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Disponibilité des médicaments pour enfants dans le secteur de santé confessionnel 
En 2007, une étude a été faite par l’OMS dans les capitales de 14 pays en Afrique, révélant une disponibilité de médica-
ments pour enfants relativement pauvre dans les institutions publiques et privées1. Par la suite, le Réseau Pharmaceu-
tique Œcuménique a commencé des études approfondies sur la disponibilité des médicaments pour enfants dans le 
secteur confesssionnel et sur les barrières possibles à l’accès. 
Actuellement, des études ont été faites au Tchad, en Ouganda et au Kenya. Elles couvrent 171 institutions à tous les 
niveaux de soins (hôpitaux, centres de santé et pharmacies) représentant à peu près 11% des services de soins confes-
sionnels dans ces pays. Les données ont été rassemblées par des interviews individuels et une vérification physique de 
la disponibilité des médicaments.
La disponibilité variait entre les 3 pays. En général, le Kenya avait la plus haute disponibilité en moyenne (71%) et le 
Tchad la plus basse (44%). La disponibilité de certaines compositions qui devraient être présentes dans les niveaux les 
plus bas de soins est montrée dans le tableau. La disponibilité relativement basse du traitement de première ligne pour 
le paludisme (association médicamenteuse comportant de l’artémisinine) dans tous les pays est frappante.

Médicament Tchad Kenya Ouganda
Sels de réhydratation orale 90% 92% 98%
Cotrimoxazole 200 + 40mg/5ml 39% 95% 57%
Artéméther/Luméfantrine (20 + 120mg) Non stocké2 78% 57%
Benzyl penicilline injection 1MU                      14% 78% 98%
Comprimés dispersibles Zinc 20mg 32% 56% 64%

L’étude sur les facteurs qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité a indiquée que
• Des listes standards de médicaments étaient disponibles dans 38% des institutions au Tchad, 69% au Kenya et 

pas plus que 32% en Ouganda.
• Des directives cliniques générales étaient disponibles dans 87% (137 des 157) des institutions mais uniquement 

35% (59 des 168) des institutions dans les 3 pays avaient des directives spécifiquement pour la gestion des  
maladies d’enfants.

• La sélection de médicaments est faite par des individus, non des comités, dans au moins 60% des institutions. 
• Pas plus de 9% (5 de 55) des hôpitaux avait embauché un pharmacien. 
• 60% des institutions (103 des 171) rapportaient avoir des occasions où ils ne pouvaient pas acheter des médica-

ments pour enfants, surtout à cause de manque de financement. 
La situation dans les 3 pays motive de l’action pour augmenter la disponibilité surtout de médicaments vitales telles 
que des ACT et des comprimés de Zinc. Des interventions sont nécessaires du niveau politique le plus haut sur des  
questions comme l’inclusion dans les listes de médicaments essentiels nationaux, jusqu’au niveau des institutions où 
la mise en œuvre de procédures opérationnelles standards, la sélection rationnelle et la prioritisation des médicaments 
pour enfants peuvent faire une différence considérable.

1. Robertson, J et al. 2009. Quels sont les médicaments essentiels à usage pédiatrique disponibles à la vente? Bulletin de l’OMS: 87:231-237.
2. L’ACT de première ligne en usage est Artésunate et Amodiaquine qui était disponible dans 16% des institutions.

Nous sommes reconnaissants du soutien financier de Wemos, United Church of Canada et ICCO/Kerk in Actie et ses partenaires.
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L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS: 
CRUCIAL POUR LES OMD 

POUR LA SANTÉ D’ENFANTS 

Les 8 objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD), adoptés par 189 gouvernements 

en l’an 2000, visent l’amélioration de la santé 
et des conditions économiques dans le monde 
entier. Avec l’OMD 4 sur la santé d’enfants, ces 
gouvernements tâchent de réduire par deux tiers, 
entre 1990 et 2015, le taux de mortalité sous 
5 ans. Lorsque la date limite s’approche, nous 
devons évaluer notre progrès actuel. Les Nations 
Unies rapportent qu’entre 1990 et 2009, le nom-
bre d’enfants morts avant leur 5ème anniversaire 
s’est réduit pas presqu’un tiers. Ceci est une 
réalisation considérable, mais nous avons une 
longue route devant nous, tandis que le temps 
qui nous reste est bref. Pas plus que 9 des 64 
pays ayant un haut taux de mortalité infantile sont 
sur la bonne route pour réaliser cet OMD.

L’OMD sur la santé d’enfants est lié intrinsèque-
ment aux droits de l’enfant, comme déclarés par 
l’ONU et adoptés par presque 200 pays à travers 
le monde. Cependant, comme avec beaucoup 
de droits et égalités proclamés, nous voyons 
toujours que certains enfants sont moins égaux 
que d’autres. Certains ont moins de chances à la 
vie que d’autres, parce qu’ils n’ont pas accès aux 
médicaments essentiels quand ils en ont besoin.

Dans cette édition de Contact magazine, plu-
sieurs auteurs parlent des maladies d’enfants 
les plus fatals, de ce qui est fait pour réaliser les 
OMD sur la santé d’enfants et de ce qui devrait 
être fait dans les années qui suivent.

Quand on pense à des solutions pour résoudre 
le problème de l’accès limité aux médicaments 
pour enfants, la première chose qu’on considère 
est qu’il faut plus d’argent pour porter les médi-
caments aux enfants qui en ont besoin le plus. 
Dans l’ouest, les enfants en général ne meur-
ent pas de diarrhée ou de pneumonie. Alors, 
pourqoui meurent-ils dans les pays en voie de 
développement, chaque jour? En effet, c’est un 
problème de disponibilité et de prix abordables 
en particulier. Mais ce n’est pas tout. Comme  

vous allez lire dans cette édition, il y aussi 
l’aspect de doses et compositions appropriées, 
du diagnostic correct, d’avoir plus d’essais  
cliniques et plus de connaissance des effets 
indésirables en enfants, des prescriptions cor-
rectes, de prendre en considération la physiolo-
gie unique des enfants, entre autres. Et ensuite 
il y a aussi la prévention, par des vaccins et de  
meilleures conditions de vie. 

Il est clair qu’aucun pays peut faire ceci tout seul. 
Et surtout les pays avec la plus haute mortalité 
infantile, ne peuvent pas protéger leurs enfants 
sans aide. Mais même s’il semble être – et est 
en effet – beaucoup de travail, nous ne pouvons 
pas laisser tout aux leaders du monde, aux  
responsables des politiques et aux fabricants et 
fournisseurs de produits pharmaceutiques. Tout 
le monde peut contribuer, même si uniquement 
en faisant le plaidoyer et la sensibilisation pour 
que personne ne puisse continuer de pratiquer la 
politique de l’autruche.

Pour le moins, c’est ce qu’ont fait les OMD: ils ont 
assuré que les questions qui doivent être abor-
dées avec urgence, ne soient pas perdues de 
vue. Grâce aux OMD, ces grandes injustices qui 
survivent dans les pays en voie de développe-
ment, sont restées – ou du moins sont émergées 
régulièrement – sur les bureaux et dans les 
pensées des médias, des organisations inter-
nationales, des ONG et des leaders politiques à 
travers le monde. Les OMD ont obligé les leaders  
du monde de reconnaître les problèmes et 
d’accepter leur responsabilité.

Nous sommes contents de voir que l’EPN et ses 
membres jouent aussi leur rôle et que beaucoup 
est fait envers la réalisation des OMD sur la 
santé d’enfants. Dans la section Expériences 
dans cette édition, vous pouvez lire sur l’hôpital 
d’enfants Gertrude’s où on est convaincu que les 
programmes, les infrastructures et les interven-
tions mises en place, contribueront à l’objectif 
global. Un autre membre de l’EPN, le départe-

ment des œuvres médicales de l’Eglise du Christ 
au Congo s’engage activement dans des activités 
de vaccination dans la communauté. Bien sûr 
beaucoup d’autres membres, pas mentionnés ici, 
s’efforcent aussi pour réaliser ce même objectif.

Nous rapportons aussi sur une initiative unique 
en RDC où des messages de radio sont utili-
sés pour diffuser de l’information sur la santé. 
Les OMD ont réussi à nous mettre à l’action. 
Espérons que dans les années qui suivent, les 
réussites et les progrès envers la réalisation de 
ces objectifs se produiront plus vite lorsque le 
sentiment d’urgence augmente.

Elisabeth Goffin est responsable de  
Communications pour le Réseau  
Pharmaceutique Œcuménique.

En 2011, EPN célèbre 30 ans d’existance. Depuis 
la création du programme pharmaceutique du 
COE en 1981, jusqu’au réseau global que nous 
sommes maintenant, l’EPN a travaillé pour 
renforcer les services pharmaceutiques dans 
les systèmes de santé confessionnels. A cette 
occasion, nous célébrons notre travail, notre 
travail qui contribue aux OMD et notre travail 
qui dépasse ces objectifs.
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MÉDICAMENTS POUR ENFANTS: 
EFFORTS ET DÉFIS 
INTERNATIONAUX

APERÇU APERÇU

En 2009, 50 ans après la première Déclaration des Droits de l’Enfant, 194 pays ont ratifié la Convention sur les Droits de 
l’Enfant qui était adoptée par l’Assemblée des Nations Unies en 1989. Quelques efforts et innovations pharmaceutiques 

internationaux ont mené à des petites et des grandes réussites. Mais nous ne sommes pas encore arrivés.

En ce qui concerne la santé, la convention 
sur les droits de l’enfant stipule que chaque 

enfant a le droit à la vie et l’Etat a l’obligation 
d’assurer la survie et le développement de 
l’enfant, qu’un enfant a le droit aux soins médi-
caux de la plus haute qualité possible et que les 
Etats s’efforceront pour assurer que tout enfant 
ait accès aux services de santé (articles 6 et 24 
respectivement)1. Il n’est donc pas acceptable 
qu’année après année presque 9 millions enfants 
meurent avant leur 5ème anniversaire2. A peu près 
25.000 enfants chaque jour. Hier. Aujourd’hui. 
Même demain? 

