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Un enfant meurt (sans raison) à cause du paludisme 
toutes les 2 minutes 

 
 

• Entre 2010 et 2016, au moins 2 millions d'enfants sont morts à cause du 
paludisme1. 

 
• Alors que le nombre de décès d’enfants a diminué de 35% au cours de cette 

période, 285 000 enfants de moins de 5 ans sont morts du paludisme en 2016 
– c’est un nombre inacceptable de morts2. 
 

• Les enfants qui survivent à un épisode de paludisme sévère font face souvent 
à des dommages permanents de leur santé: de nombreuses études ont 
rapporté des déficiences neurologiques et cognitives associées au paludisme 
grave ou cérébral3. 

1 Rapport global sur le paludisme de l’OMS pour le 2017: http://www.who.int/features/factfiles/malaria/en/ signale qu'au moins 70% des décès dus au paludisme 
touchent des enfants de moins de 5 ans 
2 http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/malaria 
3 "Child development: risk factors for adverse outcomes in developing countries", SP Walker et al.  The Lancet, 13 Jan 2007, pp 145-157  
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60076-2 
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http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/malaria
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Les médicaments contre le paludisme pour les enfants: 
Se concentrer avant tout sur les enfants à plus grand 

risque 
• En 2007, l’Assemblée Mondiale de la Santé a émis une résolution clé 

pour de meilleurs médicaments pour les enfants. 
 

• En 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé a développé sa première 
liste de médicaments essentiels pour les enfants, 32 ans après la 
création de la liste originale - une reconnaissance que les enfants ne 
sont pas des petits adultes à traiter avec des doses fractionnées des 
médicaments destinés aux adultes. 
 

• La campagne « Meilleurs médicaments pour les enfants » (Better 
Medicines for Children) a lancé un plaidoyer pour des médicaments 
adaptés aux enfants qui respectent les exigences de dosage, de 
tolérance et de facilité d'administration pour ce groupe très vulnerable 
de patients. 
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Jusqu'en 2009, traiter les enfants malades à cause du 
paludisme était une lutte cauchemardesque 

• La liste des médicaments essentiels pour les enfants de 2009 (2e 
éd.) comprenait pour la première fois une formulation dispersible  
de médicament combiné à base d’artémisinine (ACT). 
 

• La 3ème édition de la liste en 2011 a ajouté un deuxième ACT - 
mais sa présentation hydrosoluble ne masquait pas encore la 
saveur mauvaise du médicament 

Le défi décourageant d’administrer aux enfants des comprimés amers fin 
2008 
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La grande majorité des pharmacies privées ont continué à 
vendre des produits de qualité douteuse pour les enfants 

Source: F.Camus-Bablon 2012 
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Rectal artesunate 
Strides 

Pyronaridine- 
artesunate  
granules 
Shin Poong 

Artemether-  
lumefantrine 
Dispersible   
Novartis 

Artesunate  
for Injection  
Guilin  

Artesunate-  
mefloquine  
Cipla 

Pyronaridine- 
artesunate 
Shin Poong 

Dihydroartemisinin- 
piperaquine   
Alfasigma 

Sulfadoxine-  
pyrimethamine+ 
amodiaquine * 
Guilin  

Rectal artesunate 
Cipla 

Sulfadoxine-  
pyrimethamine+ 
amodiaquine **  
Guilin  

Artesunate-  
amodiaquine   
Sanofi 

Dihydroartemisinin- 
piperaquine 
dispersible 
Alfasigma  

Sulfadoxine-  
pyrimethamine+ 
amodiaquine 
dispersible 
S Kant 

DSM265 
Takeda 

MMV048 

Cipargamin  
Novartis 

Artefenomel/ 
Ferroquine 
Sanofi 

KAF156/ 
Lumefantrine  
Novartis 

P218 
Janssen  
SJ733 
Kentucky/Eisai 

AN13762 

SAR121 
Sanofi 

MMV253 
Zydus Cadila 

OZ609/MMV052 
Nebraska/Monash/ 
STPHI 

Projets soutenus par MMV en l’an 2018 

Phenotypic Lead 
Daiichi-Sankyo 
 

Pantothenates 
TropIQ/RUMC 
 

Open Source Series 
University of Sydney 
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MMV support to projects may include financial, in-kind, and advisory activities. 
 
