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RÉSUMÉ

Introduction: Environ 24,3 millions de personnes 
vivent avec le VIH/SIDA en Afrique au Sud du Sahara. 
En Côte d’Ivoire, la gratuité des antirétroviraux a été 
un tournant marquant dans les activités de prise en 
charge patients. Le but de ce travail a été d’évaluer 
l’impact de la gratuité sur les activités de dispensation 
des antirétroviraux au CHU de Treichville.
Matériels et Méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale à visée descriptive et comparative de 
Septembre 2007 à Août 2009 à partir des dossiers des 
malades et des documents de gestion de la Pharmacie 
de la Santé Publique.
Résultats : 9303 dossiers ont été colligés, 63% de 
femmes et un sex ratio F/H 1,5. Le taux de croissance 
de la file active a été de 19% (P=0,003). On a observé 
une croissance de 23% et de 77%  des 1er lignes et 
2e lignes de traitement, du taux d’attrition (24%) de 
Zidovudine (301,8%), de Lopinavir/Ritonavir Sirop 
(166%), une baisse de Saquinavir (-30%) et Indinavir 
(19,5). Une diminution de la fréquence et de la durée 
des ruptures a également été constatée. Enfin un taux 
de satisfaction supérieur à 100 % de certains produits 
à été observé.
Discussion : On observe une féminisation de la maladie 
(P=0,02) en rapport avec les tendances nationales. On 
a assisté à une augmentation moyenne de la file active 
des patients de 19% avec une différence observée 
est significative (P=0,03). Les fortes hausses de 
consommation constatées avec Zidovudine (301,8%). 
Lopinavir/Ritonavir Sirop (166%), proviendraient de 
l’utilisation de ces médicaments en 2e ligne dont une 
forte croissance de 77%.
Conclusion : L’enrôlement massif de patients qui 
aurait pu naître de la gratuité des ARV n’a donc pas 
vu le jour. En effet la mesure de gratuité à permis de 
solidifier la file active.
Mots clés : Impact, Gestion, Dispensation, 
Antirétroviraux, Abidjan,

ABSTRACT

Introduction: About 24.3 million people live with HIV/
AIDS in Africa south of the Sahara. In Cote d’Ivoire, 
the free antiretroviral therapy has been a turning point 
in the activities of patients supported. The aim of this 
work was to evaluate the impact of the activities of free 
antiretroviral dispensation CHU Treichville.
Materials and Methods: This study was a cross-
sectional descriptive and comparative September 2007 
to August 2009 from patient’s records and Pharmacy 
Public Health management document.
Results: 9303 records were compiled, 63% of women 
and sex ratio F / M 1.5. The growth rate of the actives 
patients was 19% (P = 0.003). There has been a 
increasing of 23% and 77% of the first line and second 
line treatment, 24% attrition rate Zidovudine (301.8%), 
Lopinavir/ritonavir syrup (166%), a decrease of 
saquinavir (-30%) and indinavir (-19%). A decrease in 
the frequency and time of breaks was also observed. 
Finally a satisfaction rate of over 100% certain products 
were observed.
Discussion: There is a feminization of the disease (P = 
0.02) in relation to national trends. There has been an 
average increase of the active 19% of patients with an 
observed difference is significant (P = 0.03). The large 
increasing in consumption observed with Zidovudine 
(301.8%). Lopinavir /Ritonavir syrup (166%) come from 
the use of these drugs in the second row with a strong 
growth of 77%.
Conclusion: The massive inclusion of patients has not 
emerged but, that measure permits to solidify the active 
patients.