Maladies d’enfants les plus fatales
La pneumonie, la diarrhée, le paludisme et le 
sida ont causé 43% des morts d’enfants sous 
l’âge de 5 ans dans le monde, en 20083. La 
tuberculose joue aussi un grand rôle dans la 
mortalité de moins de 5 ans. La plupart de ces 
maladies peuvent être prévenues et traitées dans 
la communauté, par des agents de santé com-
munautaires dans les pharmacies. Le besoin 
de focaliser l’attention sur la pneumonie et la 
diarrhée en tant que maladies d’enfants les plus 
fatales est urgent.
1. La pneunomonie
La pneumonie est la cause primaire de morts 
d’enfants au niveau mondial, tuant 1,6 millions4 
enfants par an selon les estimations – c’est plus 
que le sida, le paludisme et la tuberculose com-
binés. La vaccination pour la maladie pneumo-
coque, une des formes les plus courantes de la 
pneumonie, à un jeune âge s’est avéré une mé-
thode réussite pour réduire la morbidité et la mor-
talité. La diffusion globale du vaccin antipneumo-
coccique conjugué est très bienvenue et on es-
père que tous les pays en voie de développement 
l’inclueront dans leur PEV de routine. Même si 
la pneumonie bactérielle se développe, elle peut 

en général être traitée avec des médicaments 
simples: Amoxicilline pour la pneumonie légère 
ou modérée, Oxygène/Ampicilline + Gentamycine 
ou Ceftriaxone pour des conditions sévères. Mais 
moins de 20% des enfants souffrant de pneumo-
nie reçoivent les antibiotiques dont ils ont besoin. 
2. La diarrhée
La diarrhée est la deuxième cause de morts 
d’enfants sous l’âge de 5 ans. La maladie tue à 
peu près 1,5 millions enfants5 chaque année, la 
plupart d’eux sous l’âge de 2 ans. Dans beau-
coup de cas, la diarrhée peut être prévenue si 
l’accès à de l’eau propre est assuré. Elle peut 
être traitée si des médicaments simples et pas 
chers sont utilisés: des sels de réhydratation 
orale (coûte quelques centimes par traitement) 
et des suppléments de Zinc qui peuvent réduire 
la durée de l’épisode de diarrhée par 25% et sont 
associées à une réduction de 30% en volume de 
selles.
3. Le paludisme
Le paludisme tue environ 800.000 enfants par 
an. Des efforts combinés et de nouveaux pro-
grammes efficaces ont réduit le nombre de cas 
de paludisme par plus de 50% dans 43 pays, 
au cours de la dernière décennie6. Des médi-
caments pour enfants recommandés dans la 
plupart des pays africains sont les associations 
médicamenteuses comportant de l’artémisinine 
(ACT) pour le paludisme simple et Artesunate 
injection ou forme de dosage rectale ou Quinine 
injection pour le paludisme sévère ou pré-renvoi.
Dans beaucoup de pays, les ACT sont dis-
ponibles presque gratuitement par un nombre 
de méchanismes de financement global comme 
le Fonds Global et PEPFAR. Malheureusement 
beaucoup d’enfants et adultes ne les reçoivent 
pas. Souvent l’artémisinine est utilisée sans 
la combinaison avec d’autres substances ac-

pillule (combinaison de dose fixée/CDF). Mais 
pour enfants, ces CDF n’existent pas. Aujourd’hui 
les régimes suivants sont conseillés pour le trait-
ement de TB en enfants entre 5 et 30 kg:
• Isoniacide 150 mg + Pyrazinamide 400 mg + 

Rifampicine 250 mg 
• Isoniacide 150 mg + Pyrazinamide 400 mg 

+ Rifampicine 250 mg + Ethambutol 250 mg

Efforts internationaux
Les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) adoptés en 2000 par le Sommet du mil-
lénaire de l’ONU sont les objectifs mondiaux pour 
améliorer les conditions sociales et économiques 
pour le monde entier, et surtout pour ceux dans 
les pays pauvres, avant 2015. L’OMD 4 (mortalité 
infantile), 5 (santé maternelle) et 6 (VIH et sida) 
se focalisent directement ou indirectement sur la 
santé des enfants et l’accès aux médicaments. 
Des efforts extrêmes ont mené à des réussites 
considérables dans la lutte contre le VIH et sida, 
le paludisme et la TB. Cependant, plus d’efforts 
sont nécessaires parce que nous sommes en-
core loin des objectifs fixés. Il y a toujours de 
grandes divergences entre les enfants qui vivent 
en très pauvres conditions et d’autres enfants – 
plus chanceux – dans le même pays ou la même 
région. 

Les professionnels de la 

santé et les gardiens ont 

besoin de produits qui  

soient faciles à utiliser,  

et les enfants ont  

besoin de médicaments 

spécifiques pour leurs  

besoins spéciaux.

tives, supportant de ce fait le développement de  
résistance. Un nouveau plan d’action lancé le 12 
janvier 2011 par l’OMS et le partenariat mondial 
contre le paludisme se focalise sur l’usage appro-
prié de la thérapie d’ACT. De l’action rapide est 
cruciale. Si ces traitements échouent, beaucoup 
de pays n’auront aucune solution.  
4. Le VIH et sida 
Le nombre estimé d’enfants vivant avec le VIH 
mondialement s’est augmenté à 2,5 millions en 
2009. Pendant l’an 2009, uniquement 356.400 
enfants, ou 28% des 1,2 millions au besoin dans 
les pays de l’Afrique méridionale ont reçu traite-
ment (adultes 35%)7. Le régime de dose de com-
binaison fixée (DCF) le plus courant est toujours 
Lamivudine/Stavudine/Névirapine. Le montant 
nécessaire pour le traitement d’un enfant/an 
est réduit à 53 USD si des comprimés dispers-
ibles sont utilisés. Si 3 suspensions singulières 
sont choisies, le prix est trois fois de plus (et 
l’adhérence moins). A cause des effets secon-
daires, Stavudine devrait être remplacé. L’OMS 
conseille plûtot Zidovodine (ZDV). Mais ceci 
augmente le coût jusqu’à 158 USD (traitement de 
comprimés dispersibles en dose fixée par an)8. 
Le “Traitement 2.0”9 est une nouvelle approche 
qui pourrait réduire les coûts de traitement,  
rendre plus simples et plus intelligentes les  
régimes de traitement, réduire le fardeau sur 
les systèmes de santé et améliorer la qualité de 
vie de ceux qui vivent avec le VIH, et de leurs  
familles. Des modèles suggèrent que, en com-
paraison avec des approches de traitement  
actuelles, Traitement 2.0 pourrait prévenir une  
addit ion de 10 mil l ions mor ts avant 2025. 
L’ONUSIDA fait un appel pour le développement 
de nouvelles compositions qui mèneront à une 
“meilleure pillule plus intelligente” qui soit moins 
toxique, de longue durée et plus facile à utiliser.
5. La tuberculose
L’étendue de la tuberculose infantile n’est pas 
connue mais est estimée à 10% de tous les  
incidents. Parmi beaucoup de défis pour estimer 
le fardeau de la TB sur les enfants, les suivants 
peuvent être énumérés: la difficulté d’établir un 
diagnostic définitif (la TB infantile se présente 
rarement en frottis positif), la présence de mala-
die extra-pulmonaire (nécessitant une consulta-
tion de spécialiste), et la basse priorité de santé 
publique.
Toutes les doses existant actuellement pour les 
4 médicaments pour TB, ont récemment été 
augmentées, sur base de nouvelle connaissance 
scientifique. Pour une méilleure observation, la 
thérapie de combinaison devrait être prise en une 
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Albert Petersen est responsable du Départe-
ment Pharmaceutique de Difaem. Il est aussi 
Président du Conseil d’administration du  
Réseau Pharmaceutique Œcuménique.

Campagne de l’OMS
En 2007, l’OMS a lancé sa campagne globale  
‘pour des médicaments au format enfant’, pour 
augmenter la conscience et accélérer l’action 
pour aborder le besoin en disponibilité et accès 
amélioré aux médicaments sans risques spéci-
fiquement pour les enfants sous l’âge de 12 ans. 
Actuellement, beaucoup de médicaments ne sont 
pas développés pour des enfants ou ne sont pas 
disponibles en formes de dosage appropriées; 
et s’ils existent, il n’atteignent pas les enfants 
qui en ont besoin le plus. La campagne est un  
effort pour changer cette réalité. Plusieurs projets 
concrets ont été lancés en collaboration avec des 
parties prenantes importantes telles que UNICEF, 
des ONG, le milieu universitaire, l’industrie et 
d’autres experts.

Liste de Médicaments Essentiels
La liste de Médicaments Essentiels pour enfants 
de l’OMS a été développée et mise à jour – 
spécifiquement pour enfants – en 2009, et a été 
suivie en 2010 par le tout premier Formulaire 
Modèle pour Enfants de l’OMS, contenant de 
l’information sur comment utiliser plus de 240 
médicaments essentiels pour traiter des maladies 
d’enfants. En effet, les enfants ne peuvent pas 

simplement être considérés comme des ‘petits 
adultes’. Les changements rapides en physiologie 
et les conditions co-morbides telles que la mal-
nutrition signifient que ce que fait le médicament 
dans le corps et la façon dont le corps utilise 
le médicament, change, surtout durant les 2  
premières années de vie.

Défis internationaux
Les efforts de pression et de plaidoyer continus 
de plusieurs organisations de société civile ont 
mené à l’introduction de nouveaux médicaments 
pour enfants, surtout pour le VIH et sida, le palu-
disme et quelques-uns pour la TB. Mais un long 
liste de médicaments et doses manquants est 
toujours demandé par les comités d’experts. 

Manque de formes de dosage appropriées 
Concasser des comprimés
Ceci n’est pas recommandé parce que la dose 
peut ne pas être correcte, le sous-dosage réduira  
l’efficacité et peut mener au développement de 
résistance, le sur-dosage peut créer de forts ef-
fets secondaires, p.ex. des ulcères de l’estomac.
Liquides 
La forme de dosage liquide de certains médica-
ments peut être une forme de dosage essentielle 

d’un médicament pour enfants, surtout pour les 
enfants qui ne peuvent pas avaler, ou si une 
titration de la dose est nécessaire. Cependant, 
l’usage des formes liquides peut poser problème. 
Elles devraient avoir la concentration appropriée 
et être acceptables pour enfants. Le coût est sou-
vent plus haut car à cause des volumes, des in-
frastructures de logistique (p.ex. chambre froide, 
emballage approprié) sont nécessaires. En plus, 
il y a un problème d’excipients, où des substanc-
es telles que l’alcool, du sucre, des colorants, des 
conservateurs, la propène et le glycol ethylène 
peuvent être ajoutés aux préparations liquides de 
médicaments, résultant en un éventail de risques 
de santé secondaires pour l’enfant. Des sirops 
contiennent souvent un haut pourcentage de su-
cre. C’est un problème à cause du diabète, mais 
aussi pour ce qui concerne le développement de 
fongus si la bouteille a été ouverte et pas con-
servée correctement pendant quelques jours ou 
semaines en dehors du refrigérateur, un scénario 
réaliste dans des pays en développement.
Comprimés dispersibles
Ces comprimés peuvent être dispersés en de 
l’eau, du lait ou du lait maternel et pourraient être 
utilisés pour enfants très jeunes (0-6 mois). Des 
exemples de comprimés dispersibles existants 
suggèrent qu’ils peuvent être moins chers que 
les formes de dosage liquides standards. Selon 
l’OMS, les comprimés dispersibles diminuent 
aussi la stigmatisation car on n’a plus besoin de 
grand volumes ou de sirops lourds.
L’OMS conseille qu’où possible, les médicaments 
pour enfants soient fournis en formes de dosage 
flexibles, solides, orales, comme des comprimés 
dispersibles et du granulat en sachets de dimen-
sions et concentrations flexibles.

Les médicaments n’atteignent pas les en-
fants qui en ont besoin le plus
Les nouveaux médicaments doivent arriver dans  
les institutions de santé et chez les patients 

pédiatriques au plus vite possible mais par-
fois ceci prend des années. L’amélioration de 
l’observation, la réduction du coût, l’augmentation 
de l’efficacité, sont ralentis, souvent uniquement 
à cause des longs processus bureaucratiques. 
Les obstacles principaux sont:
• Manque de diffusion de l’information 
• Réponse lente, p.ex. de groupes techniques 
• Recommendations/directives nationales ne 

sont pas mises à jour rapidement 
• Il faut du temps pour changer les règles de 

l’acquisition 
• La “machinerie” de création de politiques a 

sa propre durée, indépendante de nouveaux 
tournants 

• Disponibilité 
L’OMS/UNICEF ont récemment fait une étude sur 
les sources et les prix de 240 médicaments pour 
enfants en 612 différentes formulations10. On n’a 
pu identifier des fabricants que pour 75% des 
formulations. Cette enquête a aussi prouvé que 
les formes de dosage pédiatriques orales comme 
des comprimés dispersible sont en général moins 
chers que les formes de dosage liquides orales 
ou les poudres pour suspension orale.

