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INTRODUCTION 

OBJECTIF GÉNÉRAL: 

 
 Évaluer la qualité de vie des individus avec arthralgie chronique 

après Chikungunya dans une municipalité brésilienne. 
 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: 

 Décrire les caractéristiques sociodémographiques, du travail et 
cliniques. 

 

   



MÉTHODOLOGIE 

 Coupe transversale, rétrospective, approche quantitative, 
descriptive et exploratoire. 

 Participè 101 individus confirmées par critère laboratoire pour le 
chikv et avec douleur articulaire persistante plus de trois mois 
après le début de la maladie. 

 L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique en recherche 
de la UEFS, le 14 mars 2016, avec l'avis n ° 1.450.752. 

 Un formulaire électronique contenant les variables 
indépendantes de l’étude (sociodémographique, travail et 
clinique) et le questionnaire générique pour l’évaluation de la 
qualité de vie, Medical Outcome Study Short-Form 36 Health 

Survery (SF 36) a été utilisé. 
 

 
 



 
 SF 36: Questionnaire multidimensionnel composé de 36 

éléments, englobant 8 domaines ou dimensions, traitant de 
divers aspects de la qualité de la vie, tels que: capacité 
fonctionnelle, aspects physiques, douleur, état de santé 
général, vitalité, aspects sociaux, aspects émotionnels et 
santé mentale. 

 Les données ont été analysées dans le programme 
statistique Stata14.0. 

 Analyse descriptive univariée des huit domaines du 
questionnaire SF 36 démontrée par des moyens, valeur 
minimum, maximum et écart type. 
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 Les patients chroniques interrogés présentaient des difficultés en 

pratiquer activité physique (74,26%), activités quotidiennes à la 

maison (61,39%), difficultés à marcher (69,31%), maintenir 

l'équilibre (51,49%) ainsi que limitations dans la capacité de tenir 

objets (57,43%), de s'asseoir (37,62%), de dormir (53,47%), de 

prendre un bain (24,75%) et de se peigner (28,71%). 
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CONCLUSION 
 

 

 La douleur chronique post-infection au CHIKV a un 

impact sur la qualité de vie des individus en mettant 

l'accent sur les dimensions aspects  physiques et  aspects 

émotionnels. 

 

 En plus d'affecter la capacité physique, les aspects 

mentaux, émotionnels, sociaux et économiques ont 

également eu un impact sur la qualité de vie des 

individus. 

 

  Il est important que les gestionnaires et les professionnels 

de la santé soient au courant de ces résultats, car ils 

permettront un suivi efficace au cours du processus de 

maladie, de traitement et de réadaptation de ces patients, 

en plus de promouvoir de meilleures stratégies faire face 

à la maladie. 



 

 

Obrigada! 
Merci! 
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