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UNITAID: L’artésunate injectable pour le paludisme grave
Qu’est-ce que l’artésunate injectable ?

L’artésunate est un principe actif antipaludique appartenant à la classe des médicaments appelés artémisinine et 
qui dérivent de l’armoise annuelle (Artemisia annua). Comme l’artésunate est hydrosoluble, on peut l’administrer  
en injection. 

Comment cela fonctionne-t-il ?

On peut injecter l’artésunate par voie intramusculaire ou intraveineuse. Il détruit les parasites du paludisme et fait 
disparaître la fièvre plus rapidement que les antipaludiques plus anciens, comme la quinine.

Comment doit-on l’utiliser ?

L’OMS recommande l’artésunate injectable de préférence à la quinine pour traiter le paludisme grave à  
Plasmodium falciparum chez l’adulte et l’enfant. On considère que le paludisme est « grave » (ou « sévère ») 
lorsqu’il provoque des signes et symptômes engageant le pronostic vital.

UNITAID et le paludisme sévère

UNITAID accélère l’adoption mondiale de l’artésunate injectable au moyen d’un engagement à hauteur de   
US $34 millions pour améliorer l’accès aux produits de base contre le paludisme grave dans six pays africains 
fortement touchés. 

La subvention, mise en œuvre par la MMV (Medicines for Malaria Venture), la CHAI (Clinton Health Access  
Initiative et le Consortium pour le paludisme, crée un marché pour l’artésunate injectable et soutient un fabricant 
de génériques pour qu’il produise de l’artésunate injectable de qualité garantie.

La subvention soutient également l’introduction de l’artésunate rectal sur le marché, produit recommandé 
par l’OMS pour le traitement du paludisme grave avant l’orientation-recours. Avec ce traitement, qui peut être          
administré dans les établissements situés dans des endroits isolés ou par les agents de santé communautaires, 
on peut gagner suffisamment de temps pour permettre aux enfants atteints de paludisme grave d’arriver à 
l’hôpital. 

L’avenir

Les progrès accomplis contre le paludisme sont fragiles – une aide et une coordination continuelles sont  
nécessaires dans et entre les pays pour vaincre cette maladie. UNITAID continuera d’apporter son appui à la 
prévention, au diagnostic et au traitement du paludisme avec de nouveaux appels à propositions pour trouver des 
solutions innovantes qui permettront de relever ce défi mondial pour la santé publique. 