Keywords: Impact, Management, Dispensation, 
Antiretroviral, Abidjan.
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INTRODUCTION

Le rapport 2010 de l’ONUSIDA déclare 39,5 
millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA 
à travers le monde, dont 63%,( 24,3 millions) en 
Afrique au sud du Sahara1, lutter contre cette 
pandémie devient une priorité des programmes de 
santé publique. L’accessibilité aux médicaments 
demeure un problème crucial pour les personnes 
infectées vivant avec le VIH (PVVIH), en effet 0,1 
à 9% des patients qui devraient avoir accès aux 
médicaments antirétroviraux l’on effectivement 
reçu dans les pays où la population atteinte est 
extrêmement élevée2. Face à ce paradoxe, des 
actions ont été menées pour faciliter l’accès de 
ces pays aux  antirétroviraux (ARV). En 2001, 
une session spéciale de l’assemblée générale 
des Nations Unies recommandait une plus 
grande disponibilité des ARV dans les pays 
en développement. L’initiative «ACCESS» ou 
«accélérer l’accès» de l’OMS et de l’ONUSIDA est 
une des phases pratiques de la mise en œuvre de 
cette recommandation3. L’engagement financier 
de la communauté internationale contre la 
pandémie n’a cessé de croître: 10 milliards de 
dollars US en 2007, 15.6 milliards en 2008 et 
des besoins estimés à 25 milliards dollars en 
20101. Ces facteurs sont à la base d’une baisse 
significative des prix des ARV en Afrique au sud 
du Sahara à partir de 2001.  En Côte d’Ivoire, des 
taux de réduction de 81% et 82% ont été observés 
sur les prix de certaines combinaisons après 
juin 2001 au Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Treichville4. Même si cette baisse 
a été significative, elle n’a pas véritablement 
influencé la dispensation des Antirétroviraux et 
la dynamique de prescription de ces produits n’a 
pas véritablement été  modifiée4. Ainsi, plusieurs 
mesures ont été prises par les dirigeants ivoiriens 
entre autre, la création d’un ministère en charge 
de la lutte contre le SIDA et l’instauration de 
la somme de 10 dollars US en 2005 , un forfait 
mensuel de 2 dollars US à partir de 2006 pour 
toutes les combinaisons thérapeutiques avant 
que l’arrêté ministériel N°213/CAB/MSHP du 
20 août 2008 ne vienne instituer la gratuité des 
ARV aux malades sur toute l’étendue du territoire 
ivoirien5. Toutes ces décisions ont certainement 
contribué à l’enrôlement accru des patients et 
aurait permis une augmentation de l’accessibilité 
des médicaments aux PVVIIH ainsi qu’a une 
croissance régulière de la mise sous traitement, 
en effet de plus en plus de patients ont désormais 
accès à ces médicaments : 2100 patients en 2003 
et 35000 en 20073.

L’une des principales raisons de la non 
observance du traitement que constituait le 
prix élevé des ARV venait ainsi d’être levée en 
Côte d’Ivoire6. Aucun raison ne pouvait justifier 
dorénavant l’inaccessibilité aux antirétroviraux, 
autrement dit ; la diminution des prix des 
médicaments devrait permettra une augmentation  
importante des inclusions des patients dans 
cette structure de prise en charge. Après un an 
d’application de cette mesure de gratuité, nous 
nous sommes proposé d’en étudier l’impact sur la 
dispensation des ARV à la pharmacie du Centre 
Hospitalier Universitaire de Treichville. Cette étude 
a pris en compte les données de l’année d’avant 
la gratuité des ARV et celles de l’année d’après 
afin d’optimiser la gestion et la dispensation et 
fournir aux décideurs des éléments précis sur le 
système d’approvisionnement.

