
Hypersensibilité grave à l'artésunate, telle que l'anaphylaxie. (4)

POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS-------------------
Ces faits saillants n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour utiliser 
l'ARTÉSUNATE POUR INJECTION en toute sécurité et efficacement. Voir complet

• Hémolyse post-traitement : Des cas d'anémie hémolytique post-traitement 
suffisamment sévères pour nécessiter une transfusion ont été rapportés. Moniteur

renseignements posologiques pour ARTÉSUNATE POUR INJECTION. patients pendant 4 semaines après le traitement pour des signes d'anémie hémolytique. (5.1)
ARTESUNATE pour injection, pour usage intraveineux 
Approbation américaine initiale : 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE------------------- --------

• Hypersensibilité : Des réactions d'hypersensibilité graves, y compris 
l'anaphylaxie, ont été signalées. Arrêtez si des signes d'hypersensibilité 
grave apparaissent. (5.2)L'artésunate pour injection est un antipaludéen indiqué pour le traitement initial du paludisme 

grave chez les patients adultes et pédiatriques. Traitement du paludisme grave
avec l'artésunate pour injection doit toujours être suivi d'un 
traitement complet d'un régime antipaludéen oral approprié. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES------------------------ ------------
Les effets indésirables les plus courants (incidence de 2 % ou plus) signalés avec l'artésunate 
pour injection dans les essais cliniques sur le paludisme grave comprennentLimites d'utilisation

Artésunate pour injection ne traite pas les formes hépatiques hypnozoïtes de insuffisance rénale nécessitant une dialyse, hémoglobinurie et ictère. (6.1)
Plasmodiumet n'empêchera donc pas les rechutes du paludisme dues à 
Plasmodium vivaxou alorsPlasmodium ovale. Thérapie concomitante avec un Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez Amivas 

LLC au [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] ou la FDA au 1-800-FDA-1088 ouagent antipaludique tel qu'un médicament 8-aminoquinoline est nécessaire pour 
le traitement du paludisme grave dûà P. vivaxou alorsP. ovale.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES------------------ -----------
• La posologie recommandée d'Artésunate pour injection est de 2,4 mg/kg 

administrée par voie intraveineuse à 0 heure, 12 heures et 24 heures, et
Antirétroviraux névirapine 
ou ritonavir En cas d'utilisation concomitante, surveiller une 

éventuelle réduction de l'efficacité antipaludique.ensuite administré une fois par jour jusqu'à ce que le patient soit capable de tolérer un traitement 
antipaludéen oral. (2.1)

Inducteurs puissants de l'UGT (p. ex., 
rifampicine, carbamazépine, (7, 12.3)

• Administrer l'Artésunate pour injection par voie intraveineuse sous forme de 
bolus lent pendant 1 à 2 minutes. (2.1)

phénytoïne)

• NE PAS administrer l'artésunate pour injection par perfusion intraveineuse 
continue. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES--------------------

Grossesse: Basé sur des données animales, peut nuire au fœtus. Cependant, 
l'administration d'Artésunate pour injection pour le traitement du paludisme grave• Voir les renseignements thérapeutiques complets pour obtenir des instructions sur la 

préparation et l'administration de l'artésunate pour injection. (2.2) peut sauver la vie de la femme enceinte et du fœtus. Le traitement ne doit pas être 
retardé en raison d'une grossesse. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES--------------------
Pour injection : 110 mg d'artésunate sous forme de poudre dans un flacon 
unidose à reconstituer avec le diluant stérile fourni. (3)

Voir 17 pour les RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS
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RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA PRESCRIPTION

1 INDICATIONS ET UTILISATION

Artésunate pour injection est indiqué pour le traitement initial du paludisme grave chez les patients adultes et pédiatriques.

Le traitement du paludisme grave par l'artésunate pour injection doit toujours être suivi d'un traitement 
complet d'un traitement antipaludéen oral approprié.[voir le Dosage et l'administration (2.1)].

Limites d'utilisation

Artésunate pour injection ne traite pas les formes hépatiques hypnozoïtes dePlasmodiumet n'empêchera donc pas les rechutes du 
paludisme dues àPlasmodium vivaxou alorsPlasmodium ovale.Un traitement concomitant avec un agent antipaludique tel qu'un 
médicament à base de 8-aminoquinoléine est nécessaire pour le traitement du paludisme grave dû à
P. vivaxou alorsP. ovale [voir le Dosage et l'administration (2.1)].

2 POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION
2.1 Posologie et administration recommandées chez les patients adultes et pédiatriques

La posologie recommandée d'Artésunate pour injection est de 2,4 mg/kg administrée par voie intraveineuse à 0 heure, 12 heures et 
24 heures, puis administrée une fois par jour jusqu'à ce que le patient soit capable de tolérer un traitement antipaludéen oral.

Administrer de l'artésunate pour injection constitué par voie intraveineuse en bolus lent pendant 1 à 2 minutes[voir le 
Dosage et l'administration (2.2)]. FaireNE PASadministrer l'Artésunate pour injection par perfusion intraveineuse continue.

Administrer l'Artésunate pour injection avec un agent antipaludéen actif contre les formes hépatiques hypnozoïtes dePlasmodium, 
comme un médicament à base de 8-aminoquinoléine, aux patients atteints de paludisme grave dû àP. vivaxou alors
P. ovale.

2.2 Préparation de l'artésunate pour injection pour administration intraveineuse 

Constitution

L'artésunate pour injection doit être reconstitué avec le diluant fourni avant l'administration. Un diluant composé de 12 ml de tampon 
phosphate de sodium stérile 0,3 M pH 8,0 est fourni avec l'artésunate pour injection. Pour constituer l'artésunate pour injection, 
prélever 11 mL de ce diluant avec une aiguille et une seringue et injecter dans le flacon d'artésunate (une fois constitué, la 
concentration finale d'artésunate est de 10 mg/mL). Agiter doucement (ne pas secouer) pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce que la 
poudre soit complètement dissoute et qu'il ne reste plus de particules visibles.