Footnotes:           Included in MMV portfolio after product approval and/or development. DNDi and 
partners completed development and registration of ASMQ and ASAQ. │         Global Fund Expert Review 
Panel (ERP) reviewed product – permitted for time-limited procurement, while regulatory/WHO 
prequalification review is ongoing. │                 WHO Prequalified OR approved/positive opinion by 
regulatory bodies who are ICH members/observers. │ 
      Paediatric formulation. │* For children 13 – 60 months; ** For infants 3 – 12 months. 
 
 
Brand names 1: Coartem® Dispersible;  2: Artesun®; 3: Eurartesim®; 4: Pyramax® tablets or granules;  
5: ASAQ Winthrop®; 6: SPAQ-COTM 
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Tafenoquine  
GlaxoSmithKline 

M5717 
Merck KGaA 

Phe tRNA ligase 
Broad Institute/Eisai 

Purines 
Celgene 

GWT1 
Eisai 

Molecular Target 
DDU Dundee 

Azabenzimidazole 
UNICAMP 

i.m. atovaquone 
Calibr 
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La liste des médicaments essentiels de l'OMS pour les 
enfants comprend maintenant cinq ACT de MMV et de ses 

partenaires 
Le plaidoyer pour des Meilleurs médicaments pour les enfant a reçu une 

réponse ... 
les options de bonne qualité ont considérablement augmenté au cours des cinq 

dernières années. 

A-L: artemether/lumefantrine; PYAS: pyronaridine/artesunate; ASAQ: artesunate/amodiaquine; DHA-PQP: dihydroartemisinin/piperaquine; 
ASMQ: artesunate/mefloquine 
La chronologie présente d'abord les approbations réglementaires ou la préqualification de l'OMS. 
Key: E58: EMA Article 58; EMA: Autorisation de mise sur le marché EMA; SM: Swissmedic; PQ: Préqualification OMS 
 

Formulations adaptées aux enfant: dispersible ou granules 
 
Dosage possible> 5kg: formulation non adaptée au dosage pédiatrique 

I G 

I G 



Les produits soutenus par MMV ont eu un impact 
significatif et depuis 2009 ils ont sauvé environ 1,5 million 

de vies 

350 millions de traitements1 distribués par Novartis dans plus de 50 pays 
Ils ont sauvé quelques 875 000 vies d'enfants 

> 100 millions de fioles d'Artesun livrées depuis 20112 
 

Ils ont sauvé quelques 650 000 vies additionnelles3 ARTESUN 
INJECTED 

SP-AQ 

COARTEM 
DISPERSIBLE 

ARTESUNATE 
SUPPOSITORIES 

Réduction de 75% des épisodes de paludisme simple et grave4,5 

Ils ont protégé 19 millions d’enfants 

Disponible à partir de 2017, avec 460 000 traitements livrés en 2017 
Ils sont en train de reduire de moitié le nombre 
d’enfants rendus invalides et tués par le paludisme 
grave6 

1 Source – Novartis press release 2017 
2 Source – Fosun 2017 
3 Additional childrens lives saved by providing injected artesunate versus injected quinine to children with severe malaria – AQUAMAT and SEAQUAMAT studies 
4 WHO 
5 Gulin distribution data (2017) 
6 WHO TDR Study 13 
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Comment pouvons-nous soutenir les gains 
dans le traitement des enfants atteints de paludisme? 

• Les chercheurs et entreprises pharmaceutiques: restez axés sur 
les enfants en tant que cible clé pour les nouveaux médicaments 
contre le paludisme. 

• Partenaires opérationnels pour l'approvisionnement: embrassez la 
priorisation du plaidoyer « Meilleurs médicaments pour les enfants ». 

• Praticiens: utilisez des médicaments de qualité pour les enfants et 
formez-vous aux exigences de dosage et aux procédures correctes de 
traitement des enfants. 

• Autorités de santé publique: Incluez rapidement les médicaments de 
qualité pour les enfants qui ont été développés selon des normes 
réglementaires internationales (qualité, innocuité et efficacité) dans les 
listes nationales des médicaments essentiels et recommandez leur 
utilisation. 
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