les dernières lignes directrices de l’OMS sur les traitements 
pédiatriques

Souplesse de la posologie Offre la plus large gamme d’options posologiques

Approbation par les SRA / l’OMS 
PQ 

Au moins 1 produit de qualité garantie disponible

Facilité d’utilisation Facile à prescrire pour les agents de santé
Facile à administrer pour les soignants
Favorise l’observance du traitement chez les enfants

Optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement

Facile à transporter
Facile à conserver
Facile à distribuer

Coût comparatif Le coût ne doit PAS être le facteur déterminant dans la sélection d’un 
médicament, mais le coût comparatif de médicaments ou de formulations 
similaires devrait être pris en considération
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4. LISTE DES FORMULATIONS OPTIMALES

Cette liste est conçue pour inclure le nombre 
minimum de formulations d’antirétroviraux 
nécessaires pour pouvoir offrir aux nourrissons et 
aux enfants les TARV de première et de deuxième 
intention recommandés par l’OMS. Dans la version 
2018 de la liste des formulations optimales de 
l’OMS, les schémas à base de dolutégravir (DTG) 
sont les traitements de première intention à 
privilégier pour les nourrissons et les enfants âgés 
d’au moins 4 semaines séropositifs pour le VIH. 
Toutefois, il a été noté au moment de la mise à 
jour de cette liste que la posologie et les formes 
galéniques des schémas thérapeutiques à base de 

DTG ne sont pas encore disponibles pour toutes les 
fourchettes de poids. Dans l’optique d’élaborer des 
orientations pour l’achat d’antirétroviraux pouvant 
être mises en œuvre immédiatement, il a été décidé 
d’inclure les produits permettant d’administrer à la 
fois les traitements à privilégier et les traitements 
alternatifs, de première et de deuxième intention. 
Des formes galéniques appropriées pour la 
prophylaxie postnatale (PPN) dans le cadre de la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant (PTME) destinées aux nourrissons exposés 
au VIH sont également incluses, compte tenu des 
besoins critiques dans ce domaine. 

Liste des formulations optimales: Nombre minimum de formulations d’antirétroviraux 
nécessaires pour pouvoir offrir tous les traitements antirétroviraux privilégiés et alternatifs, 
en première et en deuxième intention, recommandés par l’OMS pour les nourrissons et les 
enfants et pour la prophylaxie infantile utilisée dans le cadre de la PTME.
Médicaments Formulations Dosages Justification de l’utilisation
AZT Solution buvable* 50 mg / 

5 mL,  
100 mL

PPN ou traitement néonatal uniquement

NVP Comprimés 
(dispersibles, sécables)*

50 mg PPN uniquement

NVP Solution buvable* 50 mg / 
5 mL,  
100 mL

PPN ou traitement néonatal uniquement

LPV/r Comprimés 
(thermostable)

100 mg / 25 
mg

Traitement alternatif de première ou de deuxième 
intention pour les enfants qui pèsent au moins 10 kg et 
qui sont capables d’avaler des comprimés entiers

LPV/r Forme solide par voie 
orale

40 mg / 
10 mg

Traitement alternatif de première ou de deuxième 
intention pour les nourrissons et les enfants qui pèsent 
moins de 10 kg ou qui ne peuvent pas avaler des 
comprimés entiers 100 mg/25 mg

AZT/3TC Comprimés 
(dispersibles, sécables)

60 mg / 
30 mg

Traitement de première intention dans des circonstances 
particulières ou de deuxième intention chez les 
nourrissons et les enfants de 4 à 25 kg

ABC/3TC Comprimés 
(dispersibles, sécables)

120 mg / 60 
mg

Traitement à privilégier de première ou de deuxième 
intention chez les nourrissons et les enfants de 4 à 25 kg

RAL Comprimés sécables à 
croquer

25 mg Traitement alternatif de première ou de deuxième 
intention pour les nourrissons et les enfants de 3 à 10 kg 

Les schémas thérapeutiques à base de DTG sont les traitements de première intention à privilégier pour les 
nourrissons et les enfants âgés de 4 semaines à 10 ans. Au moment de cette révision, les comprimés de 50 mg 
pour adultes peuvent être utilisés pour les enfants pesant 25 kg et plus. Lorsque le dosage sera confirmée pour 
les fourchettes de poids inférieur, la liste des formulations optimales et des médicaments à usage limité sera 
révisée pour inclure les formes galéniques pédiatriques de DTG à mesure qu’elles seront disponibles. Veuillez se 
référer à la Boîte à outils pour un monde sans sida pour la dernière Annexe des dosages des antirétroviraux.

