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Besoins pédiatriques: 
Commencer en pensant à la 

Eléments clés: 

   Les enfants sont différents des adultes 

   Axé sur les besoins des enfants et des personnes chargées des 

soins 

   Données épidémiologiques robustes 

   Avoir un clair profil de produit cible (Target Product Profile) 

   Engagement dès le départ des autorités réglementaires/OMS 



Les enfants sont différents des adultes 
Besoin d’études pharmacocinétiques 

Kearns et al. NEJM 2003. 349:1157-1167  

 
Les enfants et les adultes 
diffèrent en terme: 
 Absorption  
 Distribution 
 Fonction rénale 

(excrétion)  
 Fonction hépatique 

(métabolisme)  
 Pharmacodynamie: 
 Réponse thérapeutique 
 Effets secondaires 
 Mécanismes de la 

maladie 



Screen Hit to Lead Pre-clinical Phase I Phase IIa/PoC Lead Opt. Registration Phase IIb/III Access 

Fosravuconazole 

DNDi R&D Portfolio December 2017 
Research Development Translation Implementation 

Mycetoma 

Ravidasvir/ 
Sofosbuvir 

HCV 

Two ‘4-in-1’  
LPV/r/ABC/3TC 

LPV/r pellets 
with dual NRTI  

Superbooster 
Therapy  

Paediatric HIV/TB 
Paediatric 
HIV 

Screening Emodepside 

ABBV-4083 

Macro 
Filaricide 3 Filaria 

New Benz 
Regimens +/- 
fosravuconazole 

Screening Biomarkers Chagas H2L 

Fexinidazole 

Benznidazole 
Paediatric  Dosage 

Form Chagas 
C205 series 

Chagas 

SSG&PM   
Africa 

New Treatments 
for HIV/VL Screening 

DNDI-5421 
DNDI-5610 

Leish H2L 

DNDI-0690 

New VL Treatments 
Asia 

New Treatments 
for PKDL 

New VL 
Treatments 
Latin America 

New CL 
Combination CpG-D35 (CL) 

Amino 
pyrazoles 

DNDI-6148 

CGH VL  
Series 1 

MF/Paromomycin 
Combo for Africa 

Leishmaniasis 

Fexinidazole Acoziborole SCYX-1330682 
SCYX-1608210 

NECT  
Nifurtimox-Eflornithine 
Combination Therapy 

HAT 

Malaria 
FDC ASAQ 

Malaria 
FDC ASMQ   

DNDI-5561 

GSK3494245 
DDD1305143 

GSK3186899 
DDD853651 

Oxfendazole 

Leish 
L205 Series 

Booster 
H2L 

Daiichi- 
Sankyo CH2L 

Booster H2L 

Daiichi- 
Sankyo LH2L 

7 new treatments available and up to 20 new chemical entities in the pipeline 

New Chemical Entity (NCE); Fexinidazole (for HAT and Chagas disease) = 1 NCE; Fosravuconazole = 1NCE 



Malaria: Un clair profil de médicament cible  
Un produit bien conçu et un packaging adapté = IMPACT 



Leishmaniose viscérale 
50% des personnes infectées ont moins de 12 ans 

1939, 6% 

12647, 
41% 

4637, 15% 

11484, 
38% 

Distribution des âges des patients 
atteints de leishmaniose 

<2 years 2-11 years 12-17 years ≥18 years  

Source: Who Is a Typical Patient with Visceral Leishmaniasis? 
Characterizing the Demographic and Nutritional Profile of Patients in 
Brazil, East Africa, and South Asia by Harhay M.o, Olliaro P.L, 
Vaillant M, Chappuis F, Lima M.A, Ritmeijer K, Costa C.H, Costa 
D.L, Rijal S, Sundar S, Balasegaram M. Am. J. Trop. Med. 
Hyg. 84(4), 2011, pp. 543–550 

Dosage allométrique de 
Miltefosine pour les enfants en 
Afrique de l’Est: 

 
• Etudes cliniques de DNDi et 

LEAP au Soudan et Kenya, 
complétées en 2012 
 

• Données de sécurité, 
efficacité et 
pharmacocinétiques 



Maladie de Chagas: pas de dosage pédiatrique 
avant 2011 Risques élevés d’administrer des dosages inadaptés (40-
160% of target BZ content) 