Les produits médicamenteux parentéraux doivent être inspectés visuellement pour déceler les particules et la décoloration avant 
l'administration, chaque fois que la solution et le contenant le permettent. Ne pas administrer l'artésunate pour injection si des 
particules et/ou une décoloration sont observées.

Après constitution, injecter la solution reconstituée par voie intraveineuse (à travers une ligne ou une aiguille intraveineuse 
établie) en bolus lent en 1 à 2 minutes. Jetez le flacon et toute portion inutilisée du médicament après utilisation.

Stockage de la solution constituée
Administrer la solution constituée dans les 1,5 heures suivant la constitution avec le diluant fourni.

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES
Pour injection : 110 mg d'artésunate sous forme de fine poudre cristalline stérile blanche ou presque blanche dans un flacon unidose en 
verre transparent pour constitution.
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4 CONTRE-INDICATIONS
4.1 Hypersensibilité
Hypersensibilité grave connue à l'artésunate, telle que l'anaphylaxie[Voir des Avertissements et des Précautions (5.2) et des 
Réactions Défavorables (6.2)].

5 AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 

5.1 Hémolyse post-traitement

L'hémolyse retardée post-artésunate est caractérisée par une diminution de l'hémoglobine avec des preuves biologiques d'hémolyse (comme une 

diminution de l'haptoglobine et une augmentation de la lactate déshydrogénase) survenant au moins 7 jours après le début du traitement par 

l'artésunate. Des cas d'anémie hémolytique post-traitement suffisamment graves pour nécessiter une transfusion ont été signalés[voir Effets 
indésirables (6.2)]. Surveiller les patients pendant 4 semaines après le traitement à l'artésunate avec l'artésunate pour injection pour détecter des 

signes d'anémie hémolytique. Étant donné qu'un sous-ensemble de patients présentant une hémolyse retardée après un traitement par l'artésunate 

présente des signes d'hémolyse à médiation immunitaire, envisagez d'effectuer un test direct à l'antiglobuline pour déterminer si un traitement, par 

exemple des corticostéroïdes, est nécessaire.

5.2 Hypersensibilité

Une hypersensibilité à l'artésunate, y compris des cas d'anaphylaxie, a été signalée lors de l'utilisation d'artésunate par voie 
parentérale (y compris l'artésunate pour injection)[voir Effets indésirables (6.1, 6.2)]. En cas d'hypotension, de dyspnée, d'urticaire 
ou d'éruption cutanée généralisée pendant l'administration d'Artésunate pour injection, envisager d'arrêter l'administration 
d'Artésunate pour injection et de poursuivre le traitement avec un autre médicament antipaludique.

5.3 Toxicité embryo-fœtale chez les animaux

Une vaste expérience avec l'artésunate oral et d'autres médicaments de la classe de l'artémisinine chez les femmes enceintes n'a pas identifié de risque 

associé au médicament de malformations congénitales majeures, de fausse couche ou d'issues maternelles ou fœtales indésirables.

Des études sur la reproduction animale montrent qu'une seule administration intraveineuse d'artésunate à des rats au début de la 
gestation entraîne une embryolétalité et que l'administration orale (pas une voie d'administration approuvée) d'artésunate chez les rats, 
les lapins et les singes induit une augmentation dose-dépendante de l'embryolétalité et des malformations fœtales . Cependant, la 
pertinence clinique de ces données est incertaine[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.1)].

Retarder le traitement du paludisme grave pendant la grossesse peut entraîner une morbidité et une mortalité graves pour la mère et le 
fœtus[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.1) et Informations sur les conseils aux patients (17)].

6 RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables cliniquement significatifs suivants observés avec l'artésunate pour injection sont discutés en détail 
dans la section Mises en garde et précautions :

• Hémolyse post-traitement[Voir Avertissement et Précautions (5.1)]
• Hypersensibilité[Voir Avertissement et Précautions (5.2)]

6.1 Expérience des essais cliniques

Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés dans les essais cliniques d'un 

médicament ne peuvent pas être directement comparés aux taux des essais cliniques d'un autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux 

observés dans la pratique.

Les données décrites ci-dessous reflètent l'exposition à l'artésunate par voie intraveineuse dans un essai contrôlé randomisé chez des 
patients atteints de paludisme grave en Asie du Sud-Est, y compris 730 patients traités avec de l'artésunate par voie intraveineuse (Essai 1), un 
essai contrôlé randomisé publié à l'appui de l'artésunate par voie parentérale chez des patients pédiatriques atteints de grave
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paludisme en Afrique (essai 2) et une étude ouverte non contrôlée aux États-Unis chez 102 patients atteints de paludisme grave 
traités par l'artésunate pour injection (essai 3).

Dans l'essai 1, 730 patients ont reçu de l'artésunate 2,4 mg/kg par voie intraveineuse à 0 heure, 12 heures, 24 heures puis une fois par 
jour et 730 patients ont reçu le comparateur quinine en dose de charge de 20 mg/kg par voie intraveineuse puis 10 mg/kg par voie 
intraveineuse trois fois quotidiennement pour le traitement du paludisme grave en Asie du Sud-Est. L'âge médian des patients était de 
28 ans (intervalle de 2 à 87 ans) et 74 % étaient des hommes, 14 % étaient des patients pédiatriques < 15 ans et 3 % étaient des femmes 
enceintes. Les patients ont reçu une médiane de 3 doses (fourchette de 1 à 9 doses) d'artésunate par voie intraveineuse. Une fois 
capables de tolérer le traitement par voie orale, les patients du bras artésunate ont reçu de l'artésunate par voie orale à raison de 
2 mg/kg par jour (ce qui n'est pas une voie ou un schéma posologique approuvé) et les patients du bras quinine ont reçu de la quinine 
par voie orale à raison de 10 mg/kg toutes les 8 heures pour compléter 7 jours de traitement. thérapie totale.