*Pour la prophylaxie postnatale et/ou le traitement néonatal uniquement
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5. LISTE DES MÉDICAMENTS À USAGE LIMITÉ

Cette liste répertorie les formes galéniques 
susceptibles de servir pour des périodes de 
temps limitées ou en très faibles volumes. 
Il s’agit notamment des médicaments 
nécessaires pour des schémas thérapeutiques 

progressivement retirés du marché ou introduits 
sur le marché, des schémas ajustés à un 
traitement antituberculeux concomitant, des 
traitements néonataux et de troisième intention. 

Liste des médicaments à usage limité: Formulations qui sont incluses dans les lignes directrices 
de l’OMS mais qui ne doivent servir que pour une durée limitée ou en faibles volumes.

Médicaments Formulations Dosages Justification de l’utilisation
LPV/r Solution 

buvable
80 mg / 20 mg/mL Traitement alternatif de première ou de deuxième 

intention pour les nourrissons et les enfants de moins 
de 10 kg ou ne pouvant avaler des comprimés entiers 
de 100 mg/25 mg, jusqu’à ce qu’une forme solide par 
voie orale appropriée devienne largement disponible.

3TC Solution 
buvable

50 mg / 5 mL,  
100 mL

Traitement néonatal uniquement

ABC Comprimés 
dispersibles 
sécables

60 mg Schéma nucléosidique triple combiné à une 
association à dose fixe d’AZT/3TC pendant un 
traitement antituberculeux.

DRV Comprimés 75 mg Schéma thérapeutique de troisième intention chez les 
enfants de 3 ans et plus

RTV Comprimés 25 mg Pour potentialiser fortement l’effet du LPV/r pendant 
un traitement antituberculeux et potentialiser l’action 
des inhibiteurs de protéase non coformulés.

RTV Poudre 100 mg Pour potentialiser fortement l’effet du LPV/r pendant 
un traitement antituberculeux concomitant et 
potentialiser l’action des inhibiteurs de protéase non 
coformulés.

ATV Gélules 200 mg Traitement alternatif de deuxième intention en 
association avec le RTV 100 mg

AZT/3TC/
NVP

Comprimés 
dispersibles 
sécables

60 mg / 30 mg / 
50 mg

Traitement de première intention dans des 
circonstances particulières chez les enfants âgés de 
moins de 3 ans, jusqu’à ce que des formes galéniques 
appropriées d’IP ou d’INSTI deviennent largement 
disponibles.

EFV Comprimés 
sécables

200 mg Traitement de première intention dans des circonstances 
particulières chez les enfants âgés de plus de 3 ans, 
jusqu’à ce que des formes galéniques appropriées d’IP ou 
d’INSTI deviennent largement disponibles.

RAL Granulés pour 
suspension

100 mg Traitement néonatal uniquement
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Modifications apportées à la liste des formulations optimales et des médicaments à usage limité
Forme galénique et dosage du médicament Modification

AZT 50 mg/5 ml, solution buvable, 100 ml Déplacé de la liste médicaments à usage limité à celle 
des formulations optimales

Observations: La solution buvable d’AZT en flacon de 100 ml figurait auparavant sur la liste des médicaments à usage 
limité pour l’introduction progressive d’un schéma prophylactique postnatal amélioré pour les nourrissons à risque élevé 
d’infection par le VIH. La solution buvable d’AZT à 50 mg/5 ml, 100 ml a été déplacée de la liste des médicaments à usage 
limité à celle des formulations optimales afin de refléter l’adoption croissante de cette recommandation.

Raltégravir 100 mg, comprimés sécables à croquer Le dosage est passé à 25 mg sous forme de comprimés 
sécables à croquer

Observations: Les nouvelles recommandations 2018 de l’OMS préconisent l’utilisation du RAL comme traitement 
alternatif de première intention pour les enfants âgés de 4 semaines à 10 ans. Le RAL 25 mg remplace le RAL 100 
mg en comprimés sécables à croquer, car il offre une souplesse posologique maximale pour les traitements de 
première et de deuxième intention à base de RAL dans toutes les fourchettes de poids.

LPV/r 80 mg/20 mg/ml, solution buvable Déplacé de la liste des formulations optimales à celle 
des médicaments à usage limité

Observations: Les formes solides de LPV/r destinées à la voie orale deviennent de plus en plus disponibles 
et devraient être utilisées dans la mesure du possible; toutefois, le LPV/r en liquide buvable peut encore être 
nécessaire jusqu’à ce qu’une forme solide de LPV/r par voie orale adaptée aux nourrissons âgés de 2 semaines à 
3 mois devienne disponible.