Le Secrétaire Général Ban Ki Moon a dit: “Réalis-
er les objectifs est l’affaire de tous … Des billions 
de gens regardent la communauté internationale 
pour réaliser la grande vision incorporée dans la 
Déclaration du Millénaire. Tenons la promesse.” 

Il est clair que de l’action immédiate est néces-
saire pour profiter de chaque opportunité pour 
augmenter la disponibilité des médicaments pour 
enfants et pour améliorer l’accès à ces médica-
ments pour les enfants. Chaque journée de 
retard signifie la mort de centaines d’enfants.
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PRESCRIRE DES MÉDICAMENTS 
POUR ENFANTS.  UNE DIFFÉRENTE 

APPROCHE EST NÉCESSAIRE

ANALYSE ANALYSE

Dans la pratique quotidienne, il est difficile 
de trouver des médicaments enregistrés 

pour enfants, par ce que environ 70% des mé-
dicaments prescrits pour enfants ne sont pas 
étudiés, sont utilisés hors indications officielles 
ou sans licence pour ce groupe d’âge1. Des es-
sais cliniques sont souvent faits uniquement en 
adultes, et dans la pratique quotidienne les doses 
sont adaptées pour enfants, sans études pour ce 
groupe d’âge. Des facteurs qui font que trouver 
la dose correcte pour enfants est encore plus 
compliqué sont l’hétérogénéité des différents 
groupes d’âge aux phases de développement 
des organes influençant l’absorption, la distribu-
tion, le métabolisme, et l’excrétion, aussi bien que 
des différences en composition corporelle pen-
dant la croissance2,3. L’usage de médicaments en 
nouveau-nés et enfants présente donc des défis 
uniques pour le prescripteur. 

Absorption
Le tube gastro-intestinal, en particulier l’estomac, 
change de manière significative entre la nais-
sance et l ’âge de 3 ans. Avant ce temps, 
l’estomac a de bas niveaux d’acides; et des mé- 
dicaments réceptifs aux aigreurs tels que la 
pénicilline montrent une absorption augmentée. 
De l’autre part, ces niveaux d’acidité réduits peu-
vent résulter en une absorption réduite d’acides 
faibles comme phénobarbital, phénytoïne et 
rifampicine.

De nombreux facteurs, ci-inclus la composition  
corporelle, la liaison plasma-protéines et la  
barrière hémato-encéphalique influencent la 
distribution du médicament dans les différents 
groupes d’âge pédiatriques.

Composition corporelle
La composition totale d’eau et de graisse dans le 
corps change de manière significative pendant la 
transition entre la naissance et la vie adulte. L’eau 
corporel total en tant que pourcentage du poids 
corporel est à peu près 80% à la naissance, 65% 
à l’âge de 12 mois et 60% pour le jeune adulte. 
D’autre part, le pourcentage de graisse par rap-
port au poids corporel varie avec l’âge, représent-
ant environ 3% en nouveau-nés prématurés, 12% 
en nourissons nés à terme, 30% après 1 an et 
environ 18% pour l’adulte moyen.

Liaison plasma-protéine
La liaison médicament-protéine est diminuée en 
nouveau-nés à cause de la concentration de pro-
téines de plasma plus basse, surtout l’albumine, 
et la capacité de liaison de médicaments plus 
basse de l’albumine fœtal. Ceci peut mener à une 
augmentation de la fraction du médicament phar-
macologiquement actif, non-lié dans le plasma. 
Il peut aussi y avoir de la concurrence entre les 
substances endogènes, surtout les acides gras 
libres et la bilirubine, et des médicaments pour 
les sites de liaison d’albumine.

Barrière hémato-encéphalique
La barrière hémato-encéphalique est une bar-
rière de perméabilité entre la circulation du sang 
et les cellules du cerveau baignées dans le 
liquide cérébrospinal (LCS). La barrière hémato-
encéphalique est fonctionnellement incomplète 
dans le nouveau-né, et certaines substances 
montrent une pénétration augmentée dans le 
cerveau. Un des facteurs les plus importants qui 
déterminent le degré de transport des médica-
ments à travers la barrière hémato-encéphalique 
est leur liposolubilité.

Ceci mène à une absorption augmentée dans le 
cerveau de barbituriques et morphine en enfants. 
Etant donné que la méningite est un problème 
courant dans la pratique pédiatrique, le degré 
de pénétration des agents antimicrobiaux à trav-
ers le LCS est une considération importante. 
Bien que certains agents pénètrent mal sous 
des circonstances normales, dans la présence 
d’inflammation de la méninge, la pénétration 
peut être augmentée considérablement, de telle 
manière que des concentrations adéquates du 
médicament soient atteintes dans le LCS. Des 
médicaments dans cette catégorie sont les pé-
nicillines, les céphalosporines, la rifampicine et 
vancomycine. Des médicaments qui pénètrent 
bien même en l’absence d’inflammation de la 
méninge sont chloramphénicol et la combinaison 
sulfaméthoxazole et triméthoprime.

Métabolisme 
Les différentes réactions métaboliques qui se 
produisent dans le foie d’adultes ne sont pas 
développés complètement lors de la naissance. 
Pendant les 15 premiers jours pour des nouveau-
nés prématures et nés à temps, le métabolisme 
diminué est évident, mais ceci est suivi par une 
augmentation dramatique. Entre l’âge d’un an et 
10 ans, l’oxidation héptique microsomale est plus 
rapide que chez les adultes. C’est pourquoi le 
phénobarbital, la phénytoïne et la théophylline ont 
une demi-vie plus brève en enfants qu’en adultes.
Les enfants ont de larges réserves de capacité 
hépatique métabolique et une modification du 

choix et de la dose de médicaments n’est en gé-
néral pas nécessaire, même si la maladie du foie 
apparement sévère se présente. Cependant, une 
considération spéciale est nécessaire dans les 
situations suivantes:
• l’insuffisance hépato-cellulaire charactérisée  

par le dérangement des enzymes du foie  
et la jaunisse profonde; l’usage de médi- 
caments sédatifs, d’opioïdes, et de médi- 
c aments  c omme des  d iu ré t i ques  e t  
l ’amphotér ic ine qui produisent l ’hypo- 
kaliémie, peuvent précipiter l’encephalo-
pathie hépatique;

• la coagulation affaiblie, ce qui peut affecter 
la réponse aux anticoagulants orals;

• dans le cas d’un ictère cholestat ique, 
l’élimination de certains médicaments peut 
être affaiblie, par exemple d’acide fusidique 
et rifampicine qui sont excrétés par la bile;

• dans le cas d’hypoprotéinémie, l’effet de 
médicaments liés aux protéines tels que 
phénytoine, prednisolone, warfarine, et les 
benzodia-zépines peut être augmenté;

• l’usage de médicaments hépatotoxiques 
peut causer la toxicité en enfants avec 
la maladie du foie; de tels médicaments 
devraient être évités si possible;

• en nouveau-nés, surtout les nouveau-nés 
prématurés, et aussi en nourissons, les 
voies métaboliques peuvent être différentes 
par rapport aux enfants plus âgés et aux 
adultes parce que les voies d’enzymes du 
foie peuvent être immatures.

Ce n’était qu’à la fin du 20ème ciècle que la société médicale a reconnu que les enfants sont différents des adultes. Notre 
connaissance des thérapeutiques en enfants est faible, tandis que beaucoup d’effets de notre usage actuel de médicaments 

sont la conséquence d’erreurs affectant les enfants (p.ex. thalidomide). Il est crucial de comprendre l’unicité des enfants et 
de leur métabolisme et l’importance de prendre en considération ces facteurs afin d’éviter des erreurs médicaux en enfants. 

L’usage de médicaments  

en nouveau-nés et  

enfants présente des  

défis uniques pour  

le prescripteur. 
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Excrétion 
L’excrétion de médicaments du rein est sous-
développée en nouveau-nés, au-dessous de 
50% du niveau d’adultes, jusqu’à l’âge de 2 ou 
3 mois. La sphère de la dose efficace et de la 
dose toxique des médicaments sont donc plus 
proches en sujets jeunes, mais s’augmentent 
jusqu’au niveau adulte à l’âge d’un an. Le débit 
de filtration glomérulaire est bas en nouveau-nés, 
et s’augmente rapidement jusqu’à 200% de celui 
des adultes en 1 an, et ensuite diminue graduel-
lement jusqu’au niveau adulte4.

Dosage de médicaments pédiatri- 
ques
L’approche au dosage de médicaments pédi-
atriques doit être basée sur les caractéristiques 
physiologiques de l’enfant et les paramètres 
pharmacokinétiques de la médecine.

L’information sur le sur-dosage et le sous-dosage 
de médicaments en enfants est associée à la 
pharmacovigilance pédiatrique. Tandis que des 
effets indésirables du sur-dosage de médica-
ments se produisent en adultes et sont rapportés 
dans les systèmes de pharmacovigilance nation-
aux, les rapports sur les effets indésirables après 
sur-dosage en enfants semblent recevoir moins 
d’attention dans le monde entier, et surtout dans 

les pays en voie de développement. Le manque 
de données fiables dans la population pédi-
atrique est associé aux problèmes spécifiques, 
ci-inclus la disponibilité limitée de données sur 
la sécurité à cause du manque d’essais cliniques 
dans la population pédiatrique et à cause du 
manque de données pharmacocinétiques ou 
études d’établissement du dosage.

Pendant la préparation de cet article, la base 
de données PubMed a été explorée et plus de 
180 sources d’information ont été analysées. Le 
résultat montre que la majorité des effets indé-
sirables rapportés en jeunes enfants étaient rap-
portés pour des vaccins et beaucoup moins pour 
des médicaments.

Quelques examples présentent un image général 
de la situation d’effets indésirables causés par le 
sur-dosage de médicaments en enfants.

En 2001, selon une étude de surveillance des 
Etats-Unis, les effets indésirables étaient la 
cause de 244.000 visites d’enfants au-dessous 
de l’âge de 15 ans en consultation externe. Pen-
dant une surveillance active de 64 hôpitaux aux 
Etats-Unis, l’étude de NEISS-CADES (National 
Electronic Surveillance System-Cooperative 
Adverse Event Surveillance project) a rapporté 
que parmi le groupe d’âge mentionné, l’incidence 
d’effets indésirables était égal à 2 sur 1000 per-
sonnes5. Les enfants plus jeunes courent plus de 
risque. Sachant ceci, la moitié des effets indésir-
ables se produisent en enfants plus jeunes que 4 
ans et le risque d’effets indésirables parmi les en-
fants plus jeunes de 5 ans est 4 fois de plus que 
pour ceux à l’âge scolaire (5,8/1000 comparé à 
1,1/1000). Pour la plupart des médicaments il est 
impossible d’examiner à fond les effets secon-
daires rares avant l’autorisation, étant donné qu’il 
est nécessaire d’exposer un grand nombre de 
sujets au produit médicinal pour provoquer une 
réaction qui se produit avec une basse probabilité 
dans les populations-cibles.

Parmi les facteurs majeurs qui contribuent à 
l’incidence d’ef fets indésirables en enfants, 
l’usage hors indications officielles, sans licence 
ou sans autorisation en enfants, est frappant. 
La disponibilité limitée de médicaments spéci-
fiquement développés pour l’âge pédiatrique est 
une réalité que beaucoup de générations de pé-
diatres ont acceptée. C’est une réalité à laquelle 
le praticien doit faire face chaque fois qu’il ou 
elle choisit un médicament groupé avec des 
preuves d’efficacité et de sécurité uniquement 
pour adultes et non pour les patients plus jeunes. 