DONNEES ET MÉTHODES 

Notre étude s’est déroulée au Centre 
Hospitalier et Universitaire de Treichville 
à Abidjan, capitale économique de la Côte 
d’Ivoire avec une séroprévalence est de 3,4%1. 
Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive. Elle comparait en outre les données 
des différentes périodes de Septembre 2007 à 
Août 2009 inclus. ces données ont été recueillies 
sous forme de recueil actif de données à partir 
des dossiers des malades et des documents de 
gestion de la Pharmacie de la Santé Publique-
Côte d’Ivoire (PSP-CI). Elle a fait le bilan un an 
avant (Septembre 2007 à Août 2008) la mesure de 
gratuité des antirétroviraux (ARV) et un an après 
celle-ci  (Septembre 2008 à Août 2009) au travers 
des outils de gestion (le Bon de commande, la 
fiche de Stocks, la fiche de transferts, les fiches 
attitrions et d’inclusion etc…), bien remplir 
et régulièrement mise à jour, les logiciels de 
gestion informatique et de dispensation ainsi 
que les dossiers médicaux des patients sous 
traitement antirétroviraux et suivis dans l’une des 
unités de prise en charge de l’hôpital (Maladies 
Infectieuses et Tropicales ; Dermatologie, PPH, 
Gynécologie, Pédiatrie, Médecine Interne). Les 
outils de gestion et de dispensation établis dans 
le cadre du Système d’Information et de Gestion 
Logistique de la PSP-CI7 par le ministère de la 
santé avec l’appui des partenaires (Suppling 
Chain Management system, Elizabeth pediatric 
Aids Foundation, Global funds… ) ont servi a la 
détermination des indicateurs de gestion fiables, 
et reproductibles.  Le taux de variation, les 
fréquences de ruptures, les délais de livraison, 
consommation moyenne mensuelle, le mois de 
stock etc…   sont des paramètres qui nous ont 
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permis de mieux apprécier le pourcentage de 
variation afin d’interpréter, d’analyser les activités 
de gestion et de dispensation des médicaments 
antirétroviraux. Ils exprimaient une différence 
entre la valeur de la première période et celle de 
la deuxième période sur la première période en 
pourcentage. Les logiciels Word, SPSS ; Excel 
ont permis de traiter et d’analyser les données. 
Le test de khi2 a été utilisé pour établir les 
comparaisons des données sur les deux périodes 
de l’étude. Les différences observées ont été 
considérées significatives au risque de α=5% avec 
un intervalle de confiance de 95%. On été inclus 
dans l’étude les nouveaux patients mis sous 
traitement ARV. Les cas d’attrition sont relatifs 
aux patients perdu de vus, décédés ; transférés 
ou référés vers un autre centre.

RÉSULTATS.

Données générales: 

De septembre 2007 à Octobre 2009,  9303 
dossiers ont été colligés 

Tableau I Caractéristiques sociodémographiques de la 
population d’étude

Paramètres n  %
Sexe Hommes 3484 37

Femmes 5819 63
Age (ans) <15 656 7

>15 8647 93

Lieu de résidence
Abidjan 8001 86
Hors d’Abidjan 1302 12

Situation 
matrimoniale

Célibataire 5489 59
Concubinage 1256 13,5
Marié(é) 1786 19,2
Veuf (ve) 7815 8,4

Niveau d’étude

Aucun 2037 21,9
Primaire 3842 4,13
Secondaire 2056 22,1
Supérieure 1377 14,8

Total                                                                                                 9303 100

II. Données analytiques.
Tableau II : Répartition des patients des différents services 
en fonction du sexe.

 
Services

Période I 

♀ + ♂ ♂ ♀ 

Pédiatrie 276 127 149

Médecine interne 352 79 273
PPH 359 121 238

Gynécologie 186 26 160

Dermatologie 185 67 118

MIT 2874 1249 1625

Total 4232
(100%)

1669
(39,4%)

2563
(60,6%)

 
Services

Période II 

♀ + ♂ ♂ ♀

Pédiatrie 378 182 196

Médecine interne 383 122 261
PPH 418 146 272

Gynécologie 256 39 217

Dermatologie 259 88 171

MIT 3377 1238 2139

Total 5071
(100%)

1815
(35,8%)

3256
(64,2%)

Le sexe ratio Femme /Homme est passé de 1,5 
à 1,8. La population est donc majoritairement 
féminine mais seule l’évolution des hommes 
montre une différence significative (P=0,02).

 Tableau III : Détermination de  la file  active  en  fonction 
des services.

Services Période I Période 
II

Taux de 
Variation 

Pédiatrie 215 298 38,6

Médecine Interne 330 369 11,8
PPH 324 381 17,6

Gynécologie 147 215 46,3

Dermatologie 156 223 42,9

MIT 2366 2724 15,1

Total 3538 4210
Moyen : 19

p = 0,03

Les services de Gynécologie, de Dermatologie et 
de pédiatrie venaient en tête avec respectivement 
46,3% ; 42,9% et 38,6% d’accroissement  de file 
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active. On a assisté une augmentation moyenne 
de la file active des patients de 19%. La différence 
observée est significative (P=0,03).  La gratuite 
a permis donc  une augmentation significative 
des patients.

