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3TC Lamivudine

sida syndrome d’immunodéficience acquise

TAR traitement antirétroviral

ARV antirétroviral

TOD traitement sous observation directe

CAO
conseils d’amélioration  
de l’observance

EGPAF
Fondation Elizabeth Glaser Pediatric  
AIDS Foundation

FTC emtricitabine

VIH virus de l’immunodéficience humaine

AS agent de santé

IRIS
syndrome inflammatoire de restauration 
immunitaire

INNTI 
inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse 

PPE prophylaxie post-exposition

IP inhibiteurs de la protéase

PTME
prévention de la transmission mère-enfant 
(du VIH)

PrEP prophylaxie pré-exposition
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TB tuberculose

CV charge virale du VIH
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Aperçu du dossier d’information

À propos
Le présent dossier d’information a été élaboré en réponse à une demande des prestataires de santé 
concernant les mesures requises pour identifier et répondre à un risque d’échec thérapeutique chez 
les enfants et les adolescents vivant avec le VIH. Il entend ainsi compléter les lignes directrices 
nationales et mondiales relatives au suivi de la charge virale et aux patients infectés par le VIH ayant 
déjà été traités, et devenir une référence aisément consultable au sein des établissements de santé.

Objet
Ce dossier d’information entend fournir une orientation générale en vue de déterminer des approches 
thérapeutiques en faveur des patients pédiatriques et adolescents ayant une charge virale du VIH 
élevée. Le document introduit un certain nombre d’outils destinés à servir la pratique clinique des 
agents de santé en offrant aux enfants et aux adolescents le soutien nécessaire pour parvenir à une 
suppression de la charge virale ou pour passer à un nouveau schéma thérapeutique.

Public cible : À qui ce document est-il destiné ?
Cette boîte à outils est principalement destinée aux prestataires de soins de santé, aux conseillers non 
professionnels et aux équipes multidisciplinaires qui travaillent avec des enfants et des adolescents 
vivant avec le VIH.

Comment utiliser ce document ?
Le dossier est articulé autour de trois sections :

1. Algorithme de gestion de l’échec thérapeutique

2. Formulaire d’examen clinique en cas d’échec du traitement anti-VIH

3. Outils : évaluation du soutien à l’observance du traitement & liste récapitulative des 
actions en faveur de l’observance ; scénarios de jeux de rôles.
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Algorithme de gestion de l’échec thérapeutique chez les patients pédiatriques et adolescents

Introduction

En 2016, les Lignes directrices unifiées de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) relatives à l’utilisation de médicaments 
antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection 
à VIH recommandaient l’initiation universelle du traitement 
antirétroviral (TAR) et le suivi systématique de la charge virale (CV) 
pour toutes les personnes vivant avec le VIH. Dans un contexte 
d’extension de l’accès au traitement, le nombre de personnes en 
situation d’échec thérapeutique est lui aussi appelé à augmenter. 
L’initiative collaborative New Horizons a élaboré cet outil en 
faveur de la gestion de l’échec thérapeutique dans le but d’aider 
les agents de santé (AS) évoluant dans des environnements aux 
ressources limitées à identifier et soutenir les patients pédiatriques 
et adolescents en échec sous TAR.

L’outil repose sur un algorithme de deux pages mis au point 
pour orienter l’action des AS dans le cadre de l’évaluation 
systématique des patients sous TAR chez qui la charge virale n’a 
pas été supprimée (la CV est donc >1 000 copies). Il englobe les 
évaluations cliniques, en laboratoire et psychologiques, ainsi que 
les actions nécessaires pour répondre aux besoins des patients.

Recto : Mesures pour l’évaluation (encadrés bleus) et la gestion 
(encadrés jaunes) des patients chez qui la charge virale n’a pas été 
supprimée, y compris les actions requises. Principaux éléments :

• Procéder à une anamnèse complète : antécédents concernant 
le VIH, antécédents concernant l’utilisation du TAR, comorbidités 
et observance du traitement.

• Évaluation en laboratoire : CV initiale et nouvelle mesure, et 
indications pour un test de résistance aux médicaments.

• Évaluation psychosociale et soutien à l’observance : évaluer et 
éliminer les obstacles à l’observance et favoriser le bien-être 
psychosocial du patient.

Verso : Présentation synthétique des situations d’échec virologique, 
immunologique et clinique du traitement et ressources utiles.

Public : médecins, infirmières cliniciennes, personnes responsables 
des cas, conseillers professionnels et autres personnes de soutien.

Évaluation de l’échec thérapeutique

Voici un aperçu détaillé des différentes étapes de l’algorithme 
d’évaluation de l’échec thérapeutique.

Contrôle des antécédents en matière de TAR :

• Il est indispensable de connaître les précédents schémas de 
traitement antirétroviral. Au moment d’évaluer les patients chez 
qui la charge virale n’est pas supprimée, le clinicien doit examiner 
l’ensemble des TAR précédemment suivis par le patient. Cet 
examen peut révéler des informations au sujet d’une possible 
résistance passée aux médicaments anti-VIH, d’une intolérance 
médicamenteuse et de toxicités associées aux médicaments.

• Ainsi par exemple, chez un patient qui s’est vu prescrire de 
la lamivudine (3TC) précédemment, le VIH pourrait avoir 
développé des mutations M184V ou M184I, qui sont associées 
à une résistance à la lamivudine et l’emtrictiabine (FTC).