Moins de 15% de tous les médicaments actuelle-
ment sur le marché et moins de la moitié de ceux 
visant spécifiquement les enfants, sont utilisés 
sur la base d’essais cliniques qui démontrent 
l’équilibe de risques-avantages pour enfants6.

Les risques résultant de l’administration d’un mé-
dicament qui n’a pas été testé et prouvé dans la 
population pédiatrique peuvent donc être le sur-
dosage (augmentation des effets indésirables), 
l’inefficacité (pour la dose) ou l’usage d’une for-
mulation inappropriée. 

Un haut pourcentage des visites aux urgences 
pour effets secondaires, après l’ingestion d’un 
sur-dosage d’un médicament, a été enregis-
tré. Les causes majeures du sur-dosage sont: 
l’ingestion accidentèle du médicament à cause 
du manque de supervision adulte ou emballage 
défectueux inadéquat (par exemple, le manque 
du système de fermeture de sécurité), et l’erreur 
dans la préparation/la dilution d’un médicament 
plus concentré.

Une étude faite dans le Phoenix Children’s Hos-
pital à Phoenix, USA7 montre que pendant une 
période de 2 ans de 2004 à 2005, les départe-
ments d’urgences ont traité plus de 1.500 enfants 
sous l’âge de 2 ans pour des événements indé-
sirables liés à l’usage de médicaments en vente 
libre pour la toux et le rhume. Parmi ces incidents 
étaient 3 morts de nourissons.

Une autré étude faite aux Etats-Unis démontre le 
rôle des parents dans le sur-dosage de médica-

ments en enfants: les parents de 120 enfants 
âgés entre 6 mois et 5 ans, qui visitaient les 
cliniques pour enfants, ont complété un question-
naire sur la connaissance de vitamines8. Des 
54 enfants (45%) qui prenaient des vitamines, 
12 (22%) recevaient une dose erronée. Unique-
ment 19 parents (35%) savaient quand arrêter les 
suppléments et 25 (46%) ne savaient pas que le 
surdosage puisse être nocif, tandis que leurs en-
fants recevaient des préparations qui contenaient 
la vitamine A et D, pour lesquelles le sur-dosage 
nocif est bien documenté. Pas plus de 6 enfants 
(11%) étaient sous supervision professionnelle. 

Leçons apprises?
La prescription de médicaments en nouveau-
nés et enfants nécessite de la connaissance sur 
les variations physiologiques du métabolisme 
entre enfants et adultes. Il y a besoin d’un pro-
gramme de formation de développement pour 
les spécialistes en santé publique avec l’accent 
sur les aspects de la physiologie d’enfants. Des 
études pour examiner les pharmacocinétiques 
de médicaments en enfants sont nécessaires. 
La pharmacovigilance pédiatrique devrait devenir 
une priorité au plus vite possible.

Natalia Cebotarenco, médecin, est le Directeur 
Général de la Coalition for Rational and Safe 
Use of Medicines (CoRSUM) Moldova. 
Anahit Ayvazyan, médecin, PhD, travaille au 
Department of rational use of drugs and profes-
sional information, SCDMTE, Armenia.
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Dr Eman Maksimos est le directeur général de 
l’hôpital et médecin généraliste à l’hôpital de 
l’Eglise Copte à Lusaka, en Zambie.

ANALYSE

LA PNEUMONIE CHEZ L’ENFANT:
L’ÂGE EST CRUCIAL

La pneumonie et  d’autres infections des voies respiratoires inférieures sont les principales causes de décès dans le monde. 
Environ 150 millions de nouveaux cas de pneumonie se produisent chaque année chez les enfants de moins de 5 ans  

dans le monde, représentant environ 10 à 20 millions hospitalisations1. 

La pneumonie est une infection d’un ou des 
deux poumons, qui est habituellement causée  

par des bactéries, des virus ou des fongus. 
Le groupe de référence en épidémiologie de 
l’OMS a estimé l’incidence médiane mondiale 
de la pneumopathie clinique à 0,28 épisodes  
par enfant par an. Cela équivaut à une incidence  
annuelle de 150,7 millions de nouveaux cas, 
dont 11 à 20 millions (7-13%) assez graves pour 
nécessiter une hospitalisation. De toutes les épi-
sodes de pneumopathie clinique chez les jeunes 
enfants à travers le monde, 95% se produisent 
dans des pays en voie de développement1.

Âge et Symptômes
Chez les enfants, l’âge du patient et toute autre 
maladie sous-jacente peut affecter la présenta-
tion de l’état. 

Il existe de nombreux symptômes de la pneumo-
nie, et certains d’entre eux, comme une toux ou 
un mal de gorge, sont associés à de nombreuses 
autres infections courantes. Souvent, les gens 
souffrent d’une pneumonie après avoir eu une 
infection des voies respiratoires supérieures, 
p.e. un rhume. Les symptômes de la pneumonie 
peuvent inclure: la fièvre, des frissons, une toux, 
une respiration exceptionnellement rapide, une 
respiration sifflante, des difficultés respiratoires, 
des douleurs thoraciques ou abdominales, une 
perte d’appétit, de la fatigue, des vomissements. 

Diagnostic et traitement 
La numération formule sanguine permet de dif-
férencier entre les causes virales et bactériennes 
de pneumonie. La radiographie pulmonaire est 
l’un des examens d’imagerie qui aident dans 
le diagnostic de pneumonie. Le caractère des 
résultats de la radiologie peut aider à prédire 
l’organisme responsable de l’inflammation. Une 

culture des sécrétions des voies respiratoires 
supérieures ou des tests sérologiques sont rela-
tivement précis pour le diagnostic des infections 
virales et mycoplasmiques des voies respiratoires 
inférieures. 

Le plan de traitement approprié dépend de l’âge 
de l’enfant, du degré de la maladie, des complica-
tions et de la connaissance des agents infectieux 
ou de l’agent qui est probablement à l’origine de 
la pneumonie. La plupart des cas de pneumonie 
chez les enfants en bonne santé peuvent être 
gérés sur une base ambulatoire. 

Bien que les virus soient la cause de la plupart 
des pneumonies acquises dans la communauté 
chez les jeunes enfants, dans la plupart des 
situations, les experts conseillent un traitement 
empirique pour les causes traitables les plus 
probables. Les recommandations de traitement 
sont fondées sur l’âge de l’enfant, la gravité de 
la pneumonie et l’activité antimicrobienne des 
agents contre les agents pathogènes respon-
sables de la pneumonie à des âges différents. 
Il y a cependant certains facteurs qui suggèrent 
la nécessité de l’hospitalisation:
• Âge ≤ 6 mois 
• Etat immunodéprimé 
• Apparence toxique 
• Détresse respiratoire sévère 
• Besoin d’oxygène d’appoint 
• La déshydratation 
• Des vomissements 
• Absence de réponse à une antibiothérapie 

appropriée par voie orale 
• Parent non coopératif 
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EXPÉRIENCES

L’HÔPITAL D’ENFANTS GERTRUDE’S:
SUR UNE MISSION D’EXCÉDER OMD 4
L’hôpital d’enfants Gertrude’s à Nairobi, avec ses cliniques affiliées, sert environ 700 patients par jour en consultation  
externe; c’est plus de 255.000 enfants par an. Etant la seule institution de services médicaux pédiatriques dans la région, 
elle vise à offrir l’accès équitable, des médicaments sûrs et abordables à tous les enfants cherchant des services médicaux.

Au cours des années, l’hôpital a adopté un 
programme de Prescription de Médicament 

Raisonnable qui a vu chuter le coût moyen de 
prescription en consultation externe par non 
moins de 33% entre 2008 et 2010. Ce pro-
gramme implique des audits sur l’utilisation de 
médicaments comme des antibiotiques inject-
ables, des antibiotiques oraux, des antihista-
miniques oraux et le nombre de médicaments 
par prescription. Les résultats des audits sont 
discutés par rapport à la meilleure pratique avec 
tous les prescripteurs et des recommandations 
pour la prescription raisonnable sont faites. Un 
produit notable de ces audits et discussions 
sont les Directives de Traitement Standard Pédi-
atriques de Gertrude’s (disponibles gratuitement 
sur le site Web hospitalier et dans des branches 
hospitalières).

Comme partie de sa responsabilité sociale, 
Gertrude’s gère deux cliniques de travail social 
à Nairobi, dans les quartiers pauvres de Mathare 
et Githogoro. Les deux cliniques fournissent des 
services de soins complets du VIH et SIDA, des 
cliniques de bébé incluant l’immunisation, et 
fournissent gratuitement des services de santé 
tant aux enfants qu’aux mères. Les cliniques 
servent une moyenne de 30-50 patients quoti-
diennement. La clinique de Soins Complets de 
l’hôpital de Gertrude’s fournit gratuitement aux 
patients, tant des ARV que des médicaments 
pour des infections opportunistes. La clinique a 
actuellement inscrit 1000 enfants, adolescents et 
leurs gardiens.

Composition impromptue
Un défi majeur avec des médicaments pour 
l’utilisation pédiatrique est le manque de for-
mulations appropriées. Gertrude’s a une unité 
impromptue établie avec un formulaire pour 
plusieurs médicaments. Cette unité prépare des 
formulations de médicaments selon les besoins. 

C’est particulièrement utile où l’exigence de dos-
age du patient ne peut pas être satisfaite par des 

formulations disponibles et on doit donc donner 
une concentration beaucoup inférieure par dose 
d’unité, ou où le médicament est désagréable en 
sa forme originale ou s’il doit être donné en forme 
liquide par exemple dans l’alimentation par tube.

En l’année 2010, Gertrude’s a préparé 1800 
préparatifs impromptus. Plus que la moitié de ces 
préparatifs étaient pour le traitement et la gestion 
à long terme de: 
1. Conditions cardiovasculaires comme l’hyper-

tension pulmonaire, la persistance du canal 
artériel. 

2. La maladie de reflux gastro-œsophagique,  
qui est une cause majeure de pneumonie 
d’aspiration parmi des nouveau-nés et des 
enfants avec la paralysie cérébrale. 

3. Préparatifs nutritionnels utilisés pour gérer la 
malnutrition sévère comme Resomal, F100, 
et F75 formules de lait.

Sécurité du Patient
Par rapport à l’objectif du Millénaire pour le dével-
oppement sur la réduction de la morbidité et la 
mortalité infantile, Gertrude’s a un programme 
amélioré de sécurité du patient. En conséquence, 
des erreurs ont été empêchées par des interven-
tions, des révisions de processus et des change-
ments de système. Le programme a vu une 
augmentation de la conscience de facteurs de 
risque parmi le personnel, correspondant à une 
augmentation du rapportage d’interventions sur 
des erreurs potentielles.

Nous croyons que avec le sus-dit en place et 
d’autres interventions encore à être mises en 
œuvre, y compris des évaluations et de la recher-
che régulière sur l’utilisation de médicaments, 
nous pourrons excéder le 4ème OMD en réduisant 
la mortalité infantile à un minimum, aussi bien 
qu’augmenter l’accès aux médicaments pour 
des enfants.

Dr Berlinda Ng’ang’a est le Pharmacien en chef  
à l’hôpital d’enfants Gertrude’s, Nairobi, Kenya.
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EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES

SANTÉ D’ENFANTS 
EN ZONES DE CONFLIT. 

LE DÉFI D’ATTEINDRE LES GENS 
PEUT ÊTRE SURMONTÉ 

PAR LA RADIO 
Les hôpitaux et cliniques de gouvernement dans le nord-est de la République Démocratique au Congo (RDC) reçoivent de 

l’assistance financière de plusieurs institutions donateurs internationales. Mais il y a toujours un déficit en initiatives pour 
aider les enfants ruraux. On sait que les enfants sont plus malades dans les villages où l’analphabétisme est le plus haut. 

