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L’élargissement 
des critères 

d’admissibilité 
pour bénéficier 
d’une thérapie 

antirétrovirale et 
la multiplication 

des choix possibles 
dans l’utilisation 

des médicaments 
antirétroviraux 

offrent de 
nouvelles 

possibilités de 
sauver des vies, 
d’améliorer les 

résultats cliniques 
et de réduire 

l’incidence du VIH. 
Ces évolutions 

posent néanmoins 
des difficultés aux 

décideurs et aux 
responsables de 

la mise en œuvre 
des programmes 

dans de nombreux 
pays.1
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La présente note d’orientation recommande 
l’adoption d’une transition progressive et 
s’adresse aux partenaires de la mise en œuvre, 
aux administrateurs de programmes de thérapie 
antirétrovirale (TAR), aux directeurs des achats 
et aux autres parties concernées. À terme, 
l’objectif est de garantir une application efficace 
des nouvelles directives thérapeutiques de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 
matière de traitement du VIH et une transition 
harmonieuse vers les nouveaux traitements 
recommandés, en veillant à éviter le gaspillage 
et à écouler les médicaments actuellement 
utilisés avant leur date de péremption.

Contexte
Les nouvelles lignes directrices combinées de 
l’OMS sur l’utilisation des antirétroviraux pour 
le traitement et la prévention de l’infection à 
VIH recommandent de privilégier les schémas 
thérapeutiques à base de ténofovir (TDF) en 
combinaison avec la lamivudine et l’éfavirenz 
(TLE), ou les schémas à base de ténofovir, avec 
l’éfavirenz et l’emtricitabine (TEE). Par ailleurs, 
l’OMS recommande aux pays de cesser d’utiliser 
la stavudine (d4T) dans les traitements de 
première intention. La mise en application de 
ces recommandations passe par l’adaptation 
du traitement de près d’un million de patients 
actuellement sous d4T et le remplacement 
progressif des schémas thérapeutiques à base 
de zidovudine (AZT) par des thérapies TLE 
ou TEE pour 2 à 3,8 millions de patients. Les 
modifications de schémas thérapeutiques 
apportées par le passé ont montré qu’une 
transition à grande échelle est une 
entreprise majeure qui nécessite de planifier 
méticuleusement la gestion de la chaîne d’achat 
et d’approvisionnement des médicaments.

Les recommandations en faveur de l’option B+ 
pour la prévention de la transmission de la mère 
à l’enfant et la mise en place d’un traitement pour 
les adultes, dont la numération des CD4 est égale 
ou inférieure à 500 cellules/mm³, augmenteront 
également la demande de médicaments 
antirétroviraux (ARV).

Défis
Ces nouvelles recommandations représentent 
trois grands défis pour la chaîne 
d’approvisionnement :
1. Les fournisseurs agréés* d’associations à 

dose fixe de TEE et de TLE fonctionnent déjà 
quasiment à pleine capacité pour répondre à 
la demande actuelle des patients qui suivent 
un des schémas recommandés à base de 
TDF. Les principaux acheteurs, l’OMS et 
les bailleurs de fonds sont actuellement 
en discussion avec les fabricants afin 
d’accroître les capacités dans les plus 
brefs délais, mais ces changements seront 
appliqués progressivement d’ici la fin de 
2013 et en 2014. 

2. Actuellement, il faut compter près de 8 mois 
de délai entre la commande et la livraison 
des formulations TEE et TLE, fabrication et 
livraison dans le pays comprises.

3. Les acheteurs et les partenaires de la mise 
en œuvre ayant des patients actuellement 
sous thérapies à base de d4T et d’AZT 
disposent de stocks et ont des commandes 
en cours, qui doivent être pris en compte 
dans le mécanisme de transition, afin d’éviter 
le gaspillage de ces médicaments et de les 
écouler avant leur date de péremption.

* Approuvés ou préapprouvés par la US Food and Drug 
Administration, ou présélectionnés par l’OMS.
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RECOMMANDATIONS
Les administrateurs de programmes 
doivent planifier soigneusement et 
déterminer avec leurs fournisseurs à 
quel rythme augmenter les quantités 
de produits à base de TDF mises 
à disposition. La transition devra 
se faire progressivement. Il est 
fortement recommandé d’établir un 
programme échelonné de manière 
à garantir un approvisionnement 
adapté à la demande escomptée.