Dans l'essai 2, des patients pédiatriques de moins de 15 ans atteints de paludisme grave dans 9 pays africains ont été traités 
avec de l'artésunate parentéral ou de la quinine parentérale.

Dans l'essai 3, 92 patients sur 102 (90 %) ont reçu quatre doses de 2,4 mg/kg d'artésunate par voie intraveineuse à 0 heure, 12 heures, 
24 heures et 48 heures, suivies d'un traitement antipaludéen oral. L'âge médian (intervalle) des patients était de 39 (1 à 72) ans et 61 % 
étaient des hommes ; 63% étaient afro-américains, 25% étaient blancs et 9% étaient asiatiques.

Pour les essais 1, 2 et 3, des effets indésirables ont été signalés pendant l'hospitalisation et aucune surveillance biologique 
post-traitement n'a été effectuée.

Effets indésirables les plus fréquents lors de l'essai 1

Les effets indésirables les plus courants (2 % ou plus) survenant plus fréquemment chez les patients recevant de l'artésunate 
par voie intraveineuse dans l'essai 1 étaient la dialyse, l'hémoglobinurie et la jaunisse (tableau 1).

Tableau 1: Effets indésirables sélectionnés survenant chez ≥ 2 % des patients traités pour un paludisme grave dans l'essai 1

Artésunate
(n=730)

Quinine
(n=730)1

Effet indésirable

Insuffisance rénale aiguë nécessitant une dialyse2 65 (8,9%) 53 (7,3 %)
Hémoglobinurie 49 (6,7 %) 33 (4,5%)
Jaunisse 17 (2,3 %) 14 (1,9%)

1Dans l'essai 1, 1 patient randomisé dans le bras quinine n'a reçu aucune dose du médicament à l'étude.
2Comprend les termes : dialyse, hémodialyse et dialyse péritonéale.

Séquelles neurologiques

Les patients de l'essai 1 ont été évalués pour les séquelles neurologiques au moment de leur sortie de l'hôpital. Les séquelles 
neurologiques signalées comprenaient la perte d'équilibre, l'hémiplégie/parésie, l'ataxie, les symptômes neuropsychiatriques, les 
tremblements, la faiblesse généralisée, la confusion et l'agitation. A la sortie de l'hôpital, 7 patients (1%) du bras artésunate 
présentaient des troubles neurologiques significatifs contre 3 patients (0,4%) du bras quinine.

Effets indésirables rapportés dans l'essai 2

Dans un essai ouvert contrôlé randomisé publié (Essai 2) comparant l'artésunate parentéral 2,4 mg/kg à la quinine 
parentérale chez des patients pédiatriques (<15 ans) atteints de paludisme grave en Afrique, le profil d'innocuité de 
l'artésunate intraveineux était généralement similaire à celui décrit pour l'essai 1, y compris une plus grande incidence de 
troubles neurologiques à la sortie de l'hôpital dans le bras artésunate par rapport au bras quinine.

Effets indésirables les plus fréquents dans l'essai 3

Les effets indésirables les plus fréquents dans l'essai 3 étaient l'anémie (65 %), l'augmentation des transaminases (27 %), la 
thrombocytopénie (18 %), l'hyperbilirubinémie (14 %), l'insuffisance rénale aiguë (10 %), la leucocytose (10 %), la
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syndrome de détresse respiratoire (8 %), lymphopénie (7 %), neutropénie (5 %), coagulation intravasculaire 
disséminée (3 %), créatinine élevée (3 %), pneumonie (3 %), œdème pulmonaire (3 %) et diarrhée (3%).

Effets indésirables cliniquement significatifs signalés avec l'artésunate pour injection dans les essais cliniques sur le 
paludisme simple (pas une indication approuvée) et chez des volontaires sains

Les effets indésirables suivants, cliniquement significatifs, sont survenus chez> 2% des volontaires sains ou patients : Troubles du 

système sanguin et lymphatique :leucopénie, diminution du nombre de réticulocytes Problèmes gastro-intestinaux:douleurs 

abdominales, vomissements Troubles généraux et anomalies au site d'administration :pyrexie Troubles du système nerveux: 

dysgueusie, acouphènes, étourdissements et maux de tête Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux :la toux Affections de 

la peau et du tissu sous-cutané :éruption

Les réactions cliniquement significatives suivantes sont survenues chez <2 % des volontaires sains ou des patients : 

Troubles du système immunitaire: Syndrome de Stevens Johnson Affections de la peau et du tissu sous-cutané :urticaire

6.2 Expérience post-commercialisation

Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l'utilisation de l'artésunate parentéral en dehors des États-Unis. Étant 

donné que les réactions sont signalées volontairement par une population de taille incertaine, il n'est pas possible d'estimer leur 

fréquence de manière fiable ou d'établir une relation causale avec l'exposition au médicament.

Troubles du système sanguin et lymphatique :hémolyse retardée, anémie hémolytique immunitaire 

Problèmes gastro-intestinaux:pancréatite

Troubles du système immunitaire :hypersensibilité, anaphylaxie

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

7.1 Effet d'autres médicaments sur l'artésunate et la dihydroartémisinine (DHA) Inducteurs 

puissants du ritonavir, de la névirapine ou de l'UDP-glucuronosyltransférase (UGT) :

Rapports cliniques publiés ouin vitrodes rapports indiquent que l'utilisation concomitante d'Artésunate pour injection avec du ritonavir oral, 
de la névirapine ou des inducteurs de l'UGT peut diminuer l'ASC et la Cmax de la dihydroartémisinine (DHA)maximum[voir Pharmacologie 
clinique (12.3)], ce qui peut réduire l'efficacité de l'artésunate pour injection. Si l'Artésunate pour injection est co-administré avec le ritonavir, la 
névirapine ou de puissants inducteurs de l'UGT (p. ex., la rifampicine, la carbamazépine, la phénytoïne), surveiller l'éventuelle réduction de 
l'efficacité antipaludique de l'Artésunate pour injection.