EFV 200 mg, comprimé sécable Déplacé de la liste des formulations optimales à celle 
des médicaments à usage limité

Observations: En raison d’une résistance accrue et d’une efficacité réduite, les schémas thérapeutiques à base 
d’INNTI ne sont plus recommandés comme traitement à privilégier ou comme traitement alternatif, sauf dans les 
populations de nouveau-nés. Cependant, l’EFV peut rester nécessaire jusqu’à ce que des schémas à base d’IP ou 
d’INSTI soient plus largement disponibles pour toutes les tranches d’âge pédiatriques. 
ABC/3TC 60 mg/30 mg, comprimés dispersibles 
sécables Retiré de la liste des formulations optimales

Observations: Pour réduire au minimum la fragmentation du marché tout en diminuant le nombre de comprimés 
à ingérer pour les enfants plus âgés, l’ABC/3TC 120mg/60mg a entièrement remplacé le dosage 60 mg/30 mg, 
en comprimés dispersibles sécables. 
LPV/r 40 mg/10 mg, granulés par voie orale Forme galénique modifiée en « forme solide par voie orale » 
Observations: La forme galénique a été élargie aux formes solides par voie orale équivalentes qui pourraient 
devenir plus largement disponibles à court et à moyen terme. 
AZT 60 mg, comprimé dispersible sécable Retiré de la liste des médicaments à usage limité
Observations: L’AZT 60 mg en comprimés dispersible sécables a été retiré de la liste des médicaments à usage limité 
car l’ABC 60 mg en comprimés dispersibles sécables actuellement disponible, peut être utilisé avec l’AZT/3TC en 
association à dose fixe pour administrer un traitement nucléosidique triple pendant un traitement antituberculeux.
RTV 400 mg/5 ml, liquide buvable Retiré de la liste des médicaments à usage limité
Observations: Les difficultés liées à la forme galénique (exigences de la chaîne du froid, appétence médiocre et courte 
durée de conservation de six mois) ont limité l’utilisation de ce produit. Étant donné que des traitements alternatifs sont 
disponibles pour potentialiser fortement l’effet du LPV/r ou pour offrir un traitement nucléosidique triple pendant la durée 
d’un traitement antituberculeux, le RTV sous forme liquide a été retiré de la liste des médicaments à usage limité.
RTV 100 mg/paquet, poudre Ajouté à la liste des médicaments à usage limité
Observations: Le RTV en poudre a été ajoutée à la liste des médicaments à usage limité afin de fournir un 
traitement alternatif pour les enfants qui ne peuvent pas avaler les comprimés de RTV.
ATV 100 mg, gélule Le dosage est passé à 200 mg
Observations: Les orientations en matière de dosage ont été mises à jour et préconisent une dose d’ATV de 200 
mg pour les enfants pesant entre 10 kg et 35 kg.
RAL, granulés pour suspension buvable Ajouté à la liste des médicaments à usage limité
Observations: Les schémas thérapeutiques à base de RAL sont maintenant les traitements de première intention à 
privilégier pour les nouveau-nés. Les granulés de RAL ont été ajoutés à la liste des médicaments à usage limité pour 
cet usage limité dans le temps.

8



6. MISE EN ŒUVRE

La publication de la « liste 2018 des formulations 
optimales et des médicaments à usage limité » est 
importante pour soutenir les programmes dans 
la mise à jour des lignes directrices nationales sur 
les traitements pédiatriques du VIH. Elle prend 
en compte de la mise à jour 2018 des lignes 
directrices de l’OMS.

Il est bien connu que les pays se heurtent à des 
difficultés sur le marché lorsqu’ils opèrent une 
transition suivant les nouvelles lignes directrices 
de l’OMS. Le Groupe de travail sur les achats 
d’antirétroviraux (APWG) s’est engagé dans un 
processus conjoint pour soutenir les pays dans 
la transition vers des schémas thérapeutiques 
optimaux, en assurant une plus grande disponibilité 
des produits inscrits sur la liste des formulations 
optimales et des médicaments à usage limité, par 
le biais d’un processus d’achat coordonné et d’un 
engagement actif avec les fabricants. 

For any further request please contact:

 ■ Martin Auton  
(Martin.Auton@theglobalfund.org)

 ■ Wesley Kreft  
(wkreft@nl.pfscm.org )

 ■ Christine Malati  
(cmalati@usaid.gov)

 ■ Atieno Ojoo  
(aojoo@unicef.org)

 ■ Martina Penazzato  
(penazzatom@who.int)

 ■ Nandita Sugandhi 
 (nss14@cumc.columbia.edu)
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Pour plus d’informations, 
contacter l’adresse suivante:

Organisation mondiale de la Santé
Département VIH/sida
20 avenue Appia 1211
Genève 27
Suisse

Courriel: hiv-aids@who.int

www.who.int/hiv

WHO/CDS/HIV/18.15
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