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Intérêt de l’artéméther dans les paludismes
graves en cas d’indisponibilité de l’artésunate

Esu EB, Effa EE, Opie ON, Meremikwu MM (2019) Arte-
mether for severe malaria. Cochrane Database Syst Rev 6:
CD010678

Problématique

Le Plasmodium falciparum est le plus commun et le plus
dangereux des parasites responsables de paludisme. Les
enfants des zones endémiques sont plus à risque de faire
des crises graves de paludisme résistantes à la quinine. L’ar-
tésunate et les dérivés d’artémisinine dont l’artéméther sont
considérés comme les médicaments de choix et recomman-
dés depuis 2011 par l’OMS dans les paludismes graves. L’ar-
téméther est uniquement administrable en intramusculaire
(IM) avec un risque de mauvaise absorption en cas de choc.
Cependant, ce mode d’administration de l’artéméther pré-
sente une alternative intéressante en zone rurale endémique.

Objectifs

En cas de paludisme grave chez l’enfant ou l’adulte, l’injec-
tion IM d’artéméther est-elle aussi efficace et fiable que les
autres traitements parentéraux ?

Résultats principaux

Lors de l’utilisation de l’artéméther vs quinine chez les
enfants, on observe, en faveur de l’artéméther, une diminu-
tion non significative de la mortalité, de la durée du coma
(cinq heures de moins), de la clairance parasitaire (neuf heu-
res) et des séquelles neurologiques (niveau de preuve faible à
modéré). La durée de la fièvre est significativement réduite
de trois heures. On n’observe pas de différence significative
sur les effets indésirables.

Lors de l’utilisation de l’artéméther vs quinine chez les
adultes, on observe des différences significatives en faveur
de l’artéméther avec réduction de la mortalité, de la durée de
la fièvre et de la clairance parasitaire (niveau de preuve faible
à modéré).

Lors de l’utilisation de l’artéméther vs artésunate chez
l’adulte, on observe une mortalité significativement plus
importante lors de l’utilisation de l’artéméther (niveau de
preuve modéré). On n’observe pas de différence significa-
tive pour les autres critères secondaires (niveau de preuve
modéré). L’artéméther entraîne significativement plus
d’hypoglycémies.

Commentaires

Les études ont été menées principalement en Afrique sur de
faibles effectifs d’adultes et d’enfants. Les données recueil-
lies mettent en évidence un biais de publication. Des études
supplémentaires de plus larges effectifs semblent nécessaires
pour confirmer ces résultats et l’absence d’effets indésira-
bles. L’efficacité moindre de l’artéméther vs artésunate
semble liée à sa pharmacocinétique et à son absorption.

Auteurs

J. Dumouchel
Département de médecine d’urgence,

P. Jabre (*)
Cochrane Pre-hospital and Emergency Care,
F-75010 Paris, France
e-mail : patricia.jabre@aphp.fr

Inserm, Paris Cardiovascular Research Centre (PARCC),
université de Paris, F-75015 Paris, France

Samu de Paris, Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
hôpital Necker‒Enfants-Malades, F-75730 Paris, France

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:421-422
DOI 10.3166/afmu-2020-0247



CHU de Tours, F-37000 Tours, France
dumouchel.julie76@yahoo.fr

N. Nekhili
SMUR, centre hospitalier de Gonesse,
F-95500 Gonesse, France
nordine.nekhili@gmail.com

Différentes possibilités de resucrage per os
par les premiers intervenants
dans l’hypoglycémie chez une victime
consciente

De Buck E, Borra V, Carlson JN, et al (2019) First aid glu-
cose administration routes for symptomatic hypoglycaemia.
Cochrane Database Syst Rev 4:CD013283

Problématique

L’hypoglycémie est fréquente chez les diabétiques, mais
peut survenir aussi en cas d’autre déficit de l’homéostasie
glycémique. Chez une victime consciente, on ne connaît
pas actuellement la meilleure méthode d’administration de
sucre par les premiers intervenants pour lutter contre une
hypoglycémie en raison d’une biodisponibilité possiblement
inégale des différentes voies de resucrage utilisées per os
(buccale, sublinguale, orale) ou rectale.

Objectifs

Dans l’hypoglycémie clinique avérée ou suspectée, quelle
voie d’administration de sucre doit être utilisée par les pre-
miers intervenants (membres de la famille, secouristes) pour
lutter contre les effets cliniques de l’hypoglycémie ? Quels
sont les effets biologiques et les effets secondaires de la
méthode de resucrage employée ?

Résultats principaux

Aucune méta-analyse n’a pu être réalisée. Cette revue com-
pare, chez l’adulte, l’enfant ou le volontaire sain quatre voies
d’administration de sucre : sublinguale, buccale, buccale et
orale combinée (administration dans la bouche, le patient
avalant secondairement) ou rectale. Le sucre est administré
sous forme de glucose, de dextrose (spray, gel, liquide, com-
primés, gomme), de sucre liquide (sirop de maïs) ou de sucre
de table. Les doses vont de 2,5 à 15 g pour le glucose et 6 g
pour le dextrose. Les boissons et aliments sucrés sont non
éligibles.

Chez l’enfant, une étude randomisée compare l’adminis-
tration orale et sublinguale du sucre. La glycémie 20 minutes
après l’administration de sucre est plus élevée dans le groupe
sublingual, mais ne s’accompagne pas d’un taux supérieur
d’amélioration des signes cliniques (très faible niveau de
preuve). Dans cette même étude, 80 minutes après l’admin-
istration de sucre par voie orale, le nombre d’enfants qui
présentent une glycémie supérieure à 90 mg/dl est plus
important.

Deux études non randomisées chez l’adulte montrent que
la glycémie 20 minutes après l’administration par voie orale
est significativement supérieure à une administration par
voie buccale (très faible niveau de preuve). Il n’a pas été
montré de supériorité de l’administration de gel de dextrose
par voie buccale et orale combinée comparée à la voie orale
en ce qui concerne l’amélioration des signes cliniques ou la
modification de la glycémie 20 minutes après le début du
traitement (très faible niveau de preuve). Les quelques
études qui évaluent la tolérance ne rapportent pas d’effets
secondaires.

Commentaires

Cette revue ne porte que sur quatre études avec un faible
nombre de sujets inclus, et pour la moitié des effectifs, des
volontaires sains. Aucune étude n’a permis d’évaluer la voie
rectale. L’étude randomisée pédiatrique porte sur des enfants
de moins de 15 ans qui présentaient des symptômes modérés
de paludisme ou d’infections des voies respiratoires et une
hypoglycémie paucisymptomatique. À partir de ces études
qui présentent de nombreux biais et des limites méthodolo-
giques, aucune preuve n’existe sur la voie de resucrage per
os la plus efficace.
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