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Contexte  
La dispensation multi-mensuelle (DMM) est la prescription et la dispensation de trois à six mois d’antirétroviraux 
(ARV) et d’autres médicaments nécessaires au traitement des personnes vivant avec le VIH, par opposition à la 
dispensation de médicaments nécessitant des visites de revue clinique mensuelles. Tandis que de nombreux 
programmes sont passés à la fourniture de DMM pour les adultes, sa mise en œuvre pour les enfants a été 
particulièrement difficile. En tant qu’élément de la Prestation de services différenciés (PSD), la DMM adopte une 
approche centrée sur le client et promet d’améliorer et de maintenir la continuité des soins, les taux de 
suppression de la charge virale et de réduire la charge de travail et les autres charges pesant sur le système de 
santé.  
 
Les populations pédiatriques, y compris les nourrissons, les enfants et adolescents vivant avec le VIH, n’ont jusqu’à 
présent pas largement bénéficié de cette intervention. Cela est dû à plusieurs facteurs dont : 

• Les restrictions des politiques et des lignes directrices qui ne permettent pas la mise en œuvre de la DMM 
ou qui limitent l’admissibilité à la DMM aux populations adultes. 

• Le faible taux de couverture de la charge virale et de suppression de la charge virale, ce qui est exigé par la 
plupart des programmes pour pouvoir bénéficier de la DMM. 

• Les pénuries ou stocks limités de formulations pédiatriques d’antirétroviraux (ARV) 

• L’inquiétude quant au suivi clinique moins fréquent donné : 
o Les changements de poids nécessitent une adaptation de la posologie ou du schéma. 
o La perception que les soignants ou les adolescents pourraient ne pas respecter le schéma et la 

posologie recommandés. 
o Un besoin de suivi suite à la récente transition vers de nouvelles formulations ou de nouveaux 

schémas d’ARV. 
o Un mauvais état de santé ou une maladie avancée à VIH (AHD) chez un enfant. 

 
Toutefois, l’éligibilité à la DMM peut être adaptée au fil du temps pour tenir compte des changements au-delà de 
l’espacement des rendez-vous cliniques. Il s’agit d’un accès élargi à la DMM pendant les périodes où les 
déplacements sont restreints, comme ce fut le cas lors de la réponse à la pandémie de COVID-19. Les agents de 
santé sont encouragés à s’assurer qu’ils suivent les directives les plus récentes du programme national pour 
évaluer l’éligibilité à la DMM. 
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Aperçu des besoins en matière de dispensation de médicaments sur plusieurs 
mois pour les enfants et les adolescents vivant avec le VIH 
 
La prescription de la dispensation multi-mensuelle de 
3 (3MMD) ou de 6 (6MMD) mois aux enfants et 
adolescents vivant avec le VIH nécessite une attention 
particulière, car plusieurs facteurs sont nécessaires 
pour garantir que cette population continue à 
recevoir des soins et un traitement de haute qualité 
entre les rendez-vous cliniques dans l’établissement. 
Cela comprend : 
 
1) Des critères d’éligibilité clairs à la DMM pour les 

enfants et adolescents vivant avec le VIH et la 
compréhension des circonstances dans 
lesquelles une DMM ne devrait pas être 
administrée. 

2) Tous les enfants et adolescents vivant avec le VIH 
devraient être transférés vers de nouveaux 
schémas et formulations optimisés en fonction 
de leur poids. Les schémas thérapeutiques 
optimisés sont un squelette d’Inhibiteurs non 
nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) 
contenant de l’abacavir (ABC) ou du ténofovir 
(TDF) avec de la lamivudine (3TC) avec soit du 
dolutegravir (DTG), soit du lopinavir/ritonavir 
(LPV/r)1. Ces schémas simplifient la situation pour 
tous les enfants sous DTG lorsque les comprimés 
dispersibles pédiatriques de 10 mg seront 
disponibles  
en 2021. 

