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L’OMS recommande l’amoxicilline en comprimés 

dispersibles de 250 mg comme le produit optimal 

pour le traitement de la pneumonie. 

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE INFANTILE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE PAR 

COMPRIMÉS DISPERSIBLES D’AMOXICILLINE 
 

 

La pneumonie est l’une des principales causes de décès 

chez les enfants dans les pays en développement, tuant 

environ 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans par 

année1. Le nombre d’enfants qui présentent des 

symptômes de pneumonie et qui reçoivent des soins 

médicaux est extrêmement bas2 ; il en résulte qu’ils ne 

sont pas adéquatement traités par des antibiotiques. 

Un enfant peut être sauvé qui reçoit un traitement 

antibiotique dans les premiers 24 heures qui suivent 

l’apparition des symptômes d’une pneumonie 

bactérienne. Beaucoup de pays essaient actuellement 

d’accroitre l’accès à un traitement approprié à travers 

des initiatives communautaires comme la prise en 

charge communautaire des cas3 – et à juste titre, car 

des études ont montré qu’en augmentant la couverture 

des interventions intégrées à 90%, nous pouvons, d’ici 

2025, réduire le nombre de décès par pneumonie, 

d’enfants de moins de 

cinq ans par 67%4 à 

l’échelle mondiale. En 

réaction à ces taux de 

mortalité infantile et 

juvénile élevés mais 

évitables, la communauté pour la survie de l’enfant a 

affirmé un engagement clair en vue d’intensifier les 

efforts pour accroitre l’accès au traitement antibiotique 

contre la pneumonie. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a choisi 

l’amoxicilline dispersible comme traitement de 

première ligne nouvellement recommandé pour la 

pneumonie chez les enfants âgés de moins de cinq 

ans. On trouvera plus de précisions dans les 

Recommandations de l’OMS pour la prise en charge des 

conditions courantes de l’enfance5. 

Comme traitement de première ligne, l’amoxicilline 

oral est préférable au co-trimoxazole car il est efficace 

aussi bien contre la pneumonie grave que simple dans 

des environnements à faible taux de VIH, à cause de la 

résistance au co-trimoxazole et une moindre efficacité 

du co-trimoxazole comparé à l’amoxicilline. Dans des 

environnements à fort taux de VIH, l’amoxicilline est 

aussi préférée car le co-trimoxazole oral est 

recommandé pour la prophylaxie de la pneumonie à 

Pneumocystis.    

Bien que les gélules et comprimés d’amoxicilline de 500 

mg soient largement disponibles, cette concentration 

n’est pas adaptée au traitement de la pneumonie chez 

les groupes d’âge jeunes (tranches de poids faibles), et 

les gélules ne sont pas sécables.  
 

Traditionnellement, l’amoxicilline en poudre pour 

suspension orale est la forme galénique idéale pour les 

enfants de moins de cinq ans. Toutefois, des 

complications liées à l’administration sont associées à 

cette formulation qui la rend inadéquate dans certains 

environnements ; par 

exemple, cette 

formulation exige 

une eau propre et un 

instrument de 

mesure pour faire le 

mélange, une conservation au froid après 

reconstitution, ainsi qu’un autre appareil de mesure 

gradué pour administrer le médicament. De plus, la 

suspension mélangée a une courte durée de vie de 14 

jours. 

Les comprimés d’amoxicilline dispersibles sont 

équivalents à la poudre en suspension buvable, mais 

chaque dose est pressée sous forme de comprimé qui 

se dissout rapidement dans une petite quantité d’eau 

(5 à 10 mL) ou de lait maternel au moment de 

l’utilisation. Par ailleurs, les enfants plus âgés et les 

adultes peuvent avaler les comprimés comme avec les 

autres comprimés non dispersibles.  

La prise en charge communautaire des cas de 

pneumonie par les agents de santé communautaire 

(ASC) présente les aspects particuliers de la chaîne 

d’approvisionnement à considérer : 

 Il y a souvent de longues distances à parcourir 

pour atteindre les points de 

réapprovisionnement. 

 Le transport des produits par bicyclette, à pied, 

ou à dos d’âne, est soumis à des contraintes de 

température et d’espace. 



“ 

 L’espace d’entreposage est limité et les 

produits sont exposés à la lumière du soleil, la 

chaleur, et la pluie lors du transport et de 

l’utilisation au niveau communautaire. 

 L’environnement se trouve insalubre pour le 

reconditionnement. 

L’amoxicilline en comprimés dispersibles répond aux 

besoins spécifiques des ASC.   

Les comprimés dispersibles :  

■ Sont adaptés aux 

enfants et à la chaine 

d’approvisionnement 

■ Ont des concentrations 

appropriées et des 

formats d’emballage qui répondent aux besoins 

des ASC, des soignants et des enfants 

■ Sont conditionnés pour une administration et 

une gestion des stocks aisées – le traitement 

complet consiste en une ou plusieurs 

plaquettes thermoformées (blisters) 

■ N’ont pas besoin d’être sectionnés pour avoir le 

dosage adéquat 

■ Sont conditionnés avec des informations et des 

illustrations pour que les soignant/es se 

rappellent des instructions pour 

l’administration du médicament 

Les comprimés dispersibles sont aussi plus 

économiques. Les suspensions – même la poudre sèche 

pour la suspension orale – sont plus volumineuses, 

donc plus couteuses à expédier, et présentent plus de 

difficultés pour leur acheminement. 

De plus, le coût du traitement par sirop d’amoxicilline 

d’un nourrisson de 11 mois varie  de 0,44 à 1,606 dollars 

américains, tandis que pour l’amoxicilline en comprimés 

dispersibles, il varie de 0,21 à 0,867 dollars américains.   

Les spécifications de dosage utilisées au niveau 

communautaire pour l’amoxicilline en comprimés 

dispersibles sont résumées ci-dessous. Elles sont 

décrites en détail dans la Prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant : 

Manuel pour les soins aux 

nouveau-nés et aux enfants 

au niveau communautaire 

de l’OMS et dans le 

nouveau module de 

formation pour les ASC de 

l’UNICEF et de l’OMS. 

Grâce à un dosage simple et des instructions claires et 

faciles sur la prescription et l’administration, le 

traitement le plus efficace et le plus pratique est 

l’amoxicilline en comprimés dispersibles. 

Age Pneumonie * Pneumonie grave avec des 
signes de danger 

1 à 
11 
mois 

1 comprimé de 
250 mg deux fois 
par jour pendant 
58 jours 

Donner immédiatement 1 
comprimé de 250 mg et 
référer d’urgence le patient 
vers une structure de santé 

12 à 
59 
mois 

2 comprimés de 
250 mg deux fois 
par jour pendant 
5 jours 

Donner immédiatement 2 
comprimés de 250 mg et 
référer d’urgence le patient 
vers une structure de santé 

* Classification fondée sur l’évaluation de la fréquence respiratoire 

(FR) : FR > 50/min (2-11 mo.) ; FR > 40/min (12-59 mo.)  

 

Cette brief a été rédigée par le sous-groupe amoxicilline du Groupe de travail de la diarrhée et la pneumonie. Les 
organisations suivantes ont contribué à ce travail : Alliance Internationale des Objectifs du Millénaire pour le 
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L’amoxicilline en comprimé dispersible 

est adapté aux enfants et aux 

soignants. Il est approprié aussi bien 

pour la chaîne d’approvisionnement 

que pour la gestion par les ASC. 
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