Il y a 15 ans 

Benznidazole Nifurtimox 
Limitations du traitement: 
• Toxique 
• Efficacité limitée 
• Manque de disponibilité 
• Pas de formulation 

pédiatrique 

12,5 mg1/8 = 12,5 mg100 mg 12,5 mg1/8 = 12,5 mg100 mg

Objectif: améliorer les traitements 
existants et des efforts importants dans la 

découverte de nouveaux médicaments 

2011   
Dosage pédiatrique du 
benznidazole : 
• Adapté à l’âge 
• Facile à utiliser 
• Abordable 



VIH pédiatrique: axé sur les besoins des enfants et des 
personnes chargées des soins 
 
Encore 160,000 nouveaux cas d’enfants infectés chaque année 
2.1 millions d’enfants sont atteints du VIH/sida: 88% en Afrique subsaharienne 
 
> 430 nouveaux cas de VIH pédiatrique chaque jour  
> 320 décès parmis les enfants séropositifs chaque jour 
 
 
 
La moitié des enfants séropositifs meurent avant d’atteindre l’âge de 2 ans 
Les enfants qui ont moins de 3 ans reçoivent encore des traitements inadaptés 
 

Limitations du 
traitement 
LPV/r  

• La formule contient plus de 40% d’alcool  
• Instable dans le climat tropical (non résistant à la chaleur) 
• Goût affreux 
• Jusqu’à 50% des enfants sont coinfectés avec la 

tuberculose et ont besoin d’un traitement anti-TB - with 
major negative DDI with LPV/r 

• La formulation liquide (pas uniquement du LPV/r) est 
extrêmement complexe à administrer par les personnes 
chargées des soins 



AZT 
or 

ABC 

LPV/r 
3TC 

RTV 

Modular format allows 
flexibility to replace drug 
in the combination 

A ajouter lors d’une 
thérapie VIH/TB 

4-in-1 granules in Fixed-Dose Combinations 

Un profile de produit cible clair:  
VIH pédiatrique: la bonne dose, le bon goût 
 4 produits en 1: granules (FDC) 
 Ouvrir simplement et utiliser 

avec de l’eau, du lait, de la 
nourriture 

 Pas de goût 
 Pas besoin de garder au frais 
 Adapté pour les petits enfants 

(< 2 mois-3 ans) 
 Compatible avec un traitement 

TB 
 Abordable 

 
Projet CIPLA / DNDi 
financé par UNITAID  



GARDP’s focus and priorities  

DRUG 
RESISTANC
E & UNMET 

NEED Key 
populations 
 

    Diseases & 
syndromes 

 

Neonatal sepsis programme: 
• One empiric treatment in place of 

ampicillin/gentamicin in settings of high 
extended spectrum beta-lactamase  

• One treatment for neonates with 
confirmed Gram-negative carbapenem 
resistance 

Paediatric antibiotics programme:  
• Expedite development of late-stage pipeline 

antibiotics for use in paed populations  
• Extend the use of existing classes of 

antibiotics  
• Develop, with existing networks, a paed 

clinical trial platform that includes high, mid 
and low income countries 

Focus 
• drug-resistant bacterial infections for which adequate treatment is not available  
• address global health priorities that reflect the realities of clinical practice 

 
Programmes prioritised to consider the intersection between priority pathogens; specific 
populations’ health needs; and individual diseases and broader syndromes.  



Submissions to EMA 
Paediatric Committee 
(PDCO) 

Cadre de réglementation des médicaments 
pédiatriques 
Exemple: Europe  
 

Paediatric Investigation Plan (PIP) 
 
EU Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006, amended by Reg (EC) 1902/2006   
Plan de développement pour encourager l’utilisation des médicaments chez les 
enfants 

 Non Clinical Phase I  Phase II  Phase II I MA  Post-Approva                              Post approval  

PIP Compliance check 

Potential PIP amendment(s) 

Non 
Clinical Clinical Phase I    Phase II           Phase III Marketing  

Authorisation 

Note: requirements do not apply to Article 58 applications (EMA opinions in cooperation with WHO; 
Regulation (EC) No 726/2004) for medicines for use outside EU, however scientific advice is 
encouraged to discuss products development in the paediatric population   
 



Conclusions: leçons apprises 
Commencer en pensant à la fin 

• Les maladies liées à la pauvreté comportent un fardeau pédiatrique 
important 

• Les enfants sont une population négligée par la recherche et 
développement 

• Pour beaucoup de maladies, les formulations pédiatriques sont encore 
inadaptées – les enfants ont un risque plus élevé de mourir  

• Le développement de nouveaux médicaments requiert des efforts 
spécifique en recherche et développement pédiatrique, y compris pour le 
dépistage.  

• Des discussions dès le départ avec les utilisateurs finaux et les autorités 
réglementaires faciliteront  regulatory and field adoption 

• WHO EML pour les enfants soutiendra des directives adaptées à l’échelle 
nationale 
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