Des messages par la radio peuvent aider à surmonter le défi d’atteindre les gens dans les régions rurales.

Des barrières reconnues aux soins médicaux 
de qualité pour enfants en RDC sont les 

femmes seules chargées de grands groupes 
d’enfants orphelins, les enfants ayant le rôle 
de parents, le VIH et sida, l’analphabétisme de  
parents et gardiens, et le désaccord général 
créé par le conflit national périodique. Sachant 
que les infrastructures de soins de santé, aussi 
bien que la connaissance locale actuelle, étaient 
inadéquates pour répondre aux besoins de la 
population croissante, des messages hebdoma-
daires sur la santé à la radio ont été utilisés en 
2010 pour directement instruire les gardiens sur 
comment améliorer leur santé et celle de leurs 
enfants. L’objectif était de mettre les gens en 
mesure de prendre soin d’eux-mêmes.

Les messages à la radio sont plus appropriés 
pour aborder des questions de santé que d’autres 
méthodes, car il y a le temps d’expliquer l’histoire 
naturelle de la maladie, les conséquences de re-
tarder le traitement et d’autres aspects de la mal-
adie, parce que les gens écoutent attentivement 
l’information, en général dans leurs maisons, le 
soir. Dans l’environnement bruyant de la clinique, 
il n’y a pas assez de temps pour de longues 
discussions pour convaincre une personne des 
risques et des avantages auxquels ils font face. 
Aussi, là où un public est pour la plupart anal-
phabète ou sémi-analphabète, les messages à la 
radio parviennent à un public plus large.

Dans un village rural de 500 personnes, par  
exemple, il est possible qu’il n’y ait qu’une ou  

deux radios dans l’entier village. Cependant,  
quelques personnes écouteront le message  
de santé hebdomadaire et par tageront en-
suite l ’information avec les autres. Vers le  
mois de septembre 2010, trois hommes et 
quatre femmes avaient ainsi formé un “Club 
d’écoute” dans un tel village. Lors de sa visite,  
l’équipe de la radio observait que l’entier vil-
lage était motivé pour améliorer leur santé. 
Pourquoi les messages à la radio étaient-ils  
tellement réussis?

L’inspiration pour ces messages à la radio était 
un programme de radio similaire qui avait éduqué 
avec succès des personnes au sujet des soins de 
bétail et des compétences vétérinaires de base. 
Les résultats de ce programme étaient profonds: 
les propriétaires individuels et les bergers com-
mencaient à utiliser les médicaments et vaccins 
recommandés pour leur bétail, qui prospérait par 
la suite. En regardant cette réussite au niveau 
du village, une organisation locale chrétienne, 
Association des Chrétiens pour la Lutte con-
tre le SIDA (ACL/ SIDA)1, a décidé d’utiliser la 
même approche pour la santé d’enfants et a ainsi  
surmonté plusieurs barrières2.

Efficacité d’action perçue: 
Puis-je surmonter la maladie? Est-ce 
facile?
Un avantage des messages de santé à la radio 
est que les maladies abordées n’étaient pas 
celles qui affectent uniquement les enfants. 

Les adultes, pendant des années, ont souffert 
les conséquences de maladies chroniques qui 
peuvent être traitées, ne sachant pas que leur 
manque d’énergie et leur doleur étaient liés di-
rectement. Après avoir écouté les messages, les 
adultes ont cherché le traitement, ont amélioré 
leur santé et étaient ensuite motivés pour faire 
traiter leurs enfants aussi, étant convaincus de 
la valeur des médicaments. Donc convaincre la 
population de l’efficacité du traitement est crucial 
pour améliorer la santé d’adultes et d’enfants. Un 
adulte doit être satisfait du traitement avant de 
vouloir le donner à un enfant; les enfants en profi-
tent en deuxième lieu. Une fois traité, le parent 
est prêt à dépenser de l’argent pour le traitement 
de chaque enfant dans la famille.

Signals pour l’action: 
Puis-je me rappeler quand/comment 
faire l’action? Puis-je me rappeler les 
étapes concernées? 
Une autre barrière pour les soins de santé pour 
enfants est qu’un parent peut être informé sur 
les soins de santé nécessaires, mais n’agit pas 
directement ou l’oublie. Si une action néces-
site plusieurs étapes, on peut hésiter, soit par 
manque de confiance ou ne sachant pas com-
ment faire toutes les étapes nécessaires. Les 
messages hebdomadaires à la radio s’y prennent 
à cette barrière en répétant le résumé des idées-
clés à la fin de chaque message et à nouveau 
lors des semaines suivantes, mais on offre aussi 
un numéro de portable qu’on peut appeler pour 

des questions et soucis médicaux. En plus, ils 
informent les gens où aller pour l’aide dans leur 
région par le biais d’un réseau de cliniques/hôpi-
taux, centres d’aides et pharmacies locaux, qui 
ont été instruits d’avance sur les protocoles du 
traitement.

Sévérité perçue: 
Est-ce que le problème/la maladie est 
grave? 
L’ignorance de la sévérité de la maladie ou 
du problème mène à un manque d’action, en 
particulier l’action de chercher de l’aide. Les 
messages de santé à la radio expliquent les  
conséquences de la maladie dans le corps, 
même si asymptomatiques ou dans le cas de 
déstruction inflammatoire cachée, afin de mo-
tiver les gens à chercher les soins médicaux. 
Les gens savent que le paludisme, la diarrhée, la 
pneumonie et la fièvre typhoïde sont des mala-
dies sérieuses, mais la santé d’enfants reste pau-
vre parce que des conditions chroniques telles 
que l’anémie, l’helminthiase et la pauvre nutrition 
ne sont pas vues commes nécessitant des soins. 
Les messages aident les gens à comprendre que 
ces conditions pourraient avoir des conséquenc-
es sévères et doivent être abordées.

Acceptabilité sociale perçue: 
Ceux qui sont importants pour moi ac-
ceptent-ils le comportement?
Dès qu’un groupe de personnes dans un vil-
lage ou un groupe de population ait observé les 

Des enfants s’occupant d’enfants
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avantages du traitement, une autre barrière à 
la santé est surmontée: l’acceptabilité sociale 
perçue. Etant donné que c’est souvent le groupe 
qui entend la suggestion, en écoutant la radio en-
semble, chercher le traitement médical a plus de 
chance d’être socialement acceptable. Par une 
réaction en chaîne, le groupe voit l’avantage pour 
ceux traités d’abord et accepte donc que le traite-
ment soit utilisé par d’autres, ci-inclus les enfants.

Perception de volonté divine: 
Est-ce la volonté de Dieu (ou des dieux) 
que je préviens ou surmonte la maladie?
Les messages à la radio expliquent les causes 
physiques (non spirituelles) de la maladie. Un 
message à la radio sur la gastrite chronique 
touche la vie des gens qui pensaient être em-
poisonnés spirituellement par un ennemi. En 
regardant la condition uniquement d’une dimen-
sion spirituelle, ils rataient l’opportunité de guérir. 
En diffusant l’information de santé directement 
dans les maisons de ces gens, ils étaient en 
mesure de chercher le traitement pour les mem-
bres de leur famille avec les mêmes symptômes. 
C’est mieux que d’attendre qu’un professionnel 
de la santé découvre les personnes qui ont 
besoin de soins. En plus, ils n’ont pas perdu du 
temps et de l’argent en cherchant de l’aide d’un  
guérisseur, comme ils comprennaient qu’il y avait 

une condition physique qui puisse être traitée 
avec des médicaments abordables. Bon nombre 
des traitements de guérisseurs sont toxiques 
donc éviter ces consultations est mieux pour 
la santé du malade, qui est déjà vulnérable. 
Parce que ACL/SIDA est connu comme une 
organisation chrétienne et parce qu’ils incluent 
des messages spirituels dans leur diffusion pour 
aider à encourager et motiver les auditeurs, les 
gens sont satisfaits que leurs soucis spirituels 
ont aussi été considérés. Une partie du mystère 
et de la peur de pouvoirs méchants est enlevée 
lorsque les gens comprennent ce qui se passe 
dans leur corps d’une différente perspective. Ceci 
leur libère des sentiments de répression, de peur 
et de délaissement.

Attributs positifs et négatifs de 
l’action: 
Quels sont les effets du comportement? 
Les avantages prouvés de l’usage d’anti-rétro-
viraux en femmes enceintes pour diminuer le 
risque d’avoir des enfants infectés par le VIH ont 
été connu depuis des années. Les médicaments 
sont maintenant disponibles dans beaucoup de 
villes en Afrique, mais les gens restent ignorants 
du service. Les messages à la radio servent à 
informer la population sur les avantages et la 
disponibilité de certains médicaments, aussi 

bien qu’où les trouver. Par la suite, beaucoup 
d’enfants ont été nés de mères infectées, libres 
du virus du VIH. Avec l’information fournie par les  
diffusions, la population se relie aux infrastruc-
tures de santé du gouvernement, où ils peuvent 
trouver de l’aide.

Lorsque l’infrastructure de soins de santé fait 
face à une population de patients croissante et 
des nombres inadéquats de professionnels pour 
donner les soins, il est important d’utiliser des  
infrastructures de médias modernes pour ren-
forcer et motiver les gens à promouvoir la santé 
et à prévenir les maladies, pour eux-mêmes et 
pour leurs enfants.

Les messages de santé à la radio qui continuent 
dans le nord-est de la République Démocratique 
au Congo ont fait preuve de surmonter beaucoup 
de barrières. En plus, les messages à la radio ont 
fourni non seulement de l’information, mais aussi 
de l’encouragement, l’autonomie, la motivation, la 
direction et surtout l’espoir.

A part les messages hebdomadaires à la radio, 
l’organisation confessionnelle qui développe les 
messages fournit parfois des matériaux pour 
enseigner la lecture pendant ses visites aux  
vil lages, pour que plus d’adultes et jeunes 
adultes, avec une éducation limitée à cause des 
guèrres, puissent commencer à lire. Les gar-
diens lettrés sont plus capables de fournir des 
soins de santé à leurs enfants, surtout l’usage 
approprié des médicaments. Beaucoup d’études 
ont démontré que les enfants améliorent leurs 
prestations académiques quand leur anémie 
chronique, leur schistosomiase et leurs infections 
de vers parasites sont traités. Le but n’est donc 
pas uniquement la santé physique, mais aussi 
les compétences académiques améliorées qui 
peuvent en résulter.

Dr Dana Witmer, Médecin est assistant de 
recherche chez American Academy of Pediat-
rics et membre de American Society of Tropical 
Medicine and Hygiene. Elle travaille actuellement 
comme docteur missionnaire à Bunia, en RDC.

Notes
1. ACL/SIDA est une petite organisation communautaire commencée à Bukavu, RDC et ramifiée dans le nord-

est de la RDC en utilisant des messages à la radio, d’abord par une station et ensuite 2 stations de plus 
pour atteindre plus d’auditeurs.

2. Une organisation appelée Food for the Hungry a publié un manuel, en décembre 2004, appelé “Barrier 
Analysis Facilitator’s Guide: A Tool for Improving Behavior Change Communication in Child Survival and 
Community Development Programs.” Le manuel contient une liste utile de 8 barrières pour le changement 
du comportement, qui se trouve dans l’annexe 12: Description of Determinants of Behavior Change.  
http://www.fh.org/ et http://barrieranalysis.fhi.net/
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DES MEILLEURS MÉDICAMENTS  
SAUVENT LA VIE DES ENFANTS

EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES

Des médicaments pour enfants ne sont souvent pas disponibles à un prix abordable dans plusieurs pays. Pourtant, de 
nombreuses vies pourraient être sauvées grâce à l’accès aux médicaments simples et à coût abordable. L’Organisation 

mondiale de la Santé travaille pour l’amélioration de l’accès aux médicaments appropriés pour enfants, et leur usage correct.