3) Une disponibilité constante et des quantités 
suffisantes des multiples formulations d’ARV pédiatriques, ainsi que d’autres médicaments nécessaires pour 
assurer la DMM dans toutes les tranches de poids pédiatriques. 

4) La sensibilisation des enfants et adolescents vivant avec le VIH, mais aussi de leurs soignants sur les avantages 
de la DMM et sur le moment opportun pour retourner à l’établissement ainsi que la formation des soignants 
consacrée au dosage adéquat des formulations pédiatriques d’ARV et à leur administration. 

5) Un suivi et une surveillance par téléphone ou à domicile sont disponibles en cas de besoin pour un soutien et 
des conseils continus et pour relever les défis de l’observance du traitement, le cas échéant. 

 
1 Remarque : bien que les schémas à base de DTG soient préférés en première ligne pour tous les patients à partir de 4 semaines, 
jusqu’à récemment, le DTG n’était disponible qu’en dose de 50 mg pouvant être utilisée chez les enfants de ≥20 kg. Comme 
alternative, les schémas à base de LPV/r peuvent être utilisés pour les enfants pesant moins de 20 kg jusqu’à ce que des 
formulations pédiatriques de DTG soient disponibles. De nombreux pays sont actuellement en train de faire passer tous les 
patients des schémas à base d’INNTI utilisant la névirapine (NVP) ou l’éfavirenz (EFV) à des schémas contenant soit du DTG, soit 
du LPV/r. Cependant, fin 2020, des formulations de DTG en comprimés dispersibles de 5 et 10 mg ont été approuvées pour une 
utilisation chez les nourrissons et les enfants pesant ≥3 kg. L’introduction et la mise à l’échelle de 10 mg de DTG pour les enfants 
de moins de 20 kg devraient commencer début 2021. D’ici là, les agents de santé devraient continuer à prescrire des schémas 
contenant du LPV/r. 

DMM pédiatrique  

et COVID-19 
Dans le contexte actuel de la pandémie de 
COVID-19, il est devenu essentiel d’étendre 
rapidement la DMM à trois ou six mois pour tous 
les patients afin d’éviter des visites inutiles et 
potentiellement dangereuses dans les cliniques 
par les enfants et adolescents vivant avec le VIH 
et leurs soignants. Les programmes introduisent 
également une distribution décentralisée des 
médicaments afin que les soignants des enfants 
et adolescents vivant avec le VIH n’aient pas à 
retourner à l’établissement pour y chercher leurs 
propres médicaments. Plusieurs programmes 
nationaux permettent désormais la DMM à des 
groupes qui n’y avaient pas droit auparavant, 
notamment les personnes nouvellement mises 
sous traitement, les femmes enceintes, les 
personnes dont le traitement a échoué et les 
populations pédiatriques. Les enfants qui 
commencent et renouvellent un traitement 
antirétroviral (TAR) devraient recevoir une 
provision d’ARV de 3 mois pour les enfants de 2 à 
< 5 ans et une provision de 6 mois pour les 
enfants de plus de 5 ans, conformément aux 
directives nationales lorsque cela est possible1. 
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6) L’accès alternatif aux services essentiels de routine, y compris les vaccinations, la surveillance de la croissance et 
l’alimentation de soutien, le cas échéant. 

 
Ce guide donne un bref aperçu des compétences spécifiques nécessaires aux agents de santé chargés de prescrire 
et de distribuer des fournitures sur plusieurs mois d’ARV et d’autres médicaments tels que le cotrimoxazole et le 
traitement préventif de la tuberculose (TPT) aux enfants et adolescents vivant avec le VIH et à leurs soignants. Ce 
guide se concentre sur les ARV de première ligne et suppose que les politiques au niveau national ont été mises à 
jour conformément aux recommandations de l’OMS en 2018 pour le TAR de première intention. Les patients de 
deuxième ou troisième ligne pourraient également être éligibles pour la DMM selon les politiques nationales en 
vigueur. 