Inhibiteurs puissants de l'UGT

Des rapports publiés de données in vitro indiquent que l'utilisation concomitante d'Artésunate pour injection avec des inhibiteurs de 
l'UGT peut augmenter l'ASC et la Cmax du DHAmaximum[voir Pharmacologie clinique (12.3)],ce qui peut augmenter les effets 
indésirables associés au DHA. Surveiller les effets indésirables lors de la co-administration d'Artésunate pour injection avec de 
puissants inhibiteurs de l'UGT (p. ex. axitinib, vandétanib, imatinib, diclofénac).
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8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse
Résumé des risques

Il existe de graves risques pour la mère et le fœtus associés à un paludisme grave non traité pendant la grossesse ; retarder le traitement du 
paludisme grave pendant la grossesse peut entraîner une morbidité et une mortalité graves pour la mère et le fœtus(voir Considérations 
cliniques).Les résultats de grossesse rapportés dans une étude de surveillance prospective avec l'artésunate par voie intraveineuse sont 
insuffisants pour identifier un risque associé au médicament de malformations congénitales majeures, de fausse couche ou de mort fœtale. 
L'expérience de l'artésunate par voie orale (qui n'est pas une voie d'administration approuvée) et d'autres médicaments de la classe de 
l'artémisinine (par diverses voies d'administration) chez les femmes enceintes sur plusieurs décennies, basée sur la littérature publiée à partir 
d'essais contrôlés randomisés et d'études de cohorte, n'a pas identifié de médicament associé. risque de malformations congénitales majeures, 
de fausses couches ou de résultats maternels ou fœtaux indésirables(voir Données).La biodisponibilité de l'artésunate oral devrait être 
nettement inférieure à celle de l'artésunate intraveineux ; par conséquent, la pertinence clinique des études impliquant une exposition orale à 
l'artésunate et à d'autres médicaments de la classe de l'artémisinine est incertaine.

Les études de reproduction animale montrent qu'une seule administration intraveineuse d'artésunate à des rats au début de la gestation 
entraîne une embryolétalité. L'administration orale d'artésunate au cours de l'organogenèse chez le rat, le lapin et le singe induit une 
augmentation dose-dépendante de la létalité embryonnaire et des malformations fœtales (p. ex., cardiovasculaires, cérébrales et/ou 
squelettiques) à 0,3 à 1,6 fois la dose clinique basée sur la surface corporelle comparaisons de zone (BSA) (voir Données).Bien que des études 
sur la reproduction animale chez plusieurs espèces aient démontré des effets nocifs sur le fœtus de l'artésunate administré par voie orale et 
intraveineuse et d'autres médicaments de la classe de l'artémisinine, la pertinence clinique des données animales est incertaine.

Le risque de fond estimé de fausse couche et de décès maternel et fœtal pour la population indiquée est supérieur à celui de la population 
générale. Le risque de fond estimé de malformations congénitales majeures pour la population indiquée est inconnu. Toutes les grossesses 
comportent un risque de fond de malformations congénitales, de perte ou d'autres résultats indésirables. Dans la population générale des 
États-Unis, le risque de fond estimé de malformations congénitales majeures et de fausse couche dans les grossesses cliniquement reconnues 
est de 2 % à 4 % et de 15 % à 20 %, respectivement.

Il existe une étude sur l'innocuité de la grossesse pour l'artésunate pour injection. Si l'artésunate pour injection est administré 
pendant la grossesse, les fournisseurs de soins de santé doivent signaler l'exposition à l'artésunate pour injection en contactant 
Amivas LLC au 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) ouwww.amivas.com/nos-produits .

Considérations cliniques

Risque maternel et/ou embryonnaire/fœtal associé à la maladie :

Le paludisme pendant la grossesse augmente le risque d'issues défavorables de la grossesse, notamment l'anémie maternelle, le paludisme grave, 

l'avortement spontané, la mortinaissance, l'accouchement prématuré, le faible poids à la naissance, le retard de croissance intra-utérin, le paludisme 

congénital et la mortalité maternelle et néonatale.

Données

Données humaines :

Rapports sur l'utilisation d'artésunate par voie intraveineuse au premier trimestre, essais contrôlés randomisés publiés, études 
observationnelles et études de cohorte chez plus de 1300 femmes exposées à l'artésunate par voie orale et à d'autres médicaments de la 
classe de l'artémisinine (via diverses voies d'administration) au cours du premier trimestre de la grossesse et plus de 6500 femmes exposées à 
l'artésunate par voie orale ou à d'autres médicaments de la classe de l'artémisinine (par diverses voies d'administration) au cours des 
deuxième et troisième trimestres de la grossesse n'ont pas démontré d'augmentation des malformations congénitales majeures, des fausses 
couches ou des issues maternelles ou fœtales indésirables. La biodisponibilité de l'artésunate par voie intraveineuse devrait être 
significativement plus élevée que celle de l'artésunate par voie orale. Les études épidémiologiques publiées présentent des limites 
méthodologiques importantes qui entravent l'interprétation des données,
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autres maladies maternelles sous-jacentes, utilisation par la mère de médicaments concomitants et informations manquantes sur la 
voie d'administration, la dose et la durée d'utilisation.

Données animales :

Des rats gravides ont reçu une dose unique d'artésunate par voie intraveineuse à 1,5 mg/kg (environ 0,1 fois la dose clinique basée sur 
des comparaisons de BSA) au début de l'organogenèse le 11e jour de gestation (JG) 11 ont entraîné une perte postimplantation 
complète. Une étude de bilan de masse menée chez des rates gravides ayant reçu une dose unique de 5 mg/kg par voie intraveineuse
14Le C-artésunate au GD 11 (correspondant à 0,3 fois la dose clinique recommandée sur la base des comparaisons de BSA) a montré 
une distribution d'artésunate radiomarqué (environ 7 % de la radioactivité détectée) dans les tissus fœto-placentaires.