• Il est important de savoir si le traitement a été interrompu ou 
remplacé dans le passé pour cause de ruptures de stock ou 
pour toute autre raison.

Évaluation des comorbidités et de la malnutrition :

• Tous les patients présentant une CV non-supprimée devraient 
subir une analyse visant à déterminer s’ils sont porteurs de 
comorbidités importantes (notamment la malnutrition) et 
d’infections opportunistes.

• Les infections non traitées et autres maladies importantes et 
cas de malnutrition peuvent se répercuter négativement sur 
l’observance du patient, diminuer le nombre de cellules CD4 et 
réduire la capacité de contrôle du VIH via le TAR.

• Si un patient présente un risque de comorbidités et/ou de 
malnutrition, fournir un traitement prophylactique.

Évaluation des effets secondaires du TAR :

• Le clinicien doit connaître tous les effets secondaires passés et 
récents que le patient a pu éprouver, dès lors que ces effets sont 
susceptibles d’affecter l’observance passée, actuelle et future 
du traitement.

• Pour l’évaluation et la gestion des effets secondaires spécifiques 
au TAR, se reporter aux recommandations de l’OMS, aux lignes 
directrices nationales ainsi qu’aux notices des médicaments.

Identification des interactions médicamenteuses :

• Les interactions médicamenteuses jouent un rôle important eu 
égard à la tolérance du TAR par le patient et peuvent affecter 
l’observance du traitement. Si les interactions médicamenteuses 
ne sont pas prises en compte en ajustant les doses de 
médicaments ou le TAR, lorsque cela est indiqué, une toxicité 
associée et/ou une résistance aux médicaments anti-VIH peut 
alors se développer, conduisant à l’échec du traitement.

• Par exemple, la rifampicine (utilisée pour traiter la tuberculose 
[TB]) peut entraîner une diminution des concentrations 
corporelles des inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INNTI) et des inhibiteurs de la protéase 
(IP). Lorsqu’un patient se voit prescrire un traitement contre la 
tuberculose, il peut alors devenir nécessaire d’ajuster le dosage 
de son TAR, voire de modifier le TAR lui-même.

• D’autres exemples de médicaments fréquemment utilisés 
susceptibles de causer des interactions médicamenteuses 
incluent les antifongiques (Ketoconazole) et antipaludiques (à 
base d’artémisinine) et les statines.

Confirmation qu’un TAR a été prescrit au patient et que celui-ci 
jouit d’un accès continu à ce traitement :

• La prescription d’un TAR ne signifie pas que le patient prend 
effectivement les ARV. Pour confirmer la prise des ARV, le 
clinicien devrait procéder comme suit :

• Vérifier la date du dernier renouvellement en consultant 
les archives de la pharmacie ou, pour les patients qui 
s’approvisionnent au sein de la communauté, les registres de 
distribution des ARV.



9Gestion de l’échec thérapeutique chez les patients pédiatriques et adolescents —  Dossier d’informationAméliorer la prise en charge du VIH en pédiatrie (une initiative collaborative de New Horizons)8

• Demander les noms, la couleur, la forme et le nombre 
de comprimés d’ARV pris. Pour les enfants plus jeunes, 
demander à leur responsable/parent. Pour les enfants plus 
âgés (généralement à partir de l’âge de 10 ans), il est utile 
de demander au patient directement avant de demander 
confirmation à son responsable.

Évaluation de l’observance

• Une mauvaise observance est la cause la plus fréquente 
d’échec du traitement chez les personnes vivant avec le VIH.

•  Des motifs tels que le goût désagréable des liquides ou la 
taille importante des comprimés, la difficulté à les avaler, le 
manque de nourriture, les difficultés de dosage rencontrées 
par le responsable et la non-divulgation de sa séropositivité 
au patient peuvent tous contribuer à une mauvaise 
observance. Des événements quotidiens simples, comme 
d’aller à l’école ou au travail, peuvent également entraver de 
façon importante la prise des médicaments.

Le médecin doit prendre le temps d’interroger le patient et 
son responsable, le cas échéant, afin d’évaluer les éléments 
suivants :

• Qui récupère les médicaments ? (par ex., mère/père/autre 
personne responsable, pair accompagnateur, voisin)

 ✓ Noter le moment et la fréquence (uniquement le matin, 
matin et soir, ou uniquement le soir).

• Quels médicaments le patient prend-il ?

 ✓ Demander une description des comprimés.

 ✓ Demander à voir les comprimés (si disponibles).

 ✓ Vérifier les doses d’ARV prises par rapport aux doses 
prescrites.

 ✓ Parler ouvertement avec le patient et son responsable 
au sujet des difficultés entravant la prise du médicament 
(par ex., le stockage des médicaments à la maison ou à 
l’école, le goût, la taille du comprimé, la difficulté à avaler, 
une sensation de malaise après la prise du médicament, 
le fait d’avoir de la nourriture pour accompagner la prise 
du médicament, etc.)

• Où sont conservés les médicaments ?

 ✓ Où le patient obtient-il ses médicaments ? (par ex., 
établissement de santé, groupe de sensibilisation 
communautaire, etc.)

 ✓ Noter si les médicaments sont conservés au 
réfrigérateur, dans un placard, ou tout autre endroit.