 

Compétences nécessaires pour les agents de santé 

1) Choisir le bon schéma optimal pour un enfant 

a. Éligibilité par tranche de poids 
Les nouvelles recommandations de l’OMS pour la sélection des schémas d’ARV pédiatriques utilisent des 
tranches de poids pour déterminer les schémas et les dosages pédiatriques appropriés2. Il s’agit d’un 
changement récent, car les recommandations précédentes utilisaient un dosage basé sur le poids, mais 
déterminaient le schéma en fonction de l’âge de l’enfant. 
 
Les enfants et adolescents vivant avec le VIH sous les anciens schémas contenant de la névirapine (NVP) ou 
de l’éfavirenz (EFV) devraient être mis sous le nouveau schéma approprié en fonction du poids avant de 
recevoir la DMM, même si aucune suppression de la charge virale n’est documentée. 
 
Les schémas actuellement recommandés pour les schémas pédiatriques de première ligne sont indiqués 
dans le tableau 1. 
 

Tableau 1. Schémas actuellement recommandés pour les schémas pédiatriques de  
première ligne 
Âge/poids Schéma thérapeutique privilégié 
Nouveau-nés (≤ 4 semaines)3 • AZT + 3TC + RALgranulés 

Nourrissons et enfants ≤ 20 kg ABC/3TC + DTG 

• ABC/3TC + LPV/r est une alternative acceptable jusqu’à ce que le DTG 
soit disponible pour les enfants de moins de 20 kg. 

Enfants de 20 à moins de 30 kg • ABC/3TC + DTG50 mg 

Adolescents ≥ 30 kg • TDF/3TC/DTG (TLD) 

 

b.  Évaluer les formulations nécessaires 
Bien que la majorité des ARV soit disponible sous forme de comprimés, il existe des formulations spéciales pour les 
nourrissons et les jeunes enfants. 

• L’ABC/3TC est disponible sous forme de comprimé dispersible pouvant être brisé, mâché ou transformé en 
liquide au moment de l’utilisation pour faciliter l’administration chez les nourrissons et les jeunes enfants. De 
nombreux pays utilisent actuellement des comprimés dispersibles sécables d’ABC/3TC de 120/60 mg, bien que 

 
2 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-HIV-18.51 
3 En raison de la croissance rapide et de la nécessité de changer plusieurs fois les doses au cours du premier mois de 
vie, les nouveau-nés ne devraient pas être pris en compte dans le cadre de la DMM. 
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certains programmes utilisent encore des comprimés dispersibles d’ABC/3TC de 60/30 mg. Les deux 
concentrations de comprimés pourraient être utilisées chez les nourrissons de quatre semaines et plus dans 
toutes les tranches de poids pédiatriques à partir de 3 kg, en une ou deux prises par jour. Il est conseillé de 
vérifier quelle formulation est disponible en pharmacie afin de prescrire la dose appropriée pour les patients 
pédiatriques. 

 

• Les pastilles et les granulés oraux de LPV/r de 40/10 mg sont des formulations de LPV/r nouvellement mises à 
disposition, qui sont plus faciles à avaler pour les nourrissons et les jeunes enfants. 

 

• Les pastilles et les granulés de LPV/r sont différents des autres médicaments que les soignants sont habitués à 
donner à leurs enfants. Il est important de s’assurer que les soignants comprennent comment administrer 
correctement la formulation de LPV/r qui est prescrite. Si possible, administrez ou faites la démonstration de 
l’administration des pastilles ou des granulés en clinique lors de la première prescription de l’une ou l’autre de 
ces formulations, car il est essentiel de relever tous les défis auxquels le soignant pourrait être confronté. Si la 
démonstration pratique ou la première administration n’est pas possible à la clinique, un suivi étroit est 
nécessaire, en particulier dans les premières semaines suivant la prescription des pastilles ou des granulés de 
LPV/r. Ce suivi pourrait être effectué par téléphone ou, idéalement, par une visite à domicile par le personnel 
de proximité de l’établissement de santé ou par des agents de santé communautaires ou des travailleurs sociaux 
formés aux soins aux orphelins et aux enfants vulnérables (OEV). 

