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Utilisation de l’artésunate-
pyronaridine pour le traitement  
du paludisme non compliqué

Cette note vise à clarifier toute contradiction perçue entre l’inclusion de l’artésunate-
pyronaridine dans la liste des médicaments préqualifiés de l’OMS pour le paludisme 
et la liste modèle des médicaments essentiels, et les recommandations présentées 
dans les lignes directrices actuelles de l’OMS pour le traitement du paludisme (2015). 

Considérant l’avis scientifique positif sur l’artésunate-pyronaridine émis au titre 
de l’article 58 de l’Agence européenne des médicaments (EMA), son inclusion 
dans la liste des médicaments préqualifiés pour le paludisme, la liste modèle des 
médicaments essentiels et la liste modèle des médicaments essentiels pour les 
enfants, publiées par l’OMS, ainsi que l’examen récemment achevé par le Comité 
consultatif OMS sur la sécurité des produits médicaux (ACSoMP) : 

l’artésunate-pyronaridine peut être considéré comme une combinaison 
thérapeutique à base d’artémisinine (CTA) sûre et efficace pour le 
traitement du paludisme non compliqué chez l’adulte et l’enfant 
pesant 5 kg et plus dans toutes les zones d’endémie palustre. Les pays 
peuvent envisager d’inclure ce médicament dans leurs lignes directrices 
nationales sur les traitements, de se le procurer et de surveiller sa 
sécurité et son efficacité. Le déploiement devrait se faire dans le cadre 
d’un système de pharmacovigilance, comme l’exige l’introduction de 
tous les nouveaux médicaments. 

CONTEXTE

À l’issue d’études cliniques multicentriques conduites en Afrique et en Asie, 
l’artésunate-pyronaridine (Pyramax®), une CTA à dose fixe, est devenue la première 
CTA spécifiquement indiquée pour le traitement des stades sanguins des paludismes 
à Plasmodium falciparum et à P. vivax. 
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En 2012, l’artésunate-pyronaridine a obtenu un avis scientifique positif dans le 
cadre de la procédure de l’article 58 de l’EMA, mais avec une indication restreinte, 
principalement en raison de préoccupations concernant l’hépatotoxicité potentielle 
du composant pyronaridine, son efficacité chez l’enfant de moins de 5 ans et sa 
sécurité, en particulier en cas de doses répétées. 

En 2015, un groupe consultatif scientifique de l’EMA a conclu que les données 
de sécurité cumulées relatives aux manifestations hépatiques avaient fourni 
suffisamment de preuves pour apaiser les inquiétudes concernant l’hépatotoxicité 
et permettre ainsi de recommander l’artésunate-pyronaridine pour le traitement et 
le traitement répété du paludisme non compliqué chez les patients ne présentant 
pas de signes de lésion hépatique (notamment les enfants pesant 5 kg ou plus). 
L’EMA a donc modifié l’étiquetage du produit pour supprimer toutes les restrictions 
relatives aux doses répétées, à l’utilisation limitée aux zones de forte résistance aux 
antipaludiques et de faible transmission du paludisme, et aux exigences relatives à 
la surveillance de la fonction hépatique. En outre, elle a rendu un avis scientifique 
positif sur les granulés d’artésunate-pyronaridine destinés au traitement de l’enfant 
de 5 à 20 kg (1). 

L’artésunate-pyronaridine a été inclus dans la liste des médicaments préqualifiés 
de l’OMS pour le paludisme en avril 2012, sur la base de l’avis scientifique positif 
de l’EMA sur ce produit émis conformément à l’article 58. Étant donné que les 
dispositions présentées sur l’étiquetage sont fondées sur les conclusions de l’EMA, ces 
dispositions ont été mises à jour à la suite de la revue 2015 de l’EMA.

Les produits figurant dans la liste de préqualification de l’OMS sont ceux qui ont été 
évalués par le biais de divers mécanismes et qui se révèlent conformes aux normes 
et exigences réglementaires recommandées par l’OMS en matière de qualité, de 
sécurité et d’efficacité. 

En juin 2017, l’artésunate-pyronaridine a également été ajouté à la liste modèle des 
médicaments essentiels et à la liste modèle des médicaments essentiels pour les 
enfants publiées par l’OMS.

En raison des préoccupations liées à l’hépatotoxicité identifiées en 2012, les lignes 
directrices de l’OMS pour le traitement du paludisme (2015) ne recommandaient 
pas l’usage général de l’artésunate-pyronaridine. À l’issue d’une autre réunion qui 
s’est tenue en décembre 2017, le Programme mondial de lutte antipaludique a dû 
demander, en 2018, l’appui de l’ACSoMP de l’OMS pour la réalisation d’une revue 
de toutes les données et informations disponibles par des experts indépendants. Le 
comité d’experts, qui a récemment terminé cette revue, a estimé que les restrictions 
actuelles relatives à la sécurité de l’utilisation de l’artésunate-pyronaridine 
(Pyramax®) pour le traitement du paludisme non compliqué, telles que présentées 
dans les lignes directrices pour le traitement du paludisme, n’étaient plus justifiées (2).

Le Programme mondial de lutte antipaludique révisera en temps voulu les lignes 
directrices pour le traitement du paludisme en fonction des nouvelles informations 
disponibles.



33
Cette publication est parue pour la première fois sous le titre « Utilisation de l’artésunate-
pyronaridine pour le traitement du paludisme simple ». WHO/HTM/GMP/2019.13 © OMS 2019. 
Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence CC BY NC-SA 3.0 IGO.

Références

1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-outside-eu/pyramax-product-information_
en.pdf

2. https://www.who.int/medicines/regulation/medicines-safety/adv_comm-smp/en/

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

• Dr Pedro L. Alonso, directeur, Programme mondial de lutte antipaludique 
(alonsop@who.int)

• Mme Emer Cooke, cheffe, Réglementation des médicaments et autres 
technologies sanitaires (cookee@who.int)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr

	CONTEXTE
	RÉFÉRENCES