• Où le patient prend-il ses médicaments ? (par ex. à la maison, 
à l’école ou à la clinique)

• Se comporter de manière ouverte, sans porter de jugement, 
au cours de l’entretien relatif à l’observance. Ne pas donner 
au patient ou à son responsable un sentiment de culpabilité. 
Donner des exemples de problèmes d’observance 
potentiels tels que « certaines personnes ont du mal à avaler 
le comprimé en raison de sa taille ». L’entretien a pour but 
d’identifier les obstacles entravant l’observance et d’assurer 
que le patient et/ou son responsable fait confiance au 
prestataire afin de poursuivre le dialogue en vue de régler 
les problèmes.

Évaluation des besoins en matière de soutien psychosocial :

Le réseau de soutien du patient et son milieu familial contribuent 
de manière significative à l’observance du traitement. Les 
questions suivantes sont des exemples illustrant ce qu’il peut 
être utile d’aborder au moment d’évaluer les besoins d’un 
patient en termes de soutien psychosocial :

• Le patient dispose-t-il d’un logement fiable ? Souffre-t-il d’un 
manque de nourriture ? Des problèmes de sécurité au sein 
de la communauté ou à domicile ?

• Le patient vit-il avec ses deux parents ? Autre personne 
responsable (par ex., grands-parents, oncle/tante, etc.) ? Pour 
les enfants plus âgés et les adolescents, vivent-ils au sein de 
l’établissement éducatif, ou avec un partenaire ?

• Est-ce que d’autres membres de la famille vivent avec le VIH 
? Concernant les membres de la famille séropositifs, sont-ils 
sous TAR ?

• Le patient a-t-il révélé son statut ou ce dernier a-t-il été 
divulgué ?

• Le patient est-il toxicomane, ou évolue-t-il dans un 
environnement toxicomane ?

• Le patient/son responsable a-t-il accès à la nourriture ?

• Les patients (pour les adolescents) et/ou leurs responsables 
sont-ils salariés ?

• Le patient est-il membre de groupes de soutien ?

• Le patient a-t-il eu des problèmes de comportement à l’école 
ou au travail ? Des problèmes de comportement à la maison ?

• •Le patient/son responsable a-t-il été l’objet d’un dépistage 
des maladies mentales ?

• Le patient a-t-il des antécédents de violence (physique ou 
sexuelle) passée ou actuelle (ou existe-t-il de tels antécédents 
au sein de la famille) ?

• Le patient se heurte-t-il à des obstacles structurels entravant 
l’observance ? Il peut notamment s’agir des frais d’hôpital, 
des frais de transport, de la distance jusqu’à la clinique, 
des temps d’attente à la clinique, des heures d’ouverture 
de la clinique, de l’attitude du personnel de la clinique, 
de ruptures de stock de médicaments, de problèmes 
de stigmatisation et de discrimination, et de croyances 
religieuses ou culturelles au sujet du VIH et du TAR. 

Fournir un soutien à l’observance et un soutien psychosocial :

Voici quelques exemples d’actions générales pouvant servir à 
orienter la prise de mesures adaptées au contexte local.

• Ajuster le dosage et la fréquence d’administration du TAR, 
au besoin.

• Simplifier le TAR, si possible.

• Traiter les comorbidités et apporter un soutien nutritionnel, 
au besoin.

• Orienter vers des services de soutien social et nutritionnel, 
au besoin.



9Gestion de l’échec thérapeutique chez les patients pédiatriques et adolescents —  Dossier d’informationAméliorer la prise en charge du VIH en pédiatrie (une initiative collaborative de New Horizons)8

• Désigner une personne (ou une équipe) chargée de 
dispenser un soutien à l’amélioration de l’observance (CAO).

• Définir un horaire de prise régulier et des rappels pour 
les médicaments à prendre.

• Remettre au patient/à son responsable un calendrier 
d’administration des médicaments et un pilulier, si possible.

• Encourager un système de récompense pour les enfants 
et les adolescents témoignant d’une bonne observance.

 ✓ Évaluer si le patient a besoin d’un traitement sous 
observation directe (TOD) organisé à la maison ou 
dans la communauté. Au cours d’un traitement sous 
observation directe, l’agent de santé/le responsable 
formé/la personne de soutien administre directement 
les médicaments au patient, tout en observant et en 
documentant la prise de médicaments. Déterminer qui 
fournira le TOD. S’assurer que ce point est déterminé 
en étroite collaboration avec le patient et son 
responsable ou la personne de soutien. La personne 
fournissant le TOD doit être formée à l’administration 
de médicaments et à la tenue d’un journal de prise.

 ✓ Orienter le patient vers un professionnel de la 
santé mentale ou un centre de réhabilitation de la 
toxicomanie, au besoin.

• Donner des conseils au sujet de la divulgation du statut 
VIH et apporter une aide à cette fin.

• Proposer d’autres mesures afin de s’attaquer aux 
obstacles structurels à l’observance, ainsi que des 
services de conseil et de soutien qui permettront 
d’affronter les problèmes de stigmatisation/discrimination/
santé mentale/systèmes de croyances opposés.

Suivi de la réponse en matière de CAO et de  
soutien psychosocial :

• Les CAO doivent être élaborés, dispensés et contrôlés 
par l’équipe multidisciplinaire des prestataires de santé, 
y compris médecins, infirmières, responsable du cas, 
personne de soutien, professionnels de la santé mentale 
et accompagnateurs d’orphelins et d’enfants vulnérables.

• Le patient bénéficiant de CAO doit faire l’objet d’une 
évaluation fréquente, opérée tous les un à trois mois, et 
les retours relatifs aux interventions de CAO doivent être 
examinés lors des réunions de l’équipe multidisciplinaire.