 
Pour des conseils détaillés sur l’administration appropriée des pastilles et des granulés de LPV/r : 
https://icap.columbia.edu/tools_resources/pediatric-arv-counseling-cards-and-job-aids/ 

 

c. Prescrire la bonne dose pour la bonne durée pendant qu’un enfant est sous DMM 

• Une préoccupation spécifique concernant la DMM aux nourrissons et aux jeunes enfants est qu’en raison de la 
nécessité d’augmenter la dose au fur et à mesure que l’enfant prend du poids, il existe un risque qu’avec des 
intervalles prolongés entre les évaluations cliniques, leur dose ne soit pas augmentée en fonction de la 
croissance et de l’augmentation du poids, ce qui entraînerait une période prolongée de dose insuffisante d’ARV. 
Le sous-dosage augmente le risque d’échec de suppression de la charge virale et de développement d’une 
résistance aux médicaments anti-VIH. Cependant, seulement 6 changements de dosage sont prévus au cours 
des dix premières années de vie : seuls deux changements de dosage sont nécessaires au cours des deux 
premières années de vie et les quatre autres changements sont répartis sur les huit années restantes jusqu’à ce 
que l’enfant atteigne 35 kg (voir la figure 1 ci-dessous). Les changements de posologie devraient être envisagés 
lorsqu’un enfant ou adolescent vivant avec le VIH s’approche de la limite supérieure de sa tranche de poids 
actuelle, comme décrit dans la section 2d ci-dessous. 

• Transition vers de nouveaux schémas optimaux : Contrairement aux schémas à base d’INNTI contenant du NVP 
ou de l’EFV auxquels le virus du sida pourrait rapidement développer une résistance, les schémas contenant du 
LPV/r ou du DTG sont plus puissants et présentent une barrière génétique plus élevée à la résistance par rapport 
aux INNTI4. Il a également été démontré que les patients connaissant un échec de suppression de la charge virale 
sous des schémas contenant du LPV/r ou du DTG courent également un risque moins élevé de développer une 
résistance à l’INNTI. 

 

Figure 1. Fréquence des changements de posologie dans les différentes tranches de poids pédiatriques5 

 
4 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-HIV-18.51 
5 https://www.who.int/hiv/pub/arv/hiv-differentiated-care-models-key-populations/en/ 

https://icap.columbia.edu/tools_resources/pediatric-arv-counseling-cards-and-job-aids/
https://www.who.int/hiv/pub/arv/hiv-differentiated-care-models-key-populations/en/
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2) Gestion d’un enfant sous TAR  

a. Importance de la surveillance régulière du poids  
La croissance devrait être suivie régulièrement et évaluée à chaque visite. Bien qu’il soit utile de peser un 
enfant à un moment donné pour déterminer la dose et le schéma appropriés, une évaluation plus approfondie 
de la croissance comprend le suivi de la courbe de croissance le long de laquelle un enfant prend du poids et grandit. 
Les enfants en bonne santé qui sont bien nourris sont censés grandir et prendre du poids le long d’une courbe 
standardisée (voir la courbe de croissance sur la figure 2 ci-dessous). Tout écart par rapport à cette courbe, en 
particulier si un enfant tombe en dessous de la courbe prévue, peut indiquer des problèmes tels que la maladie, 
l’échec du traitement ou une alimentation inadéquate, qui doivent être évalués et gérés de manière appropriée (voir 
la courbe de croissance sur la figure 3 ci-dessous). Les courbes de croissance sont incluses dans la « nationale de la 
santé » ou dans les cartes en « dessous de 5 ans » où la vaccination, la croissance et d’autres interventions de routine 
en matière de santé de l’enfant devraient être documentées. 