Des rats gravides ayant reçu par voie orale pendant l'organogenèse (GD 6 à 17) avec 6, 10 et 16,7 mg/kg/jour d'artésunate (environ 0,4 
à 1 fois la dose clinique basée sur les comparaisons de BSA) ont montré des pertes post-implantation dose-dépendantes, avec des 
fœtus survivants présentant des malformations cardiovasculaires (défauts septaux ventriculaires, origine anormale de l'artère sous-
clavière) et squelettiques (p. ex., omoplates, humérus, fémurs et fibules pliés et/ou raccourcis) en l'absence de toxicité maternelle. 
L'administration orale chez des lapines gestantes au cours de l'organogenèse (GD 7 à GD 19) à des doses de 5, 7 et 12 mg/kg/jour 
d'artésunate (0,7 à 1,6 fois la dose clinique basée sur des comparaisons de BSA) a entraîné des troubles cardiovasculaires (septal 
ventriculaire). malformations, origine anormale de l'artère sous-clavière), squelettique (p. ex., sternèbres fendues, côtes raccourcies et/
ou déplacées) et cérébrale (ventricules dilatés, pons absent) malformations en l'absence de toxicité maternelle. De plus, 
l'administration d'artésunate à raison de 12 mg/kg/jour à des lapines gestantes pendant l'organogenèse a entraîné des avortements et 
des pertes post-implantation. L'administration orale d'artésunate à des singes cynomolgus gravides pendant l'organogenèse (GD 20 à 
GD 50) à raison de 12 mg/kg/jour (environ 1,6 fois la dose clinique basée sur des comparaisons de surface corporelle) a entraîné une 
augmentation de la mortalité embryonnaire avec des malformations squelettiques (c'est-à-dire une diminution de longueur absolue de 
l'ulna) observée chez les fœtus survivants.

8.2 Allaitement

Résumé des risques

Le DHA, un métabolite de l'artésunate, est présent dans le lait maternel. Il n'y a pas de données sur les effets de l'artésunate 
ou du DHA sur le nourrisson allaité ou sur la production de lait. Les avantages de l'allaitement pour le développement et la 
santé doivent être pris en compte, ainsi que le besoin clinique d'artésunate pour injection de la mère et tout effet indésirable 
potentiel de l'artésunate pour injection ou de l'affection maternelle sous-jacente sur l'enfant allaité.

8.4 Utilisation pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité de l'artésunate pour injection pour le traitement du paludisme grave ont été établies chez les patients 
pédiatriques. L'utilisation de l'artésunate pour injection pour cette indication est étayée par des preuves issues d'études adéquates et 
bien contrôlées chez des patients adultes et pédiatriques avec des données pharmacocinétiques et d'innocuité supplémentaires chez 
des patients pédiatriques âgés de 6 mois et plus.[voir les Réactions Défavorables (6.1) et les Études Cliniques (14)].

Pour les patients pédiatriques de moins de 6 mois, une approche d'extrapolation pharmacocinétique (PK) utilisant la modélisation et la 
simulation a indiqué une ASC à l'état d'équilibre PK prédite comparable ou supérieure du DHA entre ce groupe d'âge et les enfants plus âgés ou 
les adultes à la dose recommandée de 2,4 mg/kg régime d'artésunate pour injection. Aucun problème d'innocuité notable n'a été identifié dans 
les données limitées publiées sur l'innocuité et les résultats de l'artésunate pour injection chez les patients pédiatriques de moins de 6 mois 
atteints de paludisme grave. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients pédiatriques, quel que soit leur âge ou leur poids 
corporel[voir le Dosage et l'administration (2.1), la Pharmacologie Clinique (12.3)].

8.5 Utilisation gériatrique

Les études cliniques sur l'Artésunate pour injection n'ont pas inclus un nombre suffisant de patients âgés de 65 ans et 
plus pour déterminer s'ils réagissent différemment des patients plus jeunes.
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8.6 Insuffisance rénale
Aucune étude pharmacocinétique spécifique n'a été menée chez des patients insuffisants rénaux. La plupart des patients atteints de 
paludisme grave présentent un certain degré d'insuffisance rénale connexe. Aucun ajustement posologique spécifique n'est nécessaire 
chez les patients insuffisants rénaux.

8.7 Insuffisance hépatique

Aucune étude pharmacocinétique spécifique n'a été menée chez des patients insuffisants hépatiques. La plupart des patients atteints de paludisme 

grave présentent un certain degré d'insuffisance hépatique connexe. Aucun ajustement posologique spécifique n'est nécessaire chez les patients 

insuffisants hépatiques.

10 SURDOSAGE
L'expérience de surdosage aigu avec l'artésunate est limitée. Un cas de surdosage d'artésunate a été documenté chez un enfant de 5 
ans ayant reçu par inadvertance de l'artésunate par voie rectale à une dose de 88 mg/kg/jour (environ 18 fois la dose quotidienne 
maximale recommandée pour l'artésunate pour injection) pendant 4 jours. L'artésunate pour injection n'est pas approuvé pour 
l'administration rectale. Le surdosage a été associé à une pancytopénie, un méléna, des convulsions, une défaillance multiviscérale et 
la mort. Le traitement du surdosage doit consister en des mesures générales de soutien.

11 DESCRIPTIF
Artésunate pour injection 110 mg contient de l'artésunate, un dérivé semi-synthétique de l'artémisinine, destiné à 
l'administration intraveineuse. L'artésunate est un antipaludéen. La formule structurale est :

L'artésunate est une poudre blanche ou presque blanche d'un poids moléculaire de 384,43. Le nom chimique est 
acide butanedioïque, mono[(3R,5aS,6R,8aS,9R,dixS,12R,12aR)-décahydro-3,6,9-triméthyl-3,12-époxy-12Hester de 
pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxépine-10-yle].

La formule empirique est C19H28O8.