Tableau IV: Taux attrition et d’inclusion

 
 

Période I Période II

Inclusion Attrition Inclusion Attrition

Pédiatrie 86 61 101 80

Médecine 
Interne

115 22 166 14

PPH 247 35 136 37

Gynécologie 102 39 74 41

Dermatologie 112 29 86 36

SMIT 125 508 338 653

Total 787 694 901 861

TV moyen inclusion
* Médecine interne p=0,34 et PPH : 14,5
TV moyen Attrition
* Médecine interne p=0,45 et PPH : 24

Le taux de variation de l’indice d’inclusion 
a connu en hausse moyenne de 14,5% mais 
la différence observée (P=0,34) n’était pas 
significative au risque α=5%. Le MIT, qui a 
enrôlé 68% des nouveaux patients avant la 
gratuité et 66,6% l’année d’après, a doublé son 
taux d’inclusion (de 4,3% à 10%).On a assisté à 
une croissance de 24% de taux d’attrition. Les 
attritions ont augmenté depuis la gratuité ; mais 
cette variation n’est pas significative.
Tableau  V: Répartition des patients selon le régime théra-
peutique

Période I
Service Patients 1ère 

ligne
2ème 
ligne Autres

Pédiatrie 276 269 1 6
Médecine 
interne 352 307 4 41

PPH 359 286 21 52
Gynécologie 186 180 0 6
Dermatologie 185 174 0 11
Maladies infec-
tieuses et Tro-
picales

2874 2326 51 487

Total
(%) 4232 3552

(84%)
77 

(1,8%) 603 

Période II
Service Patients 1ère 

ligne
2ème 
ligne Autres

Pédiatrie 378 362 2 14
Médecine in-
terne 383 322 9 52

PPH 418 335 25 57
Gynécologie 256 248 0 8
Dermatologie 259 243 2 14
Maladies infec-
tieuses et Tro-
picales

3377 2861 98 418

Total
(%) 5071 4372

(86,2%)
136

(2,7%)
563 

(11,1% 

 Les régimes thérapeutiques de 1ère ligne ont 
été de loin les plus utilisées : 3532 en période 1 
soit 84% et 4372 en période 2 soit 86,2%.

La 2ème ligne est apparu dans chacune des 
périodes avec respectivement 1,8% et 2,7% de 
fréquence. Aussi, la première ligne de traitement 
antirétroviral a augmenté 23% alors que les 
secondes lignes ont connu une importante 
hausse 77%. Les premières et les secondes 
lignes ont considérablement augmenté mais les 
différences observées ne sont pas significatives 
(P>0 ,07). 

Données sur la gestion de Stocks

De façon générale le volume de médicaments 
dispensés a connu une augmentation. Certains 
médicaments vont même se démarquer par une 
hausse spectaculaire de leur consommation. 
Ce sont respectivement Zidovudine 300 mg  
(301,8%). Lopinavir/Ritonavir sirop (166%), 
Névirapine 200 mg (135), AZT sirop (91%), 
Lopinavir/ritonavir (60%). A contrario d’autres 
ont connu une baisse significative, il s’agit du 
Saquinavir 200 mg (-30%), et Indinavir 400 mg 
(-19,5%). 

Pour la période I de notre étude, ce sont 7 
produits qui ont connu des ruptures avec un 
taux maximum de 20,8% à la combinaison 
Lamivudine/Lamivudine/Zidovudine. Le taux 
minimum de 2,5% est observé avec Zidovudine 
10 mg/ml et Lopinavir/ritonavir sirop La période 
II  a été  marquée également par 7 ruptures de 
produits dont la plus longue de 56 jours (15,3%)  
est celle de Lopinavir/ritonavir sirop. Le plus 
faible taux de rupture est observé avec Efavirenz 
30 mg/ml 1,4%. Les taux moyens de rupture 
a baissé de 27% de la période II à  la période 
2 de notre étude mais cette variation n’est pas 
significative (p=0,32).
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Tableau VI: Comparaison du Taux de variation de la 
quantité de médicaments dispensée