 

Figure 2. Courbe de croissance normale 
pour une fille 

Figure 3. Prise de poids anormale chez 
un enfant de sexe masculin 

  
 

b. Charge virale de routine et interprétation des résultats  
La charge virale de routine devrait continuer à être surveillée selon le protocole national. Pour les enfants recevant 
une DMM, le prélèvement d’échantillons pour les tests de charge virale pourrait être harmonisé avec les visites 
prévues dans l’établissement ; cependant, les résultats devraient être renvoyés rapidement aux enfants et 
adolescents vivant avec le VIH et à leurs soignants par SMS, par appel téléphonique ou lors d’une visite à domicile 
dans le but de garantir le respect de la vie privée et de la confidentialité. Pour les enfants et adolescents vivant avec 
le VIH dont la charge virale est élevée, un conseil en matière d’observance renforcée (EAC) devrait être mis en place 
sans délai. Les agents de santé ou d’autres catégories communautaires de personnes peuvent mener les sessions du 
conseil en matière d’observance renforcée par téléphone ou en personne lors des visites à domicile, en utilisant des 
versions adaptées des documents nationaux dudit conseil. 
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c. Gestion d’une charge virale élevée  
Si les enfants et adolescents vivant avec le VIH suivent des schémas optimisés (voir la section ci-dessus sur le « choix 
des schémas optimaux ») et ont une charge virale élevée, le risque de voir se développer une résistance aux 
médicaments anti-VIH est beaucoup plus faible que s’ils prennent un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase 
inverse (INNTI) comme la névirapine (NVP) ou l’éfavirenz (EFV). Par conséquent, il est très probable qu’un enfant ou 
adolescent vivant avec le VIH ayant une charge virale élevée éprouve des difficultés à respecter le traitement, mais 
qu’il soit en mesure de réprimer à nouveau son virus lorsque l’observance est améliorée. Bien qu’un examen clinique 
approprié soit nécessaire à la suite d’une charge virale élevée, le conseil en matière d’observance renforcée devrait 
continuer à être fourni en plus de garantir que l’enfant reçoit la dose appropriée en fonction de son poids actuel 
(voir la section 3d sur les questions psychosociales : Conseil en matière d’observance renforcée). 
 
Les enfants et adolescents vivant avec le VIH sous un schéma thérapeutique basé sur INNTI, qui sont suspectés d’être 
en échec thérapeutique suite à un suivi ou des résultats cliniques, devraient être mis sous le schéma approprié en 
fonction de leur tranche de poids tout en continuant à recevoir des conseils en matière d’observance. 
 
L’optimisation de la formulation est une autre stratégie qui pourrait être efficace pour répondre aux problèmes 
d’observance dus à l’augmentation de la charge médicamenteuse des enfants plus âgés qui prennent des pastilles 
ou des granulés de LPV/r (voir la section suivante « Faire passer un enfant au schéma/à la formulation suivante »). 
 
La coordination entre les agents de santé dans les établissements et les partenaires de la communauté, y 
compris les travailleurs auprès des services aux OEV, peut faciliter le suivi et les conseils en matière 
d’observance entre deux rendez-vous à l’établissement. 
 

d. Faire passer un enfant au schéma/à la formulation suivante  
Comme mentionné, le dosage et le choix du schéma dépendent du poids d’un enfant ou adolescent vivant avec le 
VIH jusqu’à ce qu’il atteigne 30 kg ou plus, après quoi il passera à un schéma qui s’harmonise avec la majorité de la 
population adulte. 
 
Le dosage des ARV a été simplifié en six tranches de poids qui couvrent les poids compris entre 3 kg et moins de 
30 kg. Ces tranches de poids sont les suivantes : 

• 3 à 5,9 kg 

• 6 à 9,9 kg 

• 10 à 13,9 kg 

• 14 à 19,9 kg 

• 20 à 24,9 kg 

• 25 à 29,9 kg 
 
Les changements de schémas devraient avoir lieu lorsqu’un enfant atteint 20 kg et à nouveau lorsqu’il atteint 30 ou 
35 kg. Toutefois, la posologie changera chaque fois qu’un enfant passera d’une tranche de poids à l’autre. Lors de la 
prescription d’ARV pour un enfant, le choix de la posologie devrait être basé sur un poids précis et récent, de 
préférence le même jour. Il est essentiel d’utiliser un poids actuel afin d’éviter tout risque de sous-dosage si les 
enfants ne sont pas emmenés régulièrement dans un établissement pour une évaluation clinique. 
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Lors de la prescription d’une DMM sur trois ou six mois pour les enfants qui se situent dans la partie inférieure ou au 
milieu de leur tranche de poids actuelle, la même dose devrait être prescrite jusqu’à leur prochaine visite, où un 
nouveau poids pourra être documenté. 
 