L’ordre de priorité ci-après est 
proposé :

[1] placement sous schéma à base 
de TDF des nouveaux patients 
pouvant bénéficier d’une thérapie 
antirétrovirale ;

[2] transition vers un schéma à base de 
TDF pour les patients actuellement 
sous d4T dans le cadre d’un 
programme échelonné visant à 
écouler les stocks actuels et les 
commandes en cours de d4T ;

[3] transition vers un schéma à 
base de TDF pour les patients 
actuellement sous AZT, dans le 
cadre d’un programme échelonné 
visant à écouler les stocks actuels 
et les commandes en cours d’AZT 
et en tenant compte du rythme 
auquel les nouvelles quantités de 
TDF peuvent être commandées et 
livrées.

Il convient également de reconnaître 
que tous les pays ne pourront pas 
effectuer la transition simultanément 
ou au même rythme. Des conseils sur 
les défis à relever et sur la manière 
dont les pays et les programmes 
peuvent coordonner leur transition et 
leurs besoins en produits peuvent être 
obtenus auprès des instances ci-après :

•	 OMS	:	Service	des	médicaments	
et produits diagnostiques 
concernant le sida. Personne à 
contacter : Vincent Habiyambere 
(habiyamberev@who.int).
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•	 Gouvernement	des	États-Unis	
d’Amérique : Supply Chain for 
Health Division, Office of HIV/AIDS 
at the United States Agency for 
International Development (USAID) 
(chaîne d’approvisionnement pour la 
Division de la santé ; Bureau du VIH 
et du sida de l’Agence américaine 
de développement international). 
Personnes à contacter : Christine 
Malati (cmalati@usaid.gov), Mike 
Hope (mhope@usaid.gov) ou pour 
toute question : USGTx@usaid.gov.

•	 Fonds	mondial	de	lutte	contre	
le sida, la tuberculose et le 
paludisme. Personnes à contacter : 
Martin Auton (Martin.Auton@
theglobalfund.org) ou Ade Fakoya 
(ade.fakoya@theglobalfund.org).

•	 ONUSIDA.	Personne	à	contacter	:	
Taufiqur Rahman (rahmant@unitaid.
who.int).

Conclusions
Le passage aux nouveaux schémas 
thérapeutiques permettra aux patients 
de bénéficier des traitements les 
plus efficaces. La transition peut être 
menée à bien pour autant qu’elle 
soit soigneusement planifiée et 
coordonnée, étant entendu qu’elle ne 
pourra pas être entièrement déployée 
dans tous les pays et pour tous les 
groupes de patients simultanément. 
Chacun devra faire preuve de 

coopération et de collaboration afin 
de garantir le bon déroulement de la 
transition sans risquer d’interrompre 
les traitements en cours.

L’OMS et ses partenaires prévoient des 
rencontres régionales afin de permettre 
des discussions personnalisées sur les 
défis liés à la transition. Ces rencontres 
auront lieu comme suit :

•	 Région	africaine	de	l’OMS	:	du	23	
au 25 juillet à Pretoria (Afrique du 
Sud), et du 11 au 13 septembre à 
Accra (Ghana).

•	Région	OMS	de	l’Asie	du	Sud-Est	:	
du 23 au 25 juillet à Yogyakarta 
(Indonésie).
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•	Région	OMS	du	Pacifique	
occidental : du 16 au 18 septembre 
à Beijing (Chine).

•	Région	OMS	de	la	Méditerranée	
orientale : du 9 au 19 septembre à 
Casablanca (Maroc).

•	Région	OMS	des	Amériques	:	fin	
août, lieu à préciser.

•	Région	européenne	de	l’OMS	:	
octobre, lieu à préciser.

D’autres rencontres régionales sur 
des thèmes spécifiques permettront 
également de diffuser ces nouvelles 
directives et de discuter des questions 
y afférentes.


