
« Ce message s’adresse à des personnes en bonne santé 
âgées de 18 à 60 ans qui n’ont pas été atteintes par  
le virus du chikungunya et qui ne sont pas enceintes  »

Vaccin 
CHIKUNGUNYA

“j
e suis en bonne santé,  
je veux aider la science 
je participe à la recherche  

sur un vaccin contre  
le chikungunya !“

Des études sur la sécurité d’emploi du produit, sur 
sa tolérance ainsi que ses effets indésirables ont 
été menées au cours d’une phase I. Le médicament 
s’est avéré être sûr et bien toléré.  
Ce candidat vaccin arrive maintenant en phase II  
de développement.

Cette recherche vise à étudier ce vaccin en 
Guadeloupe chez 50 personnes adultes n’ayant 
jamais eu le chikungunya.

CIC Antilles Guyane

Les Antilles et la Guyane sont exposées à des 
problèmes de Santé Publique originaux qui 
nécessitent des réponses adaptées (épidémie 
chikungunya, épidémies de dengue…)

C’est pour mieux comprendre et faire face à cette 
complexité qu’a été créé en janvier 2008 le CIC 
interrégional Antilles Guyane.

 

Mission et rôle du CIC

Le CIC a pour mission de prendre en charge les 
aspects méthodologiques des projets de recherche 
clinique mais aussi de les concevoir et de les mettre 
en œuvre. Il peut intervenir aux différentes étapes 
de la réalisation d’une étude : faisabilité avant que 
le projet ne soit initié, rédaction des documents 
de l’étude, soutien technique et logistique pour 
la réalisation des protocoles complexes, suivi de 
l’étude une fois qu’elle est initiée, aide à la saisie 
des données et analyses des résultats, aide à la 
publication etc...)

Téléphone : 0590 89 10 76

Centre d’Investigation Clinique Antilles-Guyane  
(CIC 14-24)  Enceinte Institut Pasteur,  

Lieu-dit Morne Jolivière - 97139 Abymes

Courriel : vaccin-chik@chu-guadeloupe.fr

www.cicec-antilles-guyane.org



L’étude a commencé en décembre 2015 en Haïti et 
à Puerto Rico et le recrutement va se poursuivre à 
partir de janvier 2016 dans les autres sites.

En Guadeloupe, l’étude se déroulera au Centre 
d’Investigation Clinique du CHU (CIC), situé dans 
l’enceinte de l’Institut Pasteur de Guadeloupe.

Il s’agit d’un essai randomisé en double, aveugle 
contre placebo. Cela signifie que les volontaires 
recevront soit une injection du vaccin soit une 
injection d’un soluté neutre.  
L’attribution sera faite par tirage au sort  
et ni les volontaires 
ni les médecins-chercheurs 
ne pourront choisir  
ou savoir quel produit aura 
été administré.

L’épidémie de Chikungunya qui a sévi aux Antilles 

françaises en 2014 a touché la moitié de la population  

de la Martinique et de la Guadeloupe.

Cette épidémie a particulièrement touché les jeunes 

enfants (moins d’un an) et les personnes âgées  

(plus de 75 ans). On a dénombré environ 20%  

de cas graves et 74 décès dans les deux îles.

Certaines complications à l’infection du chikungunya 

pourraient être le syndrome de Guillan-barré 

répertorié chez quelques patients ayant contracté 

le virus du chikungunya, l’incidence étant double 

pendant l’épidémie à cette période.

Alors que le chikungunya s’étend dans toutes les 

zones tropicales et même dans certaines régions 

tempérées, il n’existe à ce jour aucun traitement 

curatif, ni préventif (en dehors de la lutte 

antivectorielle et de la protection vis-à-vis  

des moustiques).

Un essai clinique multicentrique international dont 
le promoteur est le “National Institutes of Health” -USA, 
se met en place au début de l’année 2016 dans plusieurs 
îles antillaises : République Dominicaine, Puerto Rico, 
Haïti, Guadeloupe, Martinique.

En Guadeloupe, l’essai sera conduit au Centre 
Hospitalier de Pointe-à-Pitre/Abymes sous la direction 
du Professeur Bruno HOEN.

Un précédent essai de phase I a déjà montré l’innocuité 
et la tolérance du vaccin chez 25 volontaires sains 
américains.

Dans cet essai de phase II, l’objectif principal est  
de confirmer l’innocuité et la tolérance du schéma 
vaccinal choisi à l’issue de l’essai de phase I (2 doses 
de 20 µg injectées à 4 semaines d’intervalle) chez des 
personnes vivant dans des zones tropicales concernées 
par le Chikungunya.

400 volontaires en bonne santé, âgés entre 18 et 60 
ans, n’ayant pas d’antécédent de chikungunya, seront 
invités à participer à cet essai.

La lutte contre le Chikungunya  
se poursuit : la recherche du Vaccin

Un essai clinique d’envergure :  
la recherche d’un vaccin est en cours

Le déroulement de l’étude

Parcours du volontaire participant  
                    à l’essai vaccinal du chikungunya