Tableau  VII: Variation des taux de satisfaction (TS) des 
commandes de médicaments

Dénomination
Commune 
Internationale
 

Période I (PI)

Qté
Commandée

Qté
 reçue TS (%)

Lamivudine/
Stavudine/
Névirapine

397 320 465 660 117,2

Lamivudine/
Zidovudine 879 840 832 100 94,6

Lamivudine/
Zidovudine/
Abacavir

231 300 101 400 43,8

L o p i n a v i r /
Ritonavir 173 600 524 200 302

Lopinavir 20 80 60 75

Lamivudine 3 465 2 373 68,5

Lamivudine 
150 369 000 583 020 158

Névirapine 10 1 050 1 025 97,6

N é v i r a p i n e 
200 280 740 272 520 97,1

Stavudine Sp 2 100 2 316 110,3

Stavudine 20 33 000 18 780 56,9

Zidovudine 
Sp 2 021 1 732 85,7

Zidovudine 
Cp 50 060 188 460 376,5

Efavirenz 30 1 290 985 76,4

Efavirenz 600 501 840 548 520 109,3

Indinavir 40 255 520 246 060 96,3

S a q u i n a v i r 
200 234 040 226 260 96,7
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Dénomination 
Commune 
Internationale
 

Période II (PII)

Qté 
commandée

Qté
reçue

TS 
(%)

TV(%)

Lamivudine/
Stavudine/
Névirapine

372 216 606 180 162,9 39,0

Lamivudine/
Zidovudine

1 056 223 973 500 92,2 -2,5

Lamivudine/
Zidovudine/
Abacavir

168 940 89 040 52,7 20,3

Lopinavir/Rito-
navir

1 442 620 703 224 48,7 -83,9

Lopinavir 20 239 160 66,9 -10,8

Lamivudine 2 734 2 890 105,7 54,3

Lamivudine 150 359 850 429 060 119,2 -24,6

Névirapine 10 1 647 1 546 93,9 -3,8

Névirapine 200 208 670 376 140 180,3 85,7

Stavudine Sp 2 008 2 068 103 -6,6

Stavudine 20 12 030 28 380 235,9 314,6

Zidovudine Sp 800 3 213 401,6 368,6

Zidovudine Cp 57 520 58 800 102,2 -72,9

Efavirenz 30 1 579 1 327 84 9,9

Efavirenz 600 494 230 552 060 111,7 2,2

Indinavir 40 150 410 160 740 106,9 11,0

Saquinavir 200 106 420 110 940 104,2 7,8

 p = 0,01 

Zidovudine Sirop, Stavudine 20 mg, Névirapine 
200 mg ont eu une croissance exponentielle 
des taux de satisfaction des commandes avec 
respectivement 368,9%, 314,6%, 85,7%. (Tableau 
IX). Lopinavir/Ritonavir 200/50, zidovudine 300 
ont vu leurs taux de variation des indices de 
satisfaction baisser respectivement de 83,9% et 
72,9%. On a observé 7 produits avec des taux  de 
satisfaction de commandes supérieurs à 100% 
avant la gratuité contre 11 produits après la 
gratuité. Les taux moyens de satisfaction sont 
de 120,6%  pour la première période et de 125, 
4% pour la seconde, variation significative car 
p=0,01.

DISCUSSION 

L’étude que nous avons menée au CHU de 
Treichville sur l’impact de la mesure de gratuité 
des ARV sur les activités de la pharmacie n’a pas 
la prétention de faire une analyse approfondie 