Toutefois, si un enfant se situe dans la partie supérieure de sa tranche de poids au moment de son évaluation, il 
convient de tenir compte, en fonction de son état nutritionnel et de son rythme de croissance, de la rapidité avec 
laquelle il devrait passer dans la prochaine tranche de poids nécessitant soit un changement de dosage ou de 
schéma. Pour les enfants susceptibles de passer dans une nouvelle tranche de poids avant leur prochaine évaluation 
clinique, il convient de décider si le dosage doit leur être prescrit de manière proactive selon la prochaine tranche de 
poids, en fonction de leur dose actuelle avec un plan de transition vers un nouveau dosage après un certain temps, 
ou si leur poids doit faire l’objet d’une évaluation et le dosage ajusté avant le prochain rendez-vous prévu. Si une 
balance fiable est disponible à domicile ou dans la communauté, la communication par téléphone ou par SMS 
pourrait être utilisée pour confirmer une augmentation de poids et un dosage accru avec le soignant. Cette 
considération pourrait être plus pertinente pour les enfants recevant une 6MMD ou lorsque les déplacements sont 
susceptibles d’être restreints pendant de longues périodes. 
 
Pour les enfants plus jeunes qui suivent un schéma à base de LPV/r, beaucoup peuvent commencer à prendre des 
pastilles ou des granulés de LPV/r, car ils sont plus faciles à avaler pour les enfants plus jeunes. Cependant, à 
mesure qu’ils grandissent, le nombre de granulés ou de pastilles peut rendre l’observance plus difficile. Si les 
enfants ont un développement normal, sont capables de manger, de boire et d’avaler sans problème et ont un 
réflexe nauséeux intact, on peut leur apprendre à avaler des comprimés de LPV/r de 100/25 mg une fois qu’ils sont 
à un âge de suivre des instructions simples. Il s’agit généralement des enfants âgés de 3 à 5 ans. Toutefois, il faut 
qu’ils soient en mesure d’avaler les comprimés de LPV/r entiers avant que ce nouveau schéma ne leur soit prescrit. 
Des documents d’orientation sont désormais disponibles pour aider les soignants à apprendre à leurs enfants à 
avaler des comprimés : https://icap.columbia.edu/tools_resources/pediatric-arv-counseling-cards-and-job-aids/. 
Des conseils sur la façon d’avaler les comprimés pourraient être fournis lors de visites dans les établissements ou à 
domicile, mais étant donné que la pratique quotidienne est nécessaire, des visites fréquentes à domicile par le 
personnel des établissements ou des services chargés des orphelins et enfants vulnérables (OEV) pourraient 
faciliter la pratique sur une base régulière. 
 

3) Conseils pédiatriques  

a. Soins axés sur la famille  
Tous les efforts devraient être faits pour soutenir la prestation des services de lutte contre le VIH pour les enfants et 
adolescents vivant avec le VIH par une approche axée sur la famille. Des systèmes de rendez-vous devraient être mis 
en place pour faciliter la coordination des rendez-vous cliniques et la collecte des médicaments de l’enfant et du 
soignant, ainsi que la synchronisation des rendez-vous cliniques avec d’autres membres de la famille afin de mettre 
en place des cliniques axés sur la famille. En plus du temps consacré à la clinique spécialisée et dédiée, les rendez-
vous cliniques pourraient avoir lieu pendant les week-ends ou les vacances scolaires afin de réduire l’absentéisme à 
l’école. En outre, la surveillance régulière de la charge virale devrait être harmonisée pour tous les membres de la 
famille et les résultats de la charge virale de l’enfant/des enfants devraient être évalués en tandem avec le résultat 
de la charge virale du soignant. 
 