L'artésunate pour injection est fourni sous forme de poudre stérile blanche ou presque blanche pour la constitution. Chaque 
flacon unidose en verre de 20 ml contient 110 mg d'artésunate à reconstituer avec 11 ml du diluant stérile fourni. La solution 
constituée doit être une solution incolore.

Chaque flacon unidose du diluant stérile fourni contient 12 mL d'un diluant stérile. Chaque 11 ml de diluant stérile utilisé 
pour la constitution contient 24,1 mg de phosphate de sodium monobasique monohydraté et 443,6 mg de phosphate de 
sodium dibasique anhydre dans de l'eau pour injection. L'hydroxyde de sodium et l'acide phosphorique sont utilisés pour 
ajuster le pH à 7,9-8,1.

La spécification de pH pour la solution constituée est de 7,2 à 7,7 et l'osmolalité mesurée est de 305 à 317 mOsm/kg.
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12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
12.1 Mécanisme d'action
L'artésunate est un antipaludéen[voir Microbiologie (12.4)].

12.2 Pharmacodynamie

Les relations exposition-réponse à l'artésunate et au DHA et leur évolution dans le temps des réponses pharmacodynamiques sont inconnues.

Électrophysiologie cardiaque

À la dose intraveineuse approuvée de 2,4 mg/kg d'artésunate pour injection, l'artésunate et le DHA n'entraînent pas d'augmentation 
moyenne importante (c.-à-d. 20 msec) de l'intervalle QTc.

12.3 Pharmacocinétique

Après l'administration de 2,4 mg/kg d'artésunate pour injection, l'artésunate est rapidement converti en DHA par les estérases 
sanguines. Les paramètres pharmacocinétiques de l'artésunate (AS) et du DHA chez les patients atteints de paludisme grave après 
l'administration de doses multiples de 2,4 mg/kg d'artésunate pour injection sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2: Résumé des paramètres pharmacocinétiques médians (plage) chez les patients atteints de 
paludisme grave (N = 14)

Paramètre PC COMME DHA
Cmaximum(mcg/mL) 3,3 (1,0-164) 3,1 (1,7-9,5)
ASC (mcg-h/mL) 0,7 (0,3-111,3) 3,5 (2,2-6,3)

Distribution
Volume de distribution (L) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Liaison protéique Environ 93 %

Élimination
Demi-vie (heures) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Dégagement (L/h) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

Métabolisme in vitro
Voie principale Estérases sanguines Glucuroconjugaison

Métabolite DHA α-DHA-β-glucuronide
Excrétion

Urine Inconnue Inconnue
PK=pharmacocinétique, AS=artésunate, DHA=dihydroartémisinine, Cmaximum= concentration maximale, ASC = aire 
sous la courbe concentration-temps

Populations spécifiques

Pédiatrique:

Les simulations pharmacocinétiques, utilisant une méta-analyse basée sur la population publiée de la pharmacocinétique du DHA, indiquent 
qu'un schéma posologique de 2,4 mg/kg entraîne une ASC du DHA à l'état d'équilibre comparable ou supérieure.0-12chez les nourrissons de 
moins de 6 mois par rapport à celle observée chez les enfants plus âgés ou les adultes (Figure 1). La différence dans les expositions prévues 
chez les nourrissons de moins de 6 mois est présumée être due au développement immature de la voie d'élimination de l'UGT pour le DHA.
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Figure 1. Prévision de l'ASC du DHA à l'état d'équilibre0-12chez les patients pédiatriques âgés de 0 à 3 ans atteints de paludisme 
grave après 2,4 mg/kg d'artésunate pour injection

1 2 0 0 0

1 0 0 0 0

8 0 0 0

6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

0

Tranches d'âge ( Y rs )

Chaque case représente le 25e et le 75e centile de la mesure de l'exposition au DHA. La barre et la croix à l'intérieur de la boîte représentent respectivement la médiane et la 

moyenne, les moustaches représentent 1,5 fois l'intervalle interquart ile. La bande grise représente l'intervalle interquart ile pour les patients pesant de 20 à 25 kg (8 à 10 ans) 

et les adultes. La clairance a été estimée à l'aide d'une combinaison d'échelle de poids allométrique avec une fonction sigmoïde pour tenir compte de la maturation des 

organes.

Femmes enceintes:

Dans une étude pharmacocinétique publiée portant sur 20 femmes enceintes atteintes de paludisme aigu non compliqué auxquelles on a administré 4 

mg/kg d'artésunate IV, les expositions systémiques (Cmaximumet AUC) de l'artésunate et du DHA étaient comparables entre les patientes enceintes 

atteintes de paludisme aigu et les patientes en bonne santé à 3 mois post-partum. Par conséquent, aucun ajustement posologique n'est nécessaire.

Études cliniques publiées sur les interactions 

médicamenteuses Névirapine :

La co-administration d'artésunate par voie orale avec la névirapine a entraîné une diminution de la Cmaxmaximumet l'ASC du DHA de 59 % et 68 %, 

respectivement. Cette réduction de l'exposition systémique à la pharmacocinétique du DHA est également susceptible de se produire avec l'artésunate 

pour injection et peut entraîner une perte potentielle d'efficacité antipaludique.

Ritonavir :

La co-administration d'artésunate par voie orale avec le ritonavir a entraîné une diminution de 27 % et 38 % de la Cmaxmaximumet AUC, respectivement 

de DHA. Cette réduction de l'exposition systémique à la pharmacocinétique du DHA est également susceptible de se produire avec l'artésunate pour 

injection et peut entraîner une perte potentielle d'efficacité antipaludique.

Autres médicaments antipaludéens :

Aucune interaction médicamenteuse cliniquement significative n'a été signalée lors de la co-administration d'artésunate par voie orale avec 
l'atovaquone/proguanil, la méfloquine, l'amodiaquine et la sulfadoxine/pyriméthamine. Par conséquent, aucune interaction 
médicamenteuse entre l'Artésunate pour injection et ces médicaments n'est prévue.