Des maladies n’affectent pas les enfants et 
adultes de la même façon. De plus, les en-

fants réagissent différemment aux médicaments. 
Pourtant, beaucoup de médicaments ne sont 
disponibles qu’en formes de doses destinées aux 
adultes. Ce qui complique davantage la situation, 
sont les variations qui existent entre les enfants 
de différents âges, poids et conditions physiques.

Beaucoup de médicaments ont fait l’objet d’étude 
uniquement chez les adultes, et cela conduit 
à l’emploi hors indications officielles pour les  
enfants. Ainsi, les médicaments sont administrés 
aux enfants sans preuve d’efficacité ni données 
suffisantes en ce qui concerne leur sécurité. Le 
fait d’administrer des médicaments inappropriés 
peut entraîner les effets non désirés et la perte 
des ressources. 

Les médicaments des enfants doivent être savou-
reux et facile à avaler. Les petits enfants ont du 
mal à avaler des gros comprimés, alors que des 
formes orales flexibles, telles que les comprimés 
dissolubles, sont beaucoup plus faciles. Certains 
traitements nécessitent d’être pris en formes de 
comprimés par les enfants, et plusieurs fois par 
jour. A titre d’exemple, l’actuel traitement de la tu-
berculose pour un enfant de 15kg pourrait néces-
siter qu’il prenne 5 comprimés et 3 comprimés 
dissolubles par jour pendant une période de 2 
mois au cours de la phase de traitement intensif.

Question de vie ou de mort
Même dans le cas où le médicament est dis-
ponible en dose et formule appropriée, la pos-
sibilité d’achat ou l’accès ne sont pas toujours 
assurés dans bon nombre des pays.

Des cas concrets d’un hôpital universitaire à 
Cuttack, Orissa, un Etat situé dans la partie 
Est de l’Inde avec une population d’environ 37 
millions, montrent l’impact du manque d’accès 
aux médicaments essentiels pour les enfants. 
Récemment, un homme s’est présenté dans une 
salle d’urgence d’un hôpital à 22h00 portant dans 

ses bras son fils âgé de 7 ans, qui était en con-
vulsions incontrôlables. Le père, conseillé par le 
médecin local d’amener son fils à l’hôpital, l’avait 
porté en marchant depuis un village distant. Le 
médicament nécessaire pour soigner les convul-
sions, le diazépam injectable, un médicament 
qui ne coûte pas cher, n’était pas disponible à 
l’hôpital. Après un effort en vain pour acheter 
le médicament à la pharmacie privée qui avait 
fermé ses portes longtemps avant, il est rentré 
pour trouver son fils déjà mort.    

Ce récit ne constitue pas un cas isolé. Une 
enquête récente menée par l’OMS à Orissa a 
permis d’établir que parmi les 34 médicaments 
essentiels pour enfants, les hôpitaux publics ainsi  
que les centres de santé n’en avaient que 6, 
tandis que les hôpitaux et pharmacies privées en 
avaient 13 en moyenne. 

Même si les médicaments sont gratuitement dis-
ponibles au niveau d’un établissement de santé 
public, les malades sont souvent orientés vers les 
pharmacies privées. Ceci a été établi au cours 
de l’enquête commanditée par l’OMS et réalisée 
par Dr. Trupti Swain, Professeur associé en Phar-
macologie au Collège universitaire de formation 
médicale de SCB à Cuttack, Orissa.

Les résultats de l’enquête montrent que la cor-
ruption est répandue, et que certains médecins 
reçoivent des pourboires des pharmaciens. 
Lorsqu’un médicament prescrit n’est pas dis-
ponible en stock, le pharmacien peut le rem-
placer par un autre médicament inapproprié, 
c’est-à-dire par n’importe ce qui est disponible. 
Entretemps, le malade croit que le médicament 
administré est aussi efficace que celui qui lui 
avait été prescrit pour le traitement.

Selon Dr. Swain, beaucoup de malades sont 
illettrés et font confiance en leur pharmacien. 
“Il y a également tendance à croire que les mé-
dicaments fournis par le gouvernement sont de 
qualité médiocre. Les conséquences en sont 

catastrophiques: à l’insu de leur médecin traitant, 
les malades entament la cure de médicaments 
non prescrits et qui leur ont coûtés trop cher.” 

D’après son confrère, le Dr Gitanjali Batmana-
bane, les produits pharmaceutiques en vente 
sans ordonnance, coûtent au minimum 2 fois plus 
cher que les médicaments que les hôpitaux pub-
lics peuvent acheter directement des fabricants. 

“Au delà de cette réalité, les médicaments pour 
enfants sont des produits coûteux. Ce fait dé-
courage le stockage par les établissements pub-
lics des médicaments spécifiquement destinés 
aux enfants. Par contre, les médecins prescriv-
ent des médicaments destinés aux adultes et 
demandent aux parents de fractionner un com-
primé en petits morceaux, parfois même en dix 
morceaux. Un fait qui est plus inquiétant encore 
est que dans plusieurs ménages pauvres, l’aîné 
de la famille est chargé(e) de la responsabilité 
d’administrer les médicaments, parce que la 
mère est au travail.”    

Une résolution en action
L’Inde est parmi plusieurs pays qui mettent en 
œuvre la résolution de l’Assemblée mondiale de 
la santé sur l’amélioration des médicaments pour 
enfants, et qui pose la fondation au changement 
requis en cette matière. Des initiatives telles que 
l’amélioration des procédures d’enregistrement 
et l’enrichissement de la liste des médicaments 
essentiels pour enfants disponibles dans les 
hôpitaux publics deviennent une priorité.

Depuis que l’Assemblée mondiale de la santé a 
approuvé, en 2007, la résolution sur l’amélioration 
de l’accès aux médicaments pour enfants et 
de leur usage, l’OMS a réalisé des progrès sur 
plusieurs fronts. Des outils clés, tels que des 
guides en matière de détermination des prix et 
d’approvisionnement, des directives sur le traite-
ment et de l’information sur l’utilisation de plus de 
240 médicaments essentiels pour enfants ont été 
élaborés et publiés. La vulgarisation des informa-

tions disponibles à travers les différents pays les 
aide à choisir, prescrire et administrer les médi-
caments appropriés pour enfants. 

L’OMS plaide également en faveur des fabricants 
des produits pharmaceutiques pour adapter les 
médicaments d’adultes aux formes appropriées 
pour les enfants, et s’impliquer davantage dans 
des activités de recherche et de développement.  

Dr Sue Hill, scientifique à l’OMS: “il y a un con-
sensus que les besoins de traitement spécifiques 
des enfants ont été négligés trop longtemps. Bon 
nombre de pays conjuguent leurs efforts pour 
soutenir les normes nationales pour les médica-
ments pour enfants, mais il reste encore beau-
coup à faire”.

Avec l’échéance de 2015, la date fixée pour la 
réalisation du 4ème objectif du Millénaire pour le 
développement qui vise à réduire de deux tiers la 
mortalité infantile des enfants âgés de moins de 
cinq ans, le besoin d’améliorer l’accès aux médi-
caments destinés aux enfants ainsi que leur utili-
sation se fait sentir avec acuité. Des recherches 
approfondies en vue de déterminer la posologie 
et les formules appropriées sont requises, y 
compris les directives sur les essais cliniques sur 
les enfants et les voies régulatrices appropriées 
pour assurer l’accès rapide aux médicaments.  
La compréhension de ce qui est vendu dans les 
pays, le plaidoyer pour les médicaments pédi-
atriques de bonne qualité ainsi que le travail en 
équipe sont d’une importance capitale pour le 
succès ultime de ce projet.
Pour de plus amples informations sur les meilleurs 
médicaments pour enfants, consultez ce site:
http://www.who.int/childmedicines/fr/index.html 
Pour savoir comment contribuer, veuillez prendre 
contact par l’adresse e-mail pedmeds@who.int

Deirdre Dimancesco est Administrateur 
technique de Médicaments, Accès et Usage 
rationnel, au sein du Département des Médi-
caments Essentiels et Politiques Pharmaceu-
tiques de l’Organisation mondiale de la Santé. 

Les causes principales des cas de décès chez les enfants qui peuvent être évités ou soignés 
grâce à l’accès aux médicaments simples et à coût abordable:

Cause du décès Nombre estimé de cas de décès
Pneumonie 1.575.000
Diarrhée 1.336.000
Paludisme 732.000
Septicémie néonatale 521.000
VIH et Sida 201.000

Source: The Lancet, Volume 375, Issue 9730. Global, regional, and national causes of child mortality 
in 2008: a systematic analysis. Pages 1969 - 1987, 5 juin 2010. 
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ECC CONGO: ENGAGEMENT DE 
SOCIÉTÉ CIVILE DANS LES ACTIVITÉS 

DE VACCINATION EN RDC

La République Démocratique du Congo, pays 
très vaste, s’étend sur plus de 2.345.000 Km2 

ayant plus de 9000 Km de frontière avec 9 pays. 
Le pays est composé de 11 provinces avec plus 
de 60 millions d’habitants, dont plus de 80%  
résident en milieu rural. 

Seules 2 provinces sont accessibles par des 
routes à partir de la capitale, les 9 autres n’étant 
accessibles que par avion ou bateau avec des 
conditions de sécurité laissant à désirer. Les 
routes quasi impraticables, les réseaux aérien, 
ferroviaire et fluvial vétustes et peu développés 
font que l’approvisionnement en intrants, ainsi 
que les missions de suivi entre les provinces 
d’une part et au sein des dites provinces d’autre 
part soient difficiles, périlleux et onéreux.

Dans un contexte de post conflit, le système de 
santé de la RDC souffre de la vétusté des infra-

Le programme SANRU est un ensemble de projets et services de promotion des soins de santé primaires au sein de la 
Direction des Œuvres Médicales de l’Eglise du Christ au Congo (ECC). Le programme travaille en partenariat avec des 

organisations de société civile pour réaliser des activités de vaccination dans la communauté. 

structures sanitaires, de l’irrégularité et de la mo-
dicité de salaire du personnel, du faible budget 
alloué au secteur de santé, de la faible implica-
tion de la communauté dans l’organisation des 
activités de santé de manière générale et pour 
la vaccination en particulier. Par conséquent, la 
RDC est parmi les pays ayant les taux de mortal-
ité maternelle (780/100000 naissances vivantes) 
et infantile (127/1000 naissances vivantes – sous 
l’âge de 5 ans) les plus élevés au monde1. Dé-
plorablement, beaucoup de ces morts sont dus 
aux maladies pourtant évitables par la vaccina-
tion. De ce qui précède, la situation de la santé 
de la mère et de l’enfant en RDC est très préoc-
cupante; ce qui a justifié divers financements 
pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant 
dont celui de GAVI Alliance.