En outre, la DMM pour l’enfant devrait être harmonisée avec la DMM en tant qu’unité familiale avec des rendez-
vous cliniques et des collectes de médicaments simultanés. 
 

b. Divulgation pédiatrique adaptée à l’âge  
La divulgation est un processus et non un événement ponctuel et il faut tenir compte des craintes, des souhaits et 
des opinions des soignants. Le soignant doit être soutenu pour qu’il ait le sentiment de maîtriser le processus. En 

https://icap.columbia.edu/tools_resources/pediatric-arv-counseling-cards-and-job-aids/
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outre, le soignant est la personne la mieux placée pour révéler à son enfant son état sérologique VIH, mais dans des 
circonstances exceptionnelles, un agent de santé devrait entreprendre la divulgation à un enfant ou adolescent 
vivant avec le VIH. Toutefois, la divulgation ne devrait pas être une exigence pour la DMM. 
 

c. Conseil en matière d’observance renforcée (EAC) 
L’objectif d’EAC est d’évaluer les éventuels obstacles à l’observance sans porter de jugement et d’aider le soignant 
et l’enfant à élaborer un plan d’observance avec des objectifs concrets. Il est important d’examiner les facteurs 
psychologiques, émotionnels et socio-économiques qui pourraient contribuer à une mauvaise observance. 
 
Le nombre minimum recommandé de sessions d’EAC est de trois, une par mois. Toutefois, des sessions 
supplémentaires pourraient être ajoutées si nécessaire. Il est préférable de discuter avec le même conseiller tout au 
long des trois sessions d’EAC lorsque cela est possible. Si l’observance est appropriée, la charge virale est à nouveau 
mesurée à la fin des trois sessions d’EAC. Une autre session d’EAC est organisée pour examiner et discuter des 
résultats de la charge virale. 
 

4) Considérations relatives au programme VIH 

a. Assurer la liaison avec les organisations communautaires  
Dans le contexte de la DMM, il est important qu’il y ait des canaux de communication bidirectionnelle clairs entre 
les établissements de santé et les programmes pour les OEV afin de confirmer le lien et l’inscription des enfants et 
adolescents vivant avec le VIH pour accéder aux services pour les OEV. Cette étroite coordination est nécessaire pour 
contrôler l’observance du traitement aux ARV et suivre l’utilisation de la DMM en plus des autres services pour les 
OEV en s’assurant que les enfants et adolescents vivant avec le VIH sont bien soutenus entre les visites au centre de 
soins. L’objectif du PEPFAR est d’ouvrir l’inscription aux programmes communautaires pour les OEV à au moins 90 % 
des enfants et adolescents vivant avec le VIH sous traitement6. La clé de cet effort de collaboration entre 
l’établissement et la communauté est la formalisation de la collaboration entre les partenaires de mise en œuvre 
cliniques et des services aux OEV par le biais de l’élaboration d’un protocole d’accord. 
 

b. S&E sur la DMM 
Les enfants et adolescents vivant avec le VIH qui reçoivent une DMM sont susceptibles de recevoir des soins à 
différents points de prestation, y compris dans l’établissement, au sein de la communauté ou par le biais de visites 
à domicile. De même, plusieurs prestataires de soins, dont les agents de santé dans les établissements, les agents 
de liaison communautaire ou les travailleurs auprès des services aux OEV, pourraient fournir une série de services, 
notamment la prescription de traitement, la transmission des résultats de tests ou le soutien psychosocial. Un 
point de contact centralisé tel qu’un registre de cohortes de la DMM (annexe A) pourrait être utile pour suivre les 
informations essentielles nécessaires afin d’assurer un suivi approprié des enfants et adolescents vivant avec le VIH 
avec des rendez-vous cliniques moins fréquents, notamment les coordonnées, les résultats récents de la charge 
virale, le schéma actuel avec des informations sur la posologie, le nombre de mois de dispensation des ARV et les 
dates des prochains rendez-vous. Les informations sur la répartition du poids et le schéma pourraient également 
être utilisées pour prévoir les besoins en ARV au niveau de l’établissement, conjointement avec un registre de 
distribution au niveau de la pharmacie. 
 