Quelques critères d’évaluation potentiels :

• Nombre de séances de CAO/d’évaluation effectuées au 
cours des trois à six derniers mois.

• Nombre de visites à domicile effectuées au cours des 
trois à six derniers mois, et résultats.

• Structures de soutien (par ex., partenaire de traitement, 
présence à des groupes de soutien, et responsables/
parents) en place pour ce patient.

• Durée du TOD au cours des trois à six derniers mois.

• Cas où le patient a réellement consulté d’autres 
professionnels de santé, conformément aux orientations 
proposées.

Suivi des nouvelles mesures de la charge virale :

Une fois que les CAO et le soutien supplémentaire 
décrits ont été dispensés au patient durant 12 à 16 
semaines, la CV du patient doit être à nouveau contrôlée 
afin d’évaluer si celui-ci est parvenu à une nouvelle 
suppression de la CV. Les résultats de cette nouvelle 
mesure de la CV détermineront la marche à suivre dans 
la gestion du traitement du patient.  
 
Quelques critères d’évaluation potentiels : 
 
• Quand la nouvelle mesure de la CV donne des  
   résultats <1 000 copies/ml :

 ✓ Maintenir le patient sous le TAR actuel.

 ✓ Poursuivre à chaque visite les actions en faveur de 
l’observance.

 ✓ Poursuivre le TOD, au besoin.

 ✓ Apprécier le succès et assister le client ainsi que la 
personne de soutien (accompagnateur) sur la question 
de la suppression virale et du prochain examen 
de suivi de la charge virale (dans 6 mois à 1 an). 

• Si une amélioration significative est observée mais que la 
charge virale reste supérieure à 1 000 copies/ml, continuer 
d’appuyer l’observance thérapeutique et contrôler la 
charge virale à 2-3 mois. 

• Quand la nouvelle mesure de la CV donne des résultats 
>1000 copies :

 ✓ Planifier les visites cliniques supplémentaires avec le patient 
et le responsable afin de poursuivre un suivi étroit ainsi que 
les CAO.

 ✓ Préparer le patient au changement de son TAR. Expliquer les 
raisons de l’échec du traitement et du changement de schéma 
thérapeutique, l’importance du maintien de l’observance 
et indiquer quand aura lieu le prochain contrôle de suivi de 
la charge virale. Renforcer les connaissances au sujet du 
traitement et évoquer le nouveau schéma thérapeutique, en 
incluant des échantillons d’ARV de deuxième et troisième 
intention, selon le cas.

 ✓ Poursuivre la mise en œuvre des activités de CAO. 
Entreprendre une évaluation supplémentaire des obstacles à 
l’observance et des interventions destinées à surmonter ces 
obstacles.

 ✓ Chez les patients en situation d’échec thérapeutique lors 
d’un TAR de deuxième intention, contrôler la résistance 
médicamenteuse. S’assurer que le patient prend effectivement 
les médicaments lors de la conduite des tests de résistance 
(par ex., ne pas prévoir de tests de résistance si le patient n’a 
pas pris ses médicaments depuis plus d’une semaine).

 ✓ Lorsqu’un test de résistance est disponible, consulter des 
spécialistes au sujet de la composition d’un TAR de deuxième 
ou troisième intention, selon le cas, et conformément aux 
lignes directrices nationales. Des comités sont en place dans 
de nombreux pays au niveau régional ou national, spécialisés 
sur les questions liées aux TAR de troisième intention ou à un 
stade avancé du VIH.

 ✓ Évaluer la CV six mois après la mise en route du TAR de 
deuxième ou troisième intention.
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Gestion de l’échec thérapeutique chez 
les patients pédiatriques et adolescents 

Enquête/évaluation

Actions

Légende

1  Le cas échéant, le seuil inférieur (soit 20 copies/ml) peut être utilisé à la place.

2 Pour éviter toute confusion du patient/responsable entre les noms des médicaments, expliquer que les thérapies 
médicamenteuses ont un nom générique et un nom commercial, et nombre d’agents sont mélangés sous un 
troisième ou quatrième nom. Demander une description des comprimés (forme, taille, couleur) si le nom est 
inconnu.

3  Statut du responsable, logement, nutrition, stabilité financière du ménage, relation responsable/patient, 
expérience scolaire et niveau de réussite du patient ; abus de substances (drogues et alcool) par le patient/son 
responsable, un membre de la famille ; état de santé mentale ; convictions du patient/son responsable à l’égard du 
TAR. L’évaluation du SPS doit aussi tenir compte d’autres obstacles critiques entravant l’observance, tels que les 
frais d’hôpital, les frais de transport, la distance jusqu’à la clinique, la relation avec les prestataires de soins de santé, 
les temps d’attente à la clinique, les effets secondaires des médicaments et le goût, les croyances religieuses ou 
culturelles, la stigmatisation et la discrimination, et l’absence de sentiment d’efficacité personnelle.

4 Une offre-type de services de SPS à l’intention d’enfants et d’adolescents vivant avec le VIH peut inclure 
l’éducation à la santé, le soutien de pairs, le partage d’expérience, la thérapie par le jeu, les conseils en faveur de 
l’observance, l’aide à l’annonce du statut VIH et un soutien nutritionnel.