Activités de vaccination
Le programme SANRU est un partenariat entre 
l’ECC et Interchurch Medical Assistance World 
Health (IMA) en vue de fournir des services de 
santé de base, ci-inclus des vaccinations, la 
santé maternelle et la santé d’enfants, la maîtrise 
du paludisme parmi d’autres, pour des popula-
tions rurales vulnérables, qui se remettent des 
années d’effondrement économique et sociale. 
SANRU s’est engagé avec d’autres Organisations 
de Société Civile (OSC) comme l’Association de 
Rotary Club du Congo, et la Croix Rouge, pour 
améliorer l’accès des enfants et des femmes à la 
vaccination. Ceci a commencé à travers le projet 
AXxes financé par l’USAID en octobre 2006 et 
a été continué par le project de vaccination de 
GAVI Alliance qui a été lancé en mai 2008 et 
sera continué jusque septembre 2011. 

Différentes activités permettent l’accès aux vac-
cins. En effet, non seulement les vaccins doivent 
être disponibles aux sites de vaccination mais 

ces vaccins doivent être bien conservés, les 
sites doivent être fréquentés et il faut pouvoir 
atteindre le plus d’enfants possibles à travers 
diverses stratégies. Grâce au financement du 
projet AXxes et GAVI, les OSC ont pu apporter 
et apportent encore un appui additionnel aux  
services de vaccinations, par l’approvisionnement 
en pétrole (pour les refrigérateurs et congéla-
teurs) et pièces de rechange pour le maintien de 
la chaîne du froid pour préserver des vaccins; 
dotation en outils de gestion et véhicules (motos 
pour les antennes2 et les zones de santé3, vélos 
pour les aires de santé4), outils informatiques 
pour les antennes; renforcement des capacités 
des équipes cadres des zones de santé; ap-
puis financiers à l’organisation des supervisions 
et des monitorages, etc. En outre, grâce à leur 
partenariat avec Becton Dickinson, les OSC ont 
approvisionné les zones de santé en seringues 
de dilution et d’injection.

Dans leur espace d’intervention, les OSC ont 
parfois eu à étendre leurs actions, bien que cela 
n’ait pas été dans leur mandat, au transport des 
vaccins dans le cadre d’un redéploiement pour 
raison de rupture de stock là où le besoin se 
faisait sentir. Après avoir rendu disponibles les 
vaccins au niveau des antennes et des zones 
de santé, les OSC ont organisé des activités 
d’accélérations vaccinales dans les zones de 
santé où la couverture vaccinale avait sensible-
ment baissé suite à la rupture en vaccins.

Les OSC font de grands progrès
Dans le cadre de la redynamisation de l’im-
plication de la communauté dans les activités 
de la vaccination, les OSC se sont véritablement 

approprié des activités vaccinales. A travers les 
relais communautaires5 et les volontaires de la 
Croix Rouge, elles se sont investies à sensibiliser 
les ménages et à récupérer les enfants non vac-
cinés. Durant la première année du projet GAVI 
OSC, 22.180 enfants ont été ainsi récupérés et 
vaccinés. Elles comptent poursuivre cette ac-
tion en impliquant davantage les organisations 
d’assises communautaires et les confessions re-
ligieuses présentes dans les zones de santé. Les 
relais communautaires et les volontaires de la 
Croix Rouge ont tous bénéficié d’un renforcement 
de capacité en matière de vaccination.

Toutes ces activités des OSC ont contribué à 
vacciner plus d’un million d’enfants avec la 3ème 
dose de DTC (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche). 
Tous pendant les 4 ans de la mise en œuvre du 
projet AXxes (octobre 2006 – septembre 2010) 
dans 57 zones de santé et la première année du 
Projet GAVI OSC (mai 2008 – juin 2009) dans 65 
zones de santé, dont 35 bénéficiaient également 
de l’appui global du Projet AXxes pour les 57 
zones de santé.

Par ailleurs, les OSC ont, pour la première fois en 
RDC, fait des plaidoyers au niveau du parlement 
et des assemblées provinciales afin de sensibilis-
er les décideurs politiques à augmenter le budget 
réservé à la santé et particulièrement à la vac-
cination. Une ligne pour l’achat des vaccins et la 
campagne a été créée dans plusieurs provinces.

Des perspectives fortes
Les points forts de cette entreprise sont la par-
ticipation accrue des OSC au niveau des inter-
faces tels que le Comité de Coordination Inter 

Remise officielle des motos aux zones de santé Une campagne de vaccination en septembre 2008

Contraintes logistiques en RDC
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Agences, la collaboration des OSC avec le PEV6, 
les autres services du Ministère de la santé et 
d’autres agences telles que UNICEF et l’OMS à 
tous les niveaux, l’implication de la communauté 
dans les activités de la vaccination à travers les 
relais communautaires et les volontaires de la 
Croix Rouge ainsi que l’expérience du consortium 
dans le Projet AXxes et GAVI.

Outre les contraintes évoquées plus haut concer-
nant le contexte de mise en œuvre des projets en 
RDC, il y a lieu de relever le fait que la réalisation 
de ces différentes activités en a subi d’autres. A 
savoir: la rupture en vaccins et autres matériels 
de vaccination, la grève du personnel de santé, 
le retrait du pentavalent de qualité douteuse pen-
dant près de 3 mois sur toute l’étendue du pays, 
l’interruption du financement GAVI aux OSC 
pendant une année et le faible cofinancement du 
gouvernement dans l’achat des vaccins.

Dans la perspective de l’amélioration des con-
ditions du personnel dans les années à venir,  
de l ’appui au renforcement du système de 
santé avec les appuis GAVI et Global Fund, 
de l’amélioration du cofinancement du pays en 
matière d’achat des vaccins et de l’augmentation 
du budget alloué à la vaccination (suite aux dif-
férents plaidoyers faits par le SABIN Institute des 
Etats-Unis et les OSC), une lueur d’espoir est 
née. 

Si le financement de GAVI Alliance dans le cadre 
de son appui aux OSC se poursuit, ceci demeure 
une opportunité pour impliquer d’avantage la 
communauté dans les activités de la santé en 
général et de la vaccination en particulier.

EXPÉRIENCES

Références et notes
1. http://www.unicef.org/french/infobycountry/congo_statistics.html
2. Une antenne est une division logistique qui distribue des vaccins aux zones de santé. Chaque antenne est 

reponsable pour 5 à 10 zones de santé.
3. Le Congo est divisé en 515 zones de santé. Une zone de santé typique comprend une population de 

150.000 personnes, 200 villages, et 20 centres de santé. La moitié des zones de santé du Congo sont co-
gérés par des organisations confessionnelles ou ONG, surtout des églises Catholiques et Protestantes.

4. Une aire de santé est une subdivision de zone de santé. Une zone de santé comprend plus ou moins 20 
aires de sante. Une aire de santé a au moins un centre de santé.

5. Ceux-ci sont des volontaires de la communauté qui ont reçu une formation, leur permettant d’entreprendre 
des activités dans la communauté (par exemple sur l’éducation sanitaire, la communication, la sensibilisa-
tion). Ils sont utilisés en tant que lien entre la communauté et les structures sanitaires.

6. Le Programme Elargi de Vaccination est un programme du Ministère de la Santé. Il détermine la politique 
nationale et tout projet dans le domaine de vaccinations est appelé à travailler ensemble avec le PEV.
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sont project manager de SANRU.
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LA SURVIE D’ENFANTS: CE QUE LES 
INSTITUTIONS ET PROFESSIONNELS 

DOIVENT FAIRE DIFFÉREMMENT 
L’accès aux médicaments nécessite un équilibre très fin entre le docteur, le pharmacien et le manager d’approvisionnement. 
Il faut aussi le bon environnement pour produire, acheter et/ou acquérir les médicaments.

Baby Nabatanzi, un enfant de trois mois 
d’Ouganda est porté à l’hôpital Mityana, à 90 

minutes en voiture de l’ouest de la capitale Kam-
pala. Elle souffre du paludisme. Son docteur sait 
que l’enfant a besoin d’un médicament contre le 
paludisme de la bonne formulation pour assurer 
l’observation, comme la stabilité de la concentra-
tion du médicament dans le sang est essenti-
elle pour le traitement effectif du paludisme. Le 
docteur comprend aussi que les artémisinines 
ne sont pas recommandés pour les enfants 
au-dessous de 5 kg à cause de l’efficacité et 
l’information de sécurité limitée. Il prescrit donc la 
quinine, le médicament approprié pour Nabatan-
zi, en forme liquide, une formulation appropriée 
pour le nourisson. La mère de Nabatanzi se rend 
chez la pharmacie de l’hôpital pour obtenir le mé-
dicament. Le pharmacien lui informe que le sirop 
de quinine n’est pas disponible, et qu’il n’y a pas 
de dose dispersible non plus. Le pharmacien lui 
donne des comprimés de quinine 300mg et lui dit 
de donner à l’enfant un quart de comprimé tous 
les 8 heurs, pendant 5 jours.

A la maison, baby Nabatanzi refuse de prendre le 
comprimé de quinine cassé, pulvérisé et dissolu. 
Sa mère essaie le miel, le lait, de l’eau et d’autres 
solvents pour que son bébé prenne le médica-
ment. Mais Nabatanzi continue de refuser. Souci-
euse, la mère se rend à la pharmacie la plus 
proche et demande le sirop de quinine. Cette 
pharmacie a le sirop de quinine mais le coût et 
trop haut et elle rentre donc sans médicament 
pour son bébe. On vient de priver Nabatanzi 
l’accès à un médicament essentiel pour une 
maladie infantile importante.

‘L’accès aux médicaments’ signifie avoir des 
médicaments disponibles à tout moment et à 
un prix abordable, dans les institutions de santé 
publiques ou privées ou dans les centres de mé-
dicaments qui se trouvent à moins d’une heure à 
pied des maisons de la population. L’accès com-

prend la disponibilité (l’accès physique), le prix 
abordable (l’accès économique) et l’acceptabilité 
(l’accès socio-culturel). Dans ce cas, le bon mé-
dicament dans la bonne formulation n’était pas 
disponible dans l’hôpital public; à la pharmacie 
privée le prix n’était pas abordable pour les par-
ents de Nabatanzi; et la manipulation de la forme 
de dosage pour adultes qui a été dispensée 
résultait en une biodisponibilité non prouvée et 
n’était pas acceptable pour Nabatanzi.

En tant que docteur, nous vivons avec beau-
coup de questions sans réponses. Combien 
de médicaments essentiels sont disponibles 
en forme de dosage pédiatrique appropriée? 
Pourquoi y a-t-il si peu d’attention pour l’étude 
des formulations pédiatriques? Pourquoi les 
formulations pédiatriques ne sont-elles pas ap-
provisionnées mêmes aux hôpitaux majeurs? 
Quelle est la différence de coût entre les formula-
tions pour adultes et pour enfants? Quelles sont 
les exigences de stockage de formulations pédi-
atriques? Quand un enfant souffre du paludisme, 
devrions-nous nous fier de la formulation et de la 
biodisponibilité non prouvée des médicaments 
pour adultes manipulés? Que dire aux parents?

En 2009, plus de 8 millions enfants sous l’age 
de 5 sont morts1. Beaucoup d’eux à cause de 
conditions qui pourraient être traitées avec des 
médicaments efficaces et sans risques. L’accès 
aux médicaments appropriés pour enfants est 
essentiel pour réaliser les objectifs de la santé 
infantile, ci-inclus l’OMD 4 (Réduire la mortalité 
infantile par deux tiers) et 6 (Combattre le VIH et 
sida, le paludisme, et d’autres maladies).

L’accès limité
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) es-
time que plus d’un tiers de la population manque 
l’accès aux médicaments essentiels2. Parmi les 
facteurs peuvent être les prix hauts, les ineffi-
cacités systémiques, la fraude ou la corruption, le 
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manque de qualité en médicaments ou peut-être 
la promotion de produits inappropriés qui mènent 
aux ressources mal dépensées. Ce manque de 
médicaments pour enfants continue à poser un 
problème global et affecte de manière pressante 
les pays en voie de développement.

