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PROJET FRANCE  2018 -  Formation : création d’un tutoriel en ligne  pour l’examen clinique  des patients 

souffrant de chikungunya. 

Le virus du chikungunya, transmis à l’homme par la piqûre du moustique tigre (Aedes albopictus) ou du 

moustique Aedes aegypti, provoque chez les patients des douleurs articulaires aiguës persistantes. Cette 

arbovirose  est endémique principalement en Asie du Sud et en Afrique, elle entraîne non seulement une 

phase aiguë fébrile, plus douloureuse que la dengue, mais aussi des manifestations articulaires et 

tendineuses multiples qui handicapent au quotidien plus de la moitié des patients pendant des mois à des 

années. C’est aujourd’hui encore une maladie tropicale négligée, orpheline de traitement spécifique et 

très mal connue des soignants du monde entier.  

Fabrice SIMON (Bx 82) est infectiologue clinicien à l’HIA Laveran de Marseille et consultant national pour 

les maladies infectieuses et tropicales dans les armées. Il travaille depuis plus de 10 ans sur la prise en 

charge des malades souffrant du chikungunya,  a contribué à une meilleure description des symptômes 

aigus et chroniques et proposé une stratégie thérapeutique optimisée pour soulager les patients. A la 

demande de la Direction Générale de la Santé, il a piloté le groupe d’experts français (Réunion, Antilles, 

Guyane, métropole) qui a rédigé les recommandations nationales sur le chikungunya sous l’égide des 

sociétés savantes françaises en infectiologie, rhumatologie et rééducation. Ses travaux scientifiques ont 

contribué à démembrer l’état post-chikungunya : 99 % de troubles musculo-squelettiques « mécaniques » 

et 1% de rhumatisme inflammatoire chronique de novo de type polyarthrite rhumatoïde. 

 

 A ce jour, il n’existe pas d’outil de formation ouvert et gratuit pour les soignants, destiné à les aider à 

acquérir les éléments essentiels à la compréhension et au savoir-faire thérapeutique dans cette maladie. 

L’appui du FSSN est sollicité pour participer à la réalisation d’un tutoriel pour l’examen clinique post-

chikungunya à l’intention des soignants. Il s’agit d’un tutoriel destiné à être mis en accès libre sur 

Internet, il est constitué de 7 modules de 3-4 minutes chacun afin d’en permettre la lecture en cohérence 

avec les pratiques d’autoformation sur Internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=5BlWYiK9Eik&feature=youtu.be  
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