Études in vitro :

Des études in vitro ont démontré que l'artésunate et le DHA ne sont pas métabolisés de manière significative par le CYP1A2, 2D6, 2C19, 2A6, 
2E1 ou 3A ; par conséquent, aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour les inhibiteurs/inducteurs de
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ces enzymes lorsqu'elles sont co-administrées avec l'artésunate pour injection. Le DHA est un substrat de UDP-UGT 1A9 ou 
UGT 2B7.

Systèmes de transport :

Le DHA n'est pas un substrat ou un inhibiteur de la P-gp ou de la BCRP. L'artésunate est un substrat de la BCRP et de la P-gp. 
L'artésunate est un faible inhibiteur de l'OATP1B1 (IC50= 19 mcg/mL) et OAT3.

12.4 Microbiologie

Mécanisme d'action

L'artésunate est rapidement métabolisé en un métabolite actif DHA. L'artésunate et le DHA, comme les autres artémisinines, contiennent un 
pont endoperoxyde activé par le fer héminique entraînant un stress oxydatif, une inhibition de la synthèse des protéines et des acides 
nucléiques, des modifications ultrastructurales ainsi qu'une diminution de la croissance et de la survie des parasites.

L'artésunate et le DHA sont tous deux actifs contre les différentes formes asexuées duPlasmodiumparasites et éliminer la 
parasitémie en 48 à 72 heures.

Activité anti-microbienne

L'artésunate et le DHA sont actifs contre les parasites asexués au stade sanguin et les gamétocytes dePlasmodium espèces dont 
les souches résistantes à la chloroquine[voir Études cliniques (14)].Cependant, l'artésunate et le DHA ne sont pas actifs contre 
les formes hépatiques hypnozoïtes deP. vivaxetP. ovale.

Résistance

Il existe un potentiel de développement de résistance à l'artésunate et au DHA. Souches deP. falciparumavec une diminution de la 
sensibilité à l'artésunate peut être sélectionné in vitro ou in vivo. Altérations dans certaines régions génétiques de
P. falciparumgènes tels quemultirésistant 1(pfmdr1),transporteur de résistance à la chloroquine(pfcrt), et kelch13(
K13) ont été signalés sur la base de tests in vitro et/ou de l'identification d'isolats dans des zones d'endémie où un 
traitement à l'artémisinine a été utilisé.

La recrudescence survient chez les patients traités par l'artésunate en monothérapie. Une diminution de la sensibilité à l'artésunate et à 
d'autres artémisinines, se manifestant cliniquement par des taux plus lents d'élimination des parasites, a été documentée dans certaines 
parties de l'Asie du Sud-Est et est associée à une mutation dans leK13gène.

Résistance croisée

Des études non cliniques in vitro et sur des modèles animaux de paludisme suggèrent un potentiel de développement d'une 
résistance croisée avec la quinine, l'halofantrine et l'amodiaquine. Cependant, la signification clinique de ces résultats n'est pas 
connue.

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité 

Carcinogenèse

Aucune étude de cancérogénicité n'a été menée avec l'artésunate. 

Mutagenèse

L'artésunate s'est avéré négatif dans un test de mutation inverse bactérienne in vitro, un test in vitro d'aberration chromosomique de l'ovaire 
de hamster chinois et un test in vivo du micronoyau de moelle osseuse de souris lorsqu'il a été administré par voie orale. Cependant, la 
littérature publiée indique que l'artésunate a induit des dommages à l'ADN dans les lymphocytes humains et les cellules hépatiques Hep2G 
dans un test Comet et a augmenté la formation de micronoyaux dans les lymphocytes humains. La littérature publiée indique également qu'in 
vivo, l'artésunate est positif pour la formation de micronoyaux mais négatif pour
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Dommages à l'ADN dans les cellules sanguines périphériques chez la souris après administration orale. Aucune étude de toxicologie 
génétique in vivo n'a été menée avec l'artésunate administré par voie intraveineuse.

La fertilité

Aucune étude de fertilité chez l'animal n'a été menée avec l'artésunate administré par voie intraveineuse.

Aucun changement significatif des organes reproducteurs (c.-à-d. lésions macroscopiques, microscopiques ou histologiques ou poids 
des organes) ou de la motilité, du nombre ou de la morphologie des spermatozoïdes n'a été observé chez les rats et les chiens après 28 
jours d'administration répétée d'artésunate administré par voie intraveineuse. Cependant, dans la littérature publiée, des rats et des 
souris ayant reçu de l'artésunate par voie orale ou intrapéritonéale en dose unique ou en doses répétées (3 jours à 6 semaines) ont 
présenté des modifications histopathologiques des tubules séminifères et une altération de la spermatogenèse (augmentation du 
pourcentage de spermatozoïdes anormaux et/ou diminution du nombre de spermatozoïdes motilité et viabilité) à des doses allant 
d'environ 0,2 à 1,3 fois la dose clinique sur la base des comparaisons de BSA. Compte tenu des résultats contradictoires, en l'absence 
d'étude(s) de fertilité menée(s) avec l'artésunate administré par voie intraveineuse,

14 ÉTUDES CLINIQUES

Aperçu

L'efficacité de l'artésunate par voie intraveineuse pour le traitement du paludisme grave a été évaluée dans 
un essai contrôlé randomisé en Asie (Essai 1) et dans un essai contrôlé randomisé en Afrique (Essai 2).

Essai 1

L'essai 1 était un essai international randomisé, ouvert et multicentrique mené au Bangladesh, en Inde, en Indonésie et au Myanmar. Les 
patients hospitalisés atteints de paludisme grave ont été traités par voie intraveineuse avec de l'artésunate ou de la quinine. L'artésunate a été 
administré à raison de 2,4 mg/kg IV à 0, 12 et 24 heures, puis toutes les 24 heures jusqu'à ce que le patient puisse tolérer la médication orale. 
La quinine a été administrée par voie IV à raison de 20 mg/kg pendant 4 heures, suivie de 10 mg/kg pendant 2 à 8 heures, 3 fois par jour 
jusqu'à ce que le traitement par voie orale puisse être commencé.