Les défis concernant les médicaments pour en-
fants sont nombreux. Très peu de médicaments 
sont formulés spécifiquement pour l’usage par 
enfants, néanmoins les enfants et surtout les 
nouveau-nés et jeunes enfants ont des besoins 
différents en fonction de leur composition corpo-
relle, leur poids et leur métabolisme. L’usage hors 
indications officielles, l’usage de médicaments 
pour lesquels les effets sur enfants n’ont pas été 
étudiés et qui n’ont pas de licence pour l’usage 
par enfants, est répandu. Dans certains envi-
ronnements, jusqu’à 90%3 des prescriptions hors 
indications officielles pour patients pédiatriques 
a été rapporté, comparé à 40% en adultes4. 
Parmi les problèmes d’approvisionnement et 
de distribution sont les volumes trop larges de 
suspensions qui sont trop difficiles à administrer 
et mènent au gaspillage ou à la dégradation dès 
l’ouverture. Le stockage sous des conditions 
difficiles, dans beaucoup de pays en voie de 
développement, nécessite beaucoup d’attention 
pour les paramètres de conservation et les exi-
gences de température/stabilité, qui sont souvent 
négligés. Pour ce qui est de la qualité, les médi-
caments au-dessous des normes ou falsifiés po-
sent un risque additionnel pour les enfants dans 
ces pays. Dans beaucoup de pays en développe-
ment, le paludisme est une des maladies les plus 
fatales pour enfants sous l’âge de 5 ans, mais 
c’est exactement où les médicaments de mau-
vaise qualité et falsifiés sont les plus courants.

Action d’amélioration
Ce que nous pouvons faire: 
• Avoir des listes séparés de médicaments 

essentiels pour enfants sur lesquels figurent 
les formes de dosage appropriées; 

• Faire le plaidoyer pour que les médicaments 
essentiels pour enfants soient disponibles 
aux différents types d’hôpitaux, ci-inclus les 
hôpitaux de districts et tertiaires, aussi bien 

que les soins primaires;
• L’approvisionnement et la distribution de 

médicaments aux hôpitaux confessionnels 
devrait être basé sur la LME pour enfants; 

• Les managers devraient garantir la dis-
ponibilité continue de médicaments pour 
enfants dans les hôpitaux confessionnels;

• De la recherche est nécessaire sur la dis-
poniblité, l’accessabilité, le prix abordable, 
le goût et la bioéquivalence des formes de 
dosage pour adultes manipulées, et sur 
l’acceptabilité, l’appropriation, la qualité et la 
sécurité de médicaments pour enfants;

• Le développement de formulations réalis-
ables du point de vue financier (p.ex. compri-
més dispersibles) doit être encouragé;

• Les fabricants et fournisseurs devraient être 
encouragés de porter au marché des médi-
caments pour enfants aussi bien que pour 
les adultes, malgré le profit;

• Les responsables des politiques et les ré-
gulateurs devraient être sensibilisés sur la 
question de médicaments pour enfants; 

• Développer des directives sur le stockage 
et le transport de médicaments pédiatriques 
(bouteilles, volumes larges, climat, espace 
dans le dépôt); 

• Etablir un contrôle de prix de médicaments 
pour enfants vendus en pharmacies privées; 

• Les associations professionnelles (Asso-
ciation Pédiatrique Internationale) devraient 
aborder ceci chez les parties prenantes per-
tinantes et contribuer aux interventions; 

• Les docteurs, les pharmaciens et les infir-
mières ne devraient pas uniquement choisir 
le bon médicament pour les enfants, mais 
aussi la bonne formulation; 

• Les parents doivent être renforcés pour 
demander de meilleurs médicaments pour 
leurs enfants.

Si nous voulons prévenir que Nabatanzi devienne 
une des statistiques, il faut joindre les forces. Nos 
enfants ont le droit d’une jeunesse saine.

Références
1. UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. Levels & Trends In Child Mortality: Report 2010.
2. WHO. The World Medicines Situation. 2004.
3. Conroy S. et al. Unlicensed and off label drug use in neonates. In Archives of Disease in Childhood. Fetal 

and Neonatal Edition 1999, 80(2), p.142–145.
4. Cras A. et al. Off-label prescribing in a French hospital. In Pharmacy World and Science. 2007, Apr, 29(2), 

p97-100.
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MÉDICAMENTS POUR ENFANTS 
DÉFI DU MILLENAIRE

ÉTUDE BIBLIQUE

Les écritures déclarent dans Psaume: “Voici, les enfants 
sont un heritage de l’Eternel, les fruits du ventre, une 

récompense de Dieu.” (Psaume 127:3). 

Ceci peut être une surprise de savoir que vous recevez un 
cadeau, un héritage à partir du ventre. Vous devez savoir 
qu’il est de votre responsabilité de prendre soin et de gard-
er cette récompense du Seigneur.

Malgré l’amour de Dieu, nous vivons dans un monde qui 
fait que de nombreuses personnes se réveillent chaque 
matin avec un sentiment de désespoir et craignent que 
la situation ne s’améliore jamais. Cependant, le monde 
s’améliore plus rapidement contrairement à ce que nous 
pensions voir. Pendant que nous réfléchissons sur les 
progrès vers l’OMD 4 et les autres OMD liés au bien-être 
des enfants, nous nous rendons compte que, bien que cer-
tains progrès ont été accomplis, il reste encore beaucoup 
à faire. Les statistiques parlent d’elles-mêmes, et nous les 
connaissons tous. Environ un enfant meurt toutes les trois 
secondes, avant qu’il n’atteigne cinq ans. 45% des décès 
d’enfants de moins de cinq ans se produisent en Afrique 
subsaharienne.1  

Les enfant sont traités comme des petits adultes. Pour-
tant, il s’agit d’un fait biblique qui nous oblige de considérer 
leur âge, leur poids ainsi que leur condition physiologique. 
Comme la Bible le dit “Je vous ai donné du lait, non de 
nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. 
Et vous ne le pouvez pas même à présent.” (1 Corin-
thiens 3:2).

Les efforts nécessaires
Les articles dans la présente publication donnent beau-
coup d’idées sur ce qu’il faut faire. Des efforts doivent être 
déployés pour adapter et rendre flexible la posologie des 
médicaments spécifiques solides selon l’âge des enfants, 
leur poids corporel et leur état physiologique. Les industries  
pharmaceutiques ont un grand défi à relever en vue de 
répondre à ces besoins des enfants à travers le monde 
entier. Ils doivent envisager de fabriquer des médicaments 

dans les formes pédiatriques les plus appropriées. Nous 
devons souligner l’importance de ce qui suit: 
• Sécurité du type de posologie conçue 
• Acceptabilité des volumes de dose et quantités 
• Compatibilité de l’excipient 
• Goût 
• Couleur 
Bien sûr, des efforts doivent également être faits pour pro-
mouvoir l’accès aux médicaments dans le monde entier. 
Même aujourd’hui, si tous les médicaments disponibles 
étaient rendus accessibles aux plus démunis, ceci pourrait 
sauver la vie de millions d’enfants. 

Donc, aujourd’hui, nous pouvons trouver le réconfort de 
savoir que nous avons un Dieu compatissant. Dieu est 
toujours prêt à venir à notre aide et à pourvoir à nos be-
soins. Que tout le monde sache qu’il vient à notre secours. 
Lorsque des efforts sont nécessaires, Dieu le rend possible. 
Cela signifie souffrir avec les autres et être solidaire avec 
les victimes. Rappelez-vous, la compassion nous demande 
d’aller où ça fait du mal et de se concentrer sur l’autre com-
me un être humain, créé à l’image de Dieu et pour lequel 
Christ est mort. C’est ainsi que nous sommes en mesure et 
devons faire ces efforts pour nos enfants. 

Questions à discuter  
L’Évangile de Jésus nous parle de sa guérison des malades 
et des souffrants. Jésus apporte la santé à ceux qui ont 
perdu l’espoir. Il montre la grâce de Dieu dans le monde de 
façons radicales et inattendues.
1. L’Eglise qui suit l’exemple de Jésus peut-elle être con-

tente face aux maladies pandémiques qui peuvent être 
traîtées avec une bonne quantité de ressources et une 
bonne volonté?

2. Comment pouvons-nous lier notre foi à notre action de 
plaidoyer à cet égard?

Le Révérend Baraka Kabudi est un pharmacien à  
Mission for Essential Medical Supplies (MEMS),  
Tanzanie.

Référence 
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Rapport 2010 sur les OMD
2010 évaluation du progrès vers les OMD. 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/report2010.shtml

OMD 4: Réduire la mortalité infantile et post-infantile 
Information sur le but de l’OMD, une fiche d’information 
et le rapport 2010.
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/childhealth.shtml

Childhood Pneumonia. Scope of the problem
Fiche d’information de ReAct (en anglais)
http://www.reactgroup.org/files/docs/Fact%20Sheet%20
on%20Childhood%20Pneumonia.pdf

Médicaments destinés aux enfants. Aide-mémoire 
n°341
Juin 2010
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs341/fr/

Sources and Prices of Selected Medicines for Children
Including Therapeutic Food, Dietary Vitamin and 
Mineral Supplementation - 2e édition
Avril 2010 (en anglais)
La deuxième édition de Sources and Prices of Selected 
Medicines for Children offre de l’information mise à jour 
sur la disponibilité et le prix de – entre autres -  240 
médicaments dans 612 formulations pédiatriques 
différentes, sélectionnés du Liste modèle OMS des 
médicaments essentiels destinés aux enfants.
http://www.who.int/medicines/publications/sources_
prices/en/index.html

Formulaire modèle pour les enfants de l’OMS
2010 (en anglais)
Le tout premier formulaire modèle pour les enfants (WHO 
Model Formulary for Children) publié par l’OMS indique 
comment utiliser plus de 240 médicaments essentiels 

pour soigner les enfants de 0 à 12 ans. Pour la première 
fois, les médecins du monde entier ont accès à des 
informations standardisées sur l’usage recommandé, la 
posologie, les effets indésirables et les contre-indications 
de ces médicaments chez l’enfant. 
http://www.who.int/selection_medicines/list/en/

“Better Medicines for Children Project” Overview 
of Methods for Medicines Availability and Pricing 
Surveys
Septembre 2009 (en anglais)
Ce document a été préparé par l’OMS avant le début 
des études sur la disponibilité et le prix de médicaments 
pédiatriques en certains pays africains et 5 états en Inde, 
pour le projet de Médicaments pour enfants. Le rapport 
décrit les éléments-clés du protocole d’étude et contient 
un guide détaillé de la préparation et de la mise en œuvre.
http://www.who.int/childmedicines/progress/ChildMeds_
pricing_surveys.pdf

Measuring medicine prices, availability, affordability 
and price components
Mai 2008 (en anglais)
En 2003, l’OMS et Health Action International ont publié 
la première édition de Medicine prices – a new approach 
to measurement. Aujourd’hui, plus de 50 enquêtes ont 
été faites dans le monde, et la richesse de l’expérience 
a mené a plusieurs améliorations dans cette deuxième 
édition du manuel. La méthodologie de l’enquête a été 
raffinée sur base des leçons apprises jusqu’à ce jour, et de 
nouvelles méthodologies et outils ont éte développés dans 
le domaine des enquêtes de composants de prix et suivi 
routineux des prix et de la disponibilité de médicaments. 
La nouvelle édition guide le lecteur dans les options de 
politiques et lignes d’action.
http://www.who.int/medicines/areas/access/medicines_
prices08/en/index.html
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