Contrôler les 
antécédents en 
matière de TAR

Évaluer tous les schémas 
thérapeutiques utilisés 

précédemment

Identifier les possibilités  
de résistance passée

Vérifier les 
renouvellements de 
TAR en consultant 
les archives des 

pharmacies 

Prévenir et traiter les 
comorbidités & la malnutrition

 Évaluer la comorbidité 
et la malnutrition

Procéder à une 
évaluation complète 

de tous les facteurs qui 
influent sur l’observance3

Fournir un SPS4

QUI
donne  

les médicaments

POURQUOI
les médicaments ne 

sont-ils pas  
donnés/pris

QUAND  
les médicaments 

sont-ils donnés/pris

QUELS 
médicaments 

sont donnés/pris 
(noms, doses, 

descriptifs)

OÙ  
les médicaments 

sont-ils 
conservés/
administrés

Interroger le patient/le 
responsable/la  

personne de soutien

Obtenir les 
informations 
suivantes :

Évaluer 
l’observance

 Évaluer le soutien 
psychosocial (SPS)

Confirmer qu’un TAR a 
été prescrit au patient 

et que celui-ci jouit 
d’un accès continu à 

ce traitement

Test de la charge virale

Charge virale > 1 000 copies/ml¹

Évaluer l’échec virologique du traitement

Répéter la mesure de la charge virale après trois à six mois, avec les interventions existantes

Passage à un traitement de 
niveau d’intention supérieur

Expliquer les raisons de l’échec du traitement et du 
changement de régime thérapeutique, l’importance 
du maintien de l’observance et indiquer quand aura 
lieu le prochain contrôle de suivi de la charge virale

En cas d’échec du traitement de niveau d’intention supérieur, 
procéder à un test de résistance et examiner les résultats 

aux côtés d’un expert du VIH et/ou d’un comité  
TAR afin de déterminer les prochaines étapes  

du processus de gestion du patient

Maintenir le traitement actuel

Apprécier le succès et assister le 
client ainsi que la personne de 
soutien (accompagnateur) sur 

la question de la poursuite de la 
suppression virale et du prochain 

examen de suivi de la charge 
virale (dans 6 mois à 1 an)

Charge virale ≤ 1 000 copies/ml Charge virale > 1 000 copies/ml   

Évaluer l’observance à 1 mois

Renouveler la mesure de la 
charge virale à 3-6 mois

 Orienter le 
patient vers 

d’autres 
professionnels 

de santé, si 
nécessaire

 Aborder les 
obstacles 

structurels et 
les problèmes 

comportementaux 
et troubles 

mentaux entravant 
l’observance et y 

remédier/les traiter

Mener une discussion ouverte au sujet des expériences en matière de prise/d’administration de 
médicaments, des obstacles/difficultés et des facteurs facilitant/motivant la prise du TAR

Dispenser un soutien en faveur de l’amélioration de l’observance2

Identifier ou relancer les 
responsables/parents/pairs 
afin d’appuyer l’observance

Simplifier le schéma thérapeutique 
lorsque cela est possible et établir des 

routines quotidiennes/ des rappels 
pour la prise du traitement 

Examiner les possibilités de 
traitement sous observation 

directe à domicile ou au sein de 
l’établissement de santé

Évaluer les effets 
secondaires du TAR

Identifier les interactions 
médicamenteuses

Si une amélioration significative est 
observée mais que la charge virale reste 
supérieure à 1 000 copies/ml, continuer 
d’appuyer l’observance thérapeutique 
et contrôler la charge virale à 2-3 mois
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Gestion de l’échec thérapeutique chez 
les patients pédiatriques et adolescents 

Échec immunologique du traitement
Définition

Enfants
Âgés de moins de cinq ans
Persistance d’un nombre de CD4 inférieur à 200 cellules/mm3

Âgés de plus de cinq ans
Persistance d’un nombre de CD4 inférieur à 100 cellules/mm3

Adolescents et adultes
Le nombre de CD4 est égal ou inférieur à 250 
cellules/mm3 à la suite de l’échec clinique
Ou
persistance d’un nombre de CD4 inférieur à 100 
cellules/mm3

Commentaires

Sans infection récente ou concomitante qui causerait une baisse passagère du nombre de cellules CD4.

Échec clinique du traitement
Définition

Enfants
Événement clinique nouveau ou récurrent indiquant 
une immunodépression avancée ou sévère (pathologie 
définissant un stade clinique de l’OMS 3 ou 4, à l’exception 
de la tuberculose) après six mois de traitement effectif

Adolescents et adultes
Événement clinique nouveau ou récurrent indiquant une 

immunodépression sévère (pathologie définissant un stade 

clinique de l’OMS 4) après six mois de traitement effectif

Commentaires

La pathologie est à distinguer du syndrome inflammatoire de restauration immunitaire (IRIS) survenant après la mise en 
route du TAR. Pour les adultes, certaines pathologies définissant un stade clinique de l’OMS 3 (la tuberculose pulmonaire 
et de graves infections bactériennes) peuvent également traduire l’échec du traitement. L’IRIS est une aggravation des 
maladies infectieuses préexistantes après la mise en route du TAR chez les patients séropositifs en raison de troubles 
inflammatoires.

Échec virologique du traitement
Définition Commentaires

Charge virale supérieure à 1 000 copies/ml déterminée 
par deux mesures consécutives de la charge virale 
effectuées à 3 mois d’intervalle, avec un soutien à 
l’observance du traitement à l’issue du premier  
test virologique

Une personne doit suivre un TAR depuis au moins six mois 
pour pouvoir déterminer si un schéma thérapeutique a échoué.