Face aux changements de distribution d’ARV chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH qui pèsent moins de 
30 kg à cause du dosage adapté au poids, un registre de distribution devrait saisir les informations relatives au 
patient ainsi que le nombre de paquets distribués à chaque visite pour chaque formulation. Des outils de travail, 
dont un tableau indiquant le nombre de paquets pour une DMM sur trois ou six mois, pourraient également être 
utilisés afin de s’assurer que le nombre de paquets distribués est suffisant pour la période de temps avant la 

 
6 Directives du plan opérationnel national et régional (COP/ROP) du PEPFAR 2021 pour tous les pays du PEPFAR. 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/12/PEPFAR-COP21-Guidance-Final.pdf 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/12/PEPFAR-COP21-Guidance-Final.pdf
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prochaine prise en charge. Les registres de distribution des ARV pourraient ensuite être utilisés pour estimer le 
nombre de paquets nécessaires à l’avenir afin de préparer des prévisions en matière de besoins en ARV 
pédiatriques en cours au niveau de l’établissement en tenant compte des prises de poids et des ajustements de 
dose prévus chez les nourrissons et les jeunes enfants. 
 

Considérations relatives à la chaîne d’approvisionnement 

I. Quantité d’ARV pour les enfants 
Les programmes devraient tenir compte des différents produits et paquets d’ARV nécessaires 
pour la population des enfants et adolescents vivant avec le VIH pesant moins de 30 kg, mais 
aussi inclure les enfants et adolescents vivant avec le VIH pesant plus ou moins de 30 kg dans la 
quantification de ténofovir, lamivudine et dolutegravir (TLD). Cela inclut la prise en compte du 
nombre de paquets de comprimés dispersibles d’ABC/3TC nécessaires ainsi que la nécessité de 
formulations à base de LPV/r ainsi que de DTG50 mg et DTG10 mg (pDTG) lorsqu’elles seront 
disponibles en 2021. Les programmes doivent continuer à fournir une DMM sur la base des 
stocks actuellement disponibles, tout en gardant à l’esprit que l’approvisionnement permanent 
de LPV/r sera limité, car des pays envisagent de passer au pDTG. 

II. Éviter les ruptures de stock ou les pénuries 
L’un des principaux défis de l’extension de la DMM aux enfants et adolescents vivant avec le VIH 
est la crainte, réelle et perçue, de ruptures de stock et de pénuries de formulations pédiatriques, 
en particulier pour les enfants et adolescents vivant avec le VIH pesant moins de 30 kg. 
L’utilisation de prévisions et de quantifications nationales et infranationales, en matière de DMM, 
pour garantir des stocks suffisants peut avoir une incidence sur ce problème. Des réunions plus 
fréquentes d’examen des produits aux niveaux de district, régional et national pourraient 
également être nécessaires pour concilier la DMM avec la distribution du stock national existant. 
Enfin, la redistribution des ARV pédiatriques au niveau infranational devrait être facilitée afin 
d’atténuer les ruptures de stock et les expirations au niveau local. 

 

 
 

                                      

 

 

 

Cette boite à outils a pu être réalisée grâce au soutien du Plan d’aide d’urgence à la lutte contre le sida du 
Président des États-Unis (PEPFAR), dans le cadre du programme RISE financé par l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID), en vertu des dispositions de l’Accord de coopération 
no 7200AA19CA00003. Le contenu relève de la responsabilité du programme RISE et ne reflète pas 
nécessairement l’opinion de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis. 
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Annexe A 

 

Outil de DMM pédiatrique  
  

 


