
                           « Allons déchiker ensemble ! »   
                 
                                                                                                               Le 5 avril 2006 
 
Bonjour,  
 
 
Nous sommes à plus d’un an du premier cas … 
…il serait temps de se demander sur quels critères posons nous le 
diagnostic de chik ! 
…il serait temps de se demander que prescrire pour prendre en charge au 
mieux nos patients ! 
……………afin d’éviter toute anarchie dans les prescriptions et les 
diagnostics posés. 
……………pour aider nos chercheurs à dégager des pistes 
intéressantes de recherches,  
 
 
Merci de bien vouloir remplir cette grille de recueil mise au point par l’équipe de 
MEDOCEAN (quelques minutes suffisent !) et nous la renvoyer au plus vite 
… et en tous cas avant le 30 avril avec l’enveloppe pretimbrée ci jointe. 
 
 
Un grand merci… et à bientôt pour les résultats (fin juin ?)  
…et pourquoi pas ensuite un grand séminaire en septembre ou octobre pour 
fédererer et mettre en commun toutes nos forces vives et apprehender au mieux la 
prochaine ( ?) saison épidémique. 
 
 

Dr Philippe de Chazournes,  
Président de MEDOCEAN 
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Critères diagnostics d’un chik à la phase aigue 
 
Vous êtes médecin :   - généraliste         - spécialiste      en quelle spécialité ? 
                                    Dans quelle localité ? 
Pensez vous avoir été atteint du chik pendant cette épidémie ?  oui       non   
 
Vous seriez prêt à recevoir un nouveau questionnaire dans les semaines à venir afin 
d’affiner ces grilles de recueil  (notamment en ce qui concerne les formes chroniques ou les 
rechutes)       oui       non                -  par MEDOCEAN       -  par la Région         
Si oui, merci de préciser votre nom et vos coordonnées ++ : 
                                                

 

Pour votre diagnostic :  
Indispensable Très en 

faveur 
Plutôt  en 
faveur 

Plutôt sans 
rapport 

Sans rapport 

Fièvre      
Myalgies      
Arthralgies axiales       
Arthralgies périphériques       
Eruption      
Céphalées      
Vomissements      
Diarrhée      
Oedème      
Dysgueusie « bouche amère »      
Aphtes buccaux      
Douleur tendineuse      
Prurit plantaire      
Hypodermite      
Gingivorragies      
Thrombopénies      
Lymphopenie      
Vertiges      
Malaises      
Dysesthésies, « brûlures »      
« Taches brunes » au décours      
Dépression réactionnelle      
Poussée d’acné      
?      
?      

Vos remarques et commentaires sur les signes cliniques aigus ou 
chroniques (écrire au verso si besoin) 
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Quelles thérapeutiques pour quel chik ? 
(On ne peut de principe avant évaluation, n’en exclure aucune ++) 

 
En fonction de ce que vous avez constaté ou vous ont dit vos patients : 
Mettre  « ++ »  si très efficace,  « + »  si moyennement efficace,   « - » si pas efficace 

Je propose quoi ? 
 

Forme 
fébrile 

Forme 
algique

Forme avec 
grattelle 

Forme avec  
gastro 

? ? 

 
 
Paracétamol 

      

Codéine       
AINS par voie générale       
AINS par voie locale       
Antihistaminique       
Corticoïdes par voie générale       
Dermocorticoide       
Morphine       
Antibiotique (si oui, lequel ?)       
Antiémétique       
Colchicine       
Plaquenil       
Nivaquine*       
Kiné (quelles techniques ?)       
             - Drainage lymphatique       
             - ?       
Homéopathie (quel produit ?)       
       
       
Plantes (lesquelles ?)       
       
       
Zamal ?       
Autres techniques (lesquelles ?)       
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Vos remarques et commentaires sur les prises en charge thérapeutique des signes 
cliniques, aigus ou chroniques : (écrire au verso si besoin) 
 

 et copie ++ à : phil.dechazournes@wanadoo.fr 