Les critères cliniques et immunologiques actuels de l’OMS présentent un faible niveau de sensibilité et de valeur 
positive prédictive pour identifier un échec virologique. Aucune autre définition n’a jusqu’à présent été proposée 
concernant l’échec thérapeutique et aucune autre définition n’a été validée concernant l’échec immunologique.

Le SPS des enfants vivant avec le VIH répond à leurs besoins émotionnels, spirituels, cognitifs, sociaux et physiques. Il vise à 
améliorer le bien-être social des patients. Le SPS peut être fourni à l’échelle clinique ou communautaire. À la clinique, le SPS 
peut être assuré sur une base individuelle par un conseiller qualifié, un travailleur social, un psychologue ou une infirmière. 
Une offre-type de services de SPS à l’intention d’enfants et d’adolescents vivant avec le VIH peut inclure l’éducation à la 
santé, le soutien de pairs, le partage d’expérience, la thérapie par le jeu, les conseils en faveur de l’observance, l’aide à 
l’annonce du statut VIH et un soutien nutritionnel.

L’OMS recommande une mesure systématique de la charge virale à six mois, à 12 mois, puis tous les 
12 mois si le patient est stable sous TAR. La mesure de la charge virale est la méthode privilégiée pour 
déterminer un échec thérapeutique.

Références Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children 
Living with HIV. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric 
HIV Infection. Available at http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/
pediatricguidelines.pdf
 
“/pubmed/29085436” Interventions to improve psychosocial well-being for 
children affected by HIV and AIDS: a systematic review.
Skeen S, Sherr L, Tomlinson M, Croome N, Ghandi N, Roberts JK, Macedo A.
Vulnerable Child Youth Stud. 2017;12(2):91-116. 
PMID: 29085436

Psychosocial Support for Youth Living With HIV
Jaime Martinez, Rana Chakraborty, the COMMITTEE ON PEDIATRIC AIDS. 
HYPERLINK  \l “”Pediatrics. 2014 Mar;133(3):558-62. PMID: 24567016

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2013.  Lignes directrices unifiées 
sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de 
l’infection à VIH : Recommandations pour une approche de santé publique. 
Genève, Suisse : OMS.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2016. Lignes directrices unifiées 
sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de 
l’infection à VIH : Recommandations pour une approche de santé publique. 
Deuxième édition. Genève, Suisse : OMS.
 
 
Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2017. Dernières informations sur 
le suivi du traitement : Mesure de la charge virale et numération des CD4. 
Genève, Suisse : OMS.

Définitions



Exemple de formulaire d’examen clinique chez un patient 
pédiatrique/adolescent sous traitement anti-VIH

Nom du patient

Nom du prestataire

Nom de l’établissement Code de l’établissement de santé

Niveau de l’établissement 
et coordonnées de contact

Tél: Soins de santé primaires              Hôpital de niveau 2             Hôpital de niveau 3

N° ID TAR du patient
(ne pas renseigner le nom)

 Date de l’examen

Détails concernant  
le patient

Date de naissance :                                                          Date d’inclusion : 
Sexe :  M/F  Poids récent :______kg/Date____            Taille (cm)____/Date____ 

EXAMEN CLINIQUE

Charge virale  > 1 000 copies/ml   ☐ OUI    ☐ NON    
Dernière CV : __________copies/ml   Date d’obtention du test :_____________  Date de réception  _____________

Évaluation clinique et antécédents en matière de TAR : Documenter brièvement tout antécédent pertinent, à 
l’exclusion des informations figurant dans le tableau ci-dessous (résultats d’examens physiques importants, 
antécédents de diagnostic de la TB ou d’infections opportunistes [IO]). Inclure la date, le diagnostic et le traitement.

Résultats cliniques : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Antécédents de TB          ☐ ACTUELLE    ☐ PASSÉE    ☐ NÉGATIF                       Hépatite B    ☐ OUI    ☐ NON    
Antécédents TB et IO :    ☐ OUI      ☐ NON    
Si oui, préciser les dates, le diagnostic et le traitement.
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Des effets secondaires au TAR (actuels ou passés) ? Si oui, préciser ci-dessous.  ☐ OUI     ☐ NON  
Schéma TAR :                           Effets secondaires :                           Action :  
Schéma TAR :                           Effets secondaires :                           Action :  
Schéma TAR :                           Effets secondaires :                           Action :  

Toute exposition à la PTME/PPE/PrEP prophylactique (actuelle ou passée) ? Si oui, préciser ci-dessous. OUI     NON    
Date :                                                                        Traitement prophylactique :
Date :                                                                        Traitement prophylactique : 

Récapituler ci-dessous l’ensemble des TAR déjà suivis par le patient.