de la prise en charge des personnes infectées 
vivant avec le VIH, mais elle voudra apporter 
une réponse descriptive de la situation de la 
distribution et de la dispensation des ARV 
depuis l’application de la gratuité. L’analyse des 
caractéristiques sociodémographiques (Tableau 
I) montre que le sexe ratio Femme/Homme 
est de 1,5, en effet les femmes constituent 
l’essentiel de la population. Ces résultats sont 
en adéquation avec les tendances nationales, qui 
révèlent une féminisation de l’infection depuis 
quelques années3. L’évolution des taux de femmes 
enrôlées par rapport aux Hommes au cours des 
2 périodes de notre étude montre une différence 
significative (P=0,02). Ce résultat confirme la 
thèse de l’inversion du genre en faveur des 
femmes, surtout  qu’elles sont les plus touchées 
par la maladie et les plus vulnérables sur le plan 
physiologique. En effet près des deux tiers de 
tous les jeunes atteints du VIH vivent en Afrique 
sub-saharienne, où environ 75% de toutes les 
nouvelles infections de la tranche d’âge de 15 
à 24 ans sont les jeunes femmes1,8,9.  93 % des 
patients sont des adultes contre 7% d’enfants 
essentiellement du service de pédiatrie. Hormis ce 
service spécialisé, la prise en charge des malades 
au CHU de Treichville est consacrée aux adultes. 
Des taux de croissance élevés (Tableau II) de la 
file active ont été enregistrés dans les services de 
Gynécologie, de Dermatologie et de pédiatrie avec 
respectivement 46,3% ; 42,9% et 38,6%. On a 
assisté de ce fait à une augmentation moyenne de 
la file active des patients de 19% (Tableau III). La 
différence observée est significative (P=0,03) entre 
la première période et la deuxième de l’étude. La 
mesure de gratuité a favorisé l’augmentation de 
la file active au cours notre d’étude. Nos résultats 
sont similaires aux résultats obtenus en Afrique 
du Sud lors du passage à l’échelle de la prise en 
charge des patients10. Il faudrait, afin d’optimiser 
le suivi et l’enrôlement des patients, augmenter 
les capacités structurelles des centres de santé 
car les patients sont devenus plus réguliers 
dans le suivi et dans la prise des médicaments 
du fait de la mesure de gratuité. Mais le taux de 
nouvelles inclusions marque encore le pas avec 
une croissance non significative de 14,5% (p=0,34) 
(Tableau IV). La gratuité n’a pas eu un effet sur 
l’enrôlement massif de nouveaux patients car elle 
n’a pas véritablement modifiée l’inclusion des 
patients, cela serait dû au fait qu’au cours de la 
Période I, les médicaments étaient à 2 dollars US 
et était déjà assez accessible avant la gratuité. La 
gratuité n’a fait que consolider le pool de patients 
suivi et augmenter le nombre de patients perdus 
de vue revue. Aussi les problèmes culturels en 
Afrique  sur l’idée de la chronicité de la maladie 
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fait perdre de vue la notion du curatif par les 
patients aux antirétroviraux11 expliqueraient 
la non explosion de l’enrôlement des patients 
attendues. Selon les recommandations nationales 
en vigueur en Cote d’ivoire la mise sous traitement 
des patients répond à un schéma bien spécifique 
en fonction du type virale. La croissance de 
24% du taux d’attrition (Tableau IV) n’est pas 
significative. Mais les difficultés rencontrées par 
les services dans l’enregistrement des patients 
perdus de vue, transférés ou décédés entament 
l’objectivité de cette donnée et donne surtout 
de constater que la mesure de gratuité n’a pas 
eu un impact sur l’enrôlement des patients et 
surtout sur leur monitoring des clients. Les 
régimes thérapeutiques de 1ère ligne sont de loin 
les plus utilisées : 3532(84%) en période I  et 
4372 (86,2%.) en période II  (Tableau V).  La 2ème 
ligne est apparue dans chacune des périodes 
avec respectivement 1,8% et 2,7% de fréquence. 
L’enrôlement de patients sous protocole de 
première ligne et de deuxième ligne a connu 
des croissances respectives de 23% et de 77% 
de la première à la deuxième période de notre 
étude (Tableau V). Les premières et les secondes 
lignes ont considérablement augmenté mais les 
différences observées ne sont pas significatives 
(P>0,07). Ces croissances suivent celle de la 
file active mais sont aussi dues à la chronicité 
de la maladie et à l’apparition de résistances 
au traitement antirétroviral responsable de 
mutations12. Elles concordent avec les tendances 
nationales, en effet 26,7% des patients ont 
développé des mutations de résistances après 
l’initiation au traitement12. La consommation et la 
quantification des médicaments selon le système 
d’information et de gestion logistique mise en 
place par la Pharmacie de la santé publique 
et Supplying Chain management System est 
une facette de notre étude Aussi l’’impact de la 
gratuité sur la consommation des antirétroviraux 
a également été étudié, et a montré une hausse 
générale de la consommation ce qui est en 
adéquation avec celle de la file active. Les fortes 
hausses de consommation constatées (Tableau 
VI) avec Zidovudine 300 mg comprimés (301,8%). 
Lopinavir/Ritonavir Sirop (166%), proviendraient 
de l’utilisation de ces médicaments en deuxième 
ligne de traitement dont une forte croissance 
de 77% a été également constatée13. Quant  à 
la Névirapine 200mg, sa forte prescription pour 
la prévention de la transmission mère-enfant 
associée à son utilisation en première ligne de 
traitement expliqueraient la hausse de 135 % 
de sa consommation.7L’étude a révélé aussi une 
baisse des consommations de Saquinavir 200 
(-30%) et Indinavir (-19,5%) (Tableau VI)  ces 