L'essai 1 comprenait 1 461 patients randomisés, dont 202 patients pédiatriques de moins de 15 ans (14 %). L'âge médian était de 28 
ans (extrêmes 2-87 ans) et 74 % étaient des hommes. Le paludisme a été confirmé par frottis sanguin chez 1382 patients (95%). Le 
coma était présent à l'admission chez 588 patients (40%) et 229 patients (16%) avaient une parasitémie
> 10 %. Sur les 1358 patients avec mesure de l'hémoglobine à l'admission, 94 patients (7%) avaient une anémie sévère 
documentée (hémoglobine < 5 g/dL).

Le tableau 3 présente les résultats de la mortalité hospitalière pour l'essai 1. Le taux de mortalité hospitalière dans le groupe 
artésunate (13 %) était significativement inférieur au taux dans le groupe quinine (21 %).

Tableau 3 : Mortalité à l'hôpital chez les patients traités pour un paludisme grave dans l'essai 1, tous les patients randomisés

Artésunate
(N=730)

Quinine
(N=731)2

Rapport de cotes (IC à 95 %)1

Mortalité hospitalière 96 (13 %) 150 (21%) 0,59 (0,44, 0,79)
1L'odds ratio et l'IC à 95 % (intervalle de confiance) ont été calculés à l'aide de l'approche Cochran-Mantel-Haenszel ajustée par site d'étude.

2Un seul patient randomisé dans le bras quinine n'a reçu aucune dose du médicament à l'étude.

Essai 2

Des preuves supplémentaires de l'efficacité ont été obtenues à partir d'un essai multicentrique international, randomisé, ouvert et 
publié comparant l'artésunate parentéral à la quinine parentérale chez des patients pédiatriques (< 15 ans) atteints de paludisme 
grave dans neuf pays africains (essai 2). Le dosage était similaire à celui de l'essai 1, sauf que les deux

Page 12 sur 14

Identifiant de référence : 4613972



l'artésunate et la quinine pouvaient être administrés par voie intraveineuse ou intramusculaire (ce n'est pas une voie d'administration 
approuvée). Comparé à la quinine, le traitement par l'artésunate a montré un avantage similaire en termes de mortalité hospitalière à 
celui de l'essai 1.

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION

16.1 Fourniture
L'artésunate pour injection est fourni comme suit :

• 110 mg, poudre cristalline fine blanche ou presque blanche, stérile pour constitution en flacons unidose en verre transparent 
scellés avec un bouchon en caoutchouc (non en latex de caoutchouc naturel) et un opercule en aluminium

• Les flacons en verre transparent d'un diluant stérile pour la constitution sont scellés avec un bouchon en caoutchouc (non fabriqué avec du latex 

de caoutchouc naturel) et un opercule en aluminium.

Flacon unidose d'artésunate pour injection : NDC 73607-001-01

Diluant stérile pour flacon à dose unique Constitution : NDC 73607-001-02

Paquets de 4 flacons au total (2 flacons d'artésunate pour injection, 110 mg et 2 flacons de diluant stérile pour artésunate 
pour injection) : NDC 73607-001-11

Paquets de 8 flacons au total (4 flacons d'artésunate pour injection, 110 mg et 4 flacons de diluant stérile pour artésunate 
pour injection) : NDC 73607-001-10

16.2 Stockage et manipulation
Conservez les flacons d'artésunate pour injection et de diluant stérile dans la boîte entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F); les excursions 
permises à 15°C à 30°C (59°F à 86°F) [Voir USP la Température de Pièce Contrôlée]. Ne pas congeler. Éviter l'exposition à la chaleur. 
Conserver à l'abri de la lumière. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS 

Traitement antipaludique supplémentaire

Aviser les patients de la nécessité de suivre un traitement antipaludéen oral approprié après le traitement par l'artésunate pour 
injection[voir Indications et Utilisation (1)].

Aviser les patients de la nécessité de prendre un agent antipaludéen supplémentaire tel qu'un médicament à base de 8-aminoquinoléine 
pendant ou après le traitement par l'artésunate pour injection pourP. vivax/P. ovalele paludisme pour prévenir les rechutes[voir Indications et 
Utilisation (1)].

Hémolyse post-traitement

Aviser les patients de la nécessité de subir des tests sanguins réguliers pendant la période de 4 semaines suivant la fin de l'artésunate pour 
injection afin de surveiller l'hémolyse retardée après le traitement[voir Avertissements et précautions (5.1)].

Réactions d'hypersensibilité et anaphylaxie

Informer les patients que des réactions d'hypersensibilité, y compris l'anaphylaxie, se sont produites lors de l'administration 
d'artésunate pour injection. Informer les patients des signes et des symptômes de réactions d'hypersensibilité et 
d'anaphylaxie et leur demander de consulter immédiatement un médecin s'ils ressentent de tels symptômes pendant ou 
après l'administration d'Artésunate pour injection[voir Avertissements et précautions (5.2)].
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Toxicité embryo-fœtale chez les animaux

Informer les patientes enceintes et les patientes susceptibles d'être enceintes de la toxicité embryo-fœtale potentielle liée au médicament sur 

la base d'études animales et des risques graves pour la mère et le fœtus de retarder le traitement du paludisme grave. Demandez aux 

patientes d'informer leur fournisseur de soins de santé d'une grossesse connue ou soupçonnée[voir Avertissements et Précautions (5.3), 
Utilisation dans des Populations Spécifiques (8.1)].

Informez les femmes qui sont exposées à l'artésunate pour injection pendant la grossesse qu'il existe une étude sur l'innocuité de la 
grossesse qui surveille les résultats de la grossesse. Encouragez ces patientes à signaler leur grossesse à Amivas LLC au 
1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) ouwww.amivas.com/nos-produits [voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.1)].

Fabriqué pour Amivas LLC 
1209 Orange St
Wilmington Delaware 19801 États-
Unis

20190530
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