Schéma thérapeutique Date de début Date de fin Schéma ARV (lister tous les ARV) Commentaires

Première intention 

Deuxième intention 

Autres médicaments
Prophylaxie au cotrimoxazole

Troisième intention 

Renseigner toute interruption de traitement antérieure, le cas échéant.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
TAR actuel :
Le patient suit-il son TAR ?    ☐ Oui___________    ☐ Non  ☐ Pas sûr      
Avez-vous vérifié les informations relatives au renouvellement du TAR avec la pharmacie ?    ☐ Oui ☐ Non 
Avez-vous/votre personnel a-t-il effectué un comptage des comprimés ?  ☐ Oui ☐ Non 
Qui administre les médicaments au patient :    ☐ Le patient prend lui-même ses médicaments    ☐ Traitement sous observation directe
En cas de traitement sous observation directe, quel intervenant administre le traitement ?  ☐ Mère  ☐ Père  ☐ Grand-mère  
☐ Grand-père      Autre (préciser)  __________________________



Où le patient/son responsable s’approvisionne-t-il en médicaments ?   ☐ Clinique   ☐ Pharmacie communautaire   
☐ Groupe de soutien communautaire    Autre (préciser)    __________________________
Où les médicaments sont-ils stockés au domicile ?  _____________________________________________________
Où le patient prend-il ses médicaments ?   ☐ Domicile  ☐ École    ☐ Orphelinat   ☐ Clinique     
Autre (préciser) :   __________________________
Quand les médicaments sont-ils pris ?  ☐ Matin    ☐ Soir    ☐ Matin et soir
Les médicaments sont-ils ingérés avec de la nourriture ?  ☐ Oui (préciser) ___________    ☐ Non (préciser) _________
Le patient utilise-t-il un calendrier d’administration des médicaments ?    ☐ Oui _________________  ☐ Non
Le patient utilise-t-il un pilulier ?   ☐ Oui (décrire le type) ______________________   ☐ Non
Le patient/son responsable utilise-t-il des rappels pour prendre les médicaments ?   
☐ Oui (décrire le type) _________ ☐ Non
Évoquer avec le patient et/ou son responsable la question de l’observance. Des obstacles identifiés (tels que l’oubli, le 
goût, etc.) ?

Le patient et/ou son responsable est-il membre de groupes de soutien ?
Patient   ☐ Oui (décrire le type) ______________________________________________________ ☐ Non

Responsable  ☐ Oui (décrire le type) _____________________________________________________ ☐ Non

Le patient manque-t-il des rendez-vous à la clinique ?  ☐ Oui (préciser) ___________________________ ☐ Non 

Obstacles signalés par le patient Obstacles signalés par le responsable du patient

Brève évaluation psychosociale :

Principaux responsables : (indiquer les noms et la relation) ___________________________________________
Parents en vie ? (indiquer les noms et la relation)___________________________________________________
Vit à la maison ? (si non, préciser) ______________________________________________________________
Est scolarisé(e) ? (si oui, préciser le niveau scolaire)_________________________________________________
A des amis ? Partenaire ? (si oui, préciser)_________________________________________________________
Actif/ve sexuellement ? (si oui, préciser)__________________________________________________________
Pour les femmes : grossesse passée/en cours ? Des enfants ? (si oui, préciser)____________________________
Drogue/cigarette/alcool ? (si oui, préciser)_______________________________________________________
Le patient et/ou son responsable a-t-il divulgué son statut VIH ? 

Patient   ☐ Oui (préciser quand et à quel niveau) _________________________________________________             
  ☐ Non (préciser si cela est prévu et quand)   ________________________________________________

Responsable  ☐ Oui (particulièrement important pour les adolescents) __________________________________
      ☐ Non (préciser si cela est prévu et quand) _______________________________________________

Résultats de laboratoire

Date de l’analyse CD4 Charge virale Date de réception 
de l’analyse

Autres constatations 
importantes 

Le patient a-t-il déjà été soumis à des tests de résistance médicamenteuse ?   Oui   Non
Si oui, renseigner la date des tests et joindre les résultats détaillés. Préciser ci-dessous les principales  
conclusions tirées des résultats.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Évaluation de l’état nutritionnel
Indice de masse corporelle du patient (kg/m2) :  ☐ Insuffisance pondérale (<18,5)   ☐ Normal (18,5-24,9)  
                                                                                                          ☐ Surcharge pondérale (25-29,9)  ☐ Obésité (≥30)

Le patient est-il malnutri ?  ☐ Malnutrition sévère (≤ -3 ET)  ☐ Malnutrition modérée (< -2 ET)   ☐ Normal
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AIDE-MÉMOIRE POUR L’ÉVALUATION DU SOUTIEN 
À L’OBSERVANCE DES PATIENTS PÉDIATRIQUES 

ET ADOLESCENTS ET LISTE RÉCAPITULATIVE DES 
ACTIONS EN FAVEUR DE L’OBSERVANCE

La mauvaise observance est une importante cause d’échec du traitement. 
L’observance du patient est une question qui doit être abordée régulièrement, de 
préférence à chaque rencontre.  Dès le début des soins et du traitement anti-VIH, il 
est absolument essentiel d’appuyer l’observance du traitement antirétroviral (ARV) 
par le patient. L’évaluation de l’observance et la liste récapitulative ci-dessous 
ont vocation à appuyer les prestataires de santé dans le cadre de leurs efforts 
d’évaluation systématique de l’observance et de mise au point d’interventions 
destinées à favoriser la bonne observance du traitement.

AIDE-MÉMOIRE POUR L’ÉVALUATION DE L’OBSERVANCE
En fonction de votre évaluation, attribuez un score au patient en utilisant le 
code couleur ci-dessous. Pensez à renseigner le code couleur du patient 
à chaque visite. En cas de divergence entre les résultats (scores), un 
comptage des comprimés sera alors effectué. La liste récapitulative des 
actions de soutien à l’observance doit être complétée pour tous les patients, 
indépendamment de leur score ci-dessous évaluant leur degré d’observance 
sur la base d’informations auto-rapportées et du comptage des comprimés.
Des structures de soutien à l’observance devraient déjà être en place 
pour le patient :

 ✓ Soutien de la personne responsable du patient
 ✓ Services de soutien à l’observance dispensés par la clinique
 ✓ Groupe de soutien

 ✓ Autre personne de soutien (accompagnateur)
Quand le patient dispose de boîtes à comprimés, un comptage des 
comprimés peut être réalisé.