produits, bien qu’efficaces ne favorisent pas 
l’observance du traitement à cause de ces formes 
galéniques,  ces modalités d’administration 
et de ces fréquences d’apparition d’effets 
indésirables. Ils sont logiquement délaissés par 
les prescripteurs au profit d’autres formulations 
telles que Lopinavir /ritonavir Comprimés (60%) 
mieux tolérer mais aussi et surtout fréquemment 
utiliser dans les cas d’accidents d’expositions 
au sang. C’est ce qui expliquerait la croissance 
de sa consommation.  L’impact de la baisse des 
prix sur la gestion a été également revu, ainsi on 
assiste à une diminution de la fréquence et de la 
durée des ruptures de 27% mais cette variation 
n’est pas significative (p=0,32). (Tableau VII) Ces 
valeurs sont meilleures que celles de Djadji : 4 
21% de baisse de la fréquence des ruptures suite 
à la baisse des prix des ARV en mai 2001. Ces 
résultats sont à mettre à l’actif des bailleurs de 
fonds et de la volonté du gouvernement ivoirien 
de rendre disponibles les ARV aux Personnes 
vivant avec le VIH. Les taux de satisfaction 
supérieurs à 100% proviennent de la possibilité 
pour la PSP-CI de livrer une quantité supérieure 
à la quantité commandée. En cas de stock 
insuffisant ou de rupture d’une combinaison les 
formes simples qui la composent peuvent être 
livrées en quantités supérieures aux quantités 
commandées pour permettre aux praticiens de 
faire des combinaisons sur le terrain c’est le cas 
de Stavudine 20 (314,6%). La baisse de 83,9% 
du taux de satisfaction des besoins en Lopinavir/
Ritonavir  (Tableau VII ) proviendrait de la forte 
demande dans le cadre de la croissance (77%) 
des prescriptions de deuxième ligne où ce produit 
est très indiqué en raison des faibles risques de 
mutations13 de leur place importante dans les 
accidents d’expositions au sang. 

CONCLUSION

L’enrôlement massif de patients qui aurait pu 
naître de la gratuité des ARV n’a donc pas vu le jour 
un an après l’entrée en vigueur de cette mesure. 
Cependant la consommation des médicaments 
a augmenté de façon significative. En effet la 
mesure de gratuité à permis de solidifier la file 
active et de la rendre plus constate. Les patients 
sont de plus en plus réguliers dans la prise  des 
médicaments.  En somme, l’impact de la gratuité 
sur l’adhésion des populations au dépistage et 
au traitement est moindre que celui de la forte 
baisse des prix  des années 2001.La gratuité ne 
s’apparente en effet qu’au rabattement des deux 
dollars US que coûtait le traitement mensuel 
avant elle. Il faut donc explorer d’autres facteurs 
en vue d’une adhésion plus forte des populations 
à une prise en charge efficace  des PVVIH.