 ✓ Le comptage révèle que le patient a oublié 0-20 % de comprimés : un soutien 
à l’observance du traitement n’est pas nécessaire

 ✓ Le comptage révèle que le patient a oublié >20 % de comprimés : il peut être 

nécessaire de dispenser un soutien à l’observance du traitement
Les scores 1 et 2 nécessitent la mise en œuvre d’actions visant à améliorer 
l’observance.

Score 1 2 3

Code couleur

Observance 
auto-rapportée

Le patient oublie 
>50 % des doses

Le patient oublie 
20-50 % des doses

Le patient oublie 
<20 % des doses
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES ACTIONS  
EN FAVEUR DE L’OBSERVANCE  

DU TRAITEMENT

 ✓ Procéder à l’examen des cas avec l’équipe multidisciplinaire au niveau de l’établissement.

 ✓ Discuter avec le patient et son responsable des buts des actions en faveur de l’observance.

 ✓ Lorsque cela est possible et réalisable, organiser la visite à domicile d’un travailleur social et d’un autre 
professionnel de l’équipe de soutien pour déterminer les facteurs qui, au sein du foyer, contribuent à 
une mauvaise observance. Au cours de cette visite, vérifier les conditions de conservation des ARV et 
évaluer la sécurité alimentaire au niveau du foyer.

 ✓ Contrôler les résultats de la visite à domicile aux côtés de l’équipe multidisciplinaire afin de déterminer 
l’(les) action(s) appropriée(s).

 ✓ Revoir le schéma thérapeutique afin de réduire le fardeau associé à la posologie et la fréquence (il est 
préférable d’opter pour un protocole d’administration une seule fois par jour, en particulier pour les 
enfants plus âgés et les adolescents). Si le patient prend également d’autres médicaments, tenir compte 
du moment où chaque médicament est pris.

 ✓ Encourager la divulgation (aux enfants en fonction de leur âge et aux pairs/partenaires pour les 
adolescents et les adultes).

 ✓ Orienter vers des services de soutien psychosocial et un soutien par les pairs, au besoin.

 ✓ Orienter vers des services de santé mentale, le cas échéant.

 ✓ Orienter vers des services de prise en charge des toxicomanes, au besoin.

 ✓ Apporter un soutien nutritionnel incluant un panier alimentaire, le cas échéant. L’équipe multidisciplinaire 
de l’établissement doit examiner les résultats des visites à domicile et inclure les patients admissibles dans 
le programme nutritionnel.

 ✓ Discuter de la possibilité d’un traitement sous observation directe (TOD).

• Si un TOD est mis en place, désigner la personne qui accompagnera et supervisera le traitement.

• L’initiation du TOD est soumise à l’acceptation préalable du patient et/ou de son responsable/parent, le 
cas échéant.

• Un plan et un calendrier clairs doivent être en place afin de déterminer les conditions d’exécution du 
TOD (qui, quand, où et comment).

• La durée du TOD doit être déterminée à l’avance, en indiquant clairement la période de transition à 
laquelle le patient peut cesser le traitement.

• Si le TOD est réalisé à l’extérieur du domicile (à l’école, par ex.), soutenir la démarche et prendre les 
dispositions nécessaires.

 ✓ Fournir un calendrier d’administration des médicaments et vérifier s’il est utilisé, vérifier les dates des 
derniers renouvellements et procéder à un comptage des comprimés à chaque rendez-vous, dans la 
mesure du possible.

 ✓ Assurer un suivi étroit des oublis de renouvellement des médicaments et des rendez-vous manqués, 
désigner un responsable/travailleur communautaire chargé du cas, dans la mesure du possible.

 ✓ Planifier avec le patient et/ou son responsable la meilleure façon de motiver l’enfant/l’adolescent et 
envisager un système de récompense.

 ✓ Fournir des conseils au sujet des noms des médicaments, des effets secondaires, et concernant la prise 
du traitement.
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SUIVI DE L’OBSERVANCE ET DES 
INTERVENTIONS DE SOUTIEN

PSYCHOSOCIAL

Un suivi des informations doit être assuré lors des trois séances de soutien à l’observance 
du traitement et d’autres interventions de soutien psychosocial entre les mois un à trois 
et entre les mois quatre à six lorsque la charge virale est supérieure à 1 000 copies/ml.

 ✓ Dates et résultats de la mesure initiale de la charge virale ainsi que  
des mesures ultérieures

 ✓ Nombre de renouvellements mensuels manqués

 ✓ Nombre de séances de soutien à l’observance du traitement/d’évaluation

 ✓ Personnes ayant assisté aux séances de soutien à l’observance du traitement/
d’évaluation (patient, parent, prestataire, personne de soutien, etc.)

 ✓ Nombre de visites à domicile effectuées

 ✓ Principaux résultats des visites à domicile

 ✓ Structures de soutien en place (par ex. : partenaire de traitement, participation à 
des groupes de soutien, responsables/parents, etc.)

 ✓ Si un TOD a été effectué, durée du traitement (un mois, un à trois mois, ou trois à 
six mois)

Sur la base de ces informations, élaborer un nouveau plan d’évaluation et de TAR à 
l’appui des résultats de la charge virale.
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