198Rev Int Sc Méd 2013;15,3:191-197.
© EDUCI  2013

ATL DJADJI, GK SIRANSY, BAT KAMENAN, E BISSAGNENE.

RÉFÉRENCES
1. Unaids. Report on the global AIDS epidemic 2010. ed.
2. Dumoulin J.   2000. How to How to improve access to 

care in the poor countries? Actual Scientif Inter:45.
3.  République de Côte d’Ivoire. Rapport final:  Enquête 

sur les indicateurs du Sida en Côte d’Ivoire. In Publique 
MdlSelH, editor, ed., Abidjan.

4. Djadji A. Impact de la réduction des coûts des ARV sur 
la dispensation au service des maladies infectieuses et 
tropicales.  UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 
2010, ed., Abidjan: Cocody 2003: p 114.

5. République de Côte d’Ivoire. Arrêté N° 213/CAB/MSHP  
portant gratuité des ARV en Côte d’Ivoire. In Publique 
MdlsedlH 2008; editor, ed., Abidjan.

6. Boisseau CDH, Bruneton  et al. accès aux Antirétroviraux 
des pays à ressources limites. Médecine Tropicale  2006 
;66,6:589 - 592.

7.  Souaré DT-K, Odi-Coco C. Quantification et planification 
des antirétroviraux en Côte d’Ivoire. Pharmacie de la 
Santé Publique (PSP 2009.)

8. Boyer S, Eboko F, Camara M, Abe C, Nguini ME, Koulla-
Shiro S, Moatti JP Scaling up access to antiretroviral treat-
ment for HIV infection: the impact of decentralization of 
healthcare delivery in Cameroon. AIDS  24 Suppl 1:S5-15.

9. Chersich MF, Rees HV 2008. Vulnerability of women in 
southern Africa to infection with HIV: biological deter-
minants and priority health sector interventions. AIDS  
22 Suppl 4:S27-40.

10. Steyn F, Schneider H, Engelbrecht MC, van Rensburg-
Bonthuyzen EJ, Jacobs N, van Rensburg DH. Scaling up 
access to antiretroviral drugs in a middle-income coun-
try: public sector drug delivery in the Free State, South 
Africa. AIDS Care 2009;21,1:1-6.

11. Weller I. Delivery of antiretroviral therapy in sub-saharan 
Africa. Clin Infect Dis  2006;43,6:777-778.

12. Hanson DL, Adje-Toure C, Talla-Nzussouo N, Eby P, 
Borget MY, Kouadio LY, Celestin BE, Tossou O, Eholie 
S, Kadio A, Chorba T, Nkengasong JN. HIV type 1 drug 
resistance in adults receiving highly active antiretroviral 
therapy in Abidjan, Cote d’Ivoire. AIDS Res Hum Retro-
viruses 2009;25,5:489-495.

13. Keiser O, Tweya H, Boulle A, Braitstein P, Schecter 
M, Brinkhof MW, Dabis F, Tuboi S, Sprinz E, Pujades-
Rodriguez M, Calmy A, Kumarasamy N, Nash D, Jahn 
A, MacPhail P, Luthy R, Wood R, Egger M. Switching 
to second-line antiretroviral therapy in resource-limited 
settings: comparison of programmes with and without 
viral load monitoring. AIDS  2009;23,14:1867-1874.



Soyez visibles et faîtes connaître les résultats de vos travaux scientifiques 
en faisant confiance à la Revue internationale des sciences médicales  

(rev int sci med. - RISM - ) 

Consultez nos «Recommandations aux auteurs» et tenez vous informés de 
nos «Conditions de souscriptions» 

Retrouvez tous les articles en accès libre (free access) sur le site : 

www. rismci.org  - Disponibles tous les quatre mois -  

NOUS TENONS NOS RENDEZ-VOUS ; TENEZ LES VOTRES.

Faites nous part de vos remarques et de vos suggestions et adressez-nous 
vos articles à notre adresse électronique : rism@rismci.org

Bonne et heureuse année 2014 et 
pensez à vous réabonner sur www.rismci.org


