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COVID Long : 
quelques données et définition



▪ OMS : « état post covid »

▪ HAS : « Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte »

▪ Pubmed : « long covid », « post-covid syndrom », « post-acute sequelae of 
SARS-CoV-2 infection (PASC) », « post-acute coronavirus disease (COVID) 
syndrome (PACS) »

▪ National Institutes of Health : post-acute sequelae of COVID-19 (PASC) 
(1) history of probable or confirmed SARS-CoV-2 infection with onset at least 3 months earlier
(2) symptoms that last for at least 2 months that cannot be explained by an alternative diagnosis.

De quoi parle-t-on ?

On exclura de cette présentation les formes pédiatriques, 
et les séquelles « classiques » de COVID grave 

(insuffisance respiratoire post SDRA, 
séquelles de longs séjours en réa…)



▪ Classiquement : Adulte (plus souvent des femmes, mais pas que) jeune, n’ayant pas 
été hospitalisé (notamment pas en réanimation), infection à sars-cov-2 confirmée 
ou non par PCR, se plaignant de la persistance 3 mois après l’épisode 
initial de symptômes multiples parmi :

- Fatigue parfois majeure,
- Troubles neurologiques : troubles cognitifs (« brouillard cérébral »), céphalées…
- Troubles sensoriels, 
- Troubles cardio-thoraciques : douleurs et oppressions thoraciques, tachycardie, dyspnée, 

toux…
- Malaise post-effort, intolérance à l’effort
- Troubles de l’odorat et du goût 
- Douleurs musculosquelettiques, paresthésies mal systématisées
- Troubles digestifs et cutanés, etc.

▪ Avec un retentissement très important sur la vie quotidienne : arrêt de travail 
prolongé, incapacité à s’occuper des tâches ménagères, des enfants…

▪ Et un retentissement psychologique fort : inquiétudes quant à l’évolution, 
incertitude, focalisation sur les symptômes, parfois revendication, 
démoralisation voire dépression, vécu d’impuissance

🡪 Recherche d’aide médicale++

De quoi parle-t-on ?

Symptômes souvent
polymorphes et fluctuants



▪ Données épidémiologiques difficiles à obtenir : on évoque 10 à 30% des 
personnes infectées, 1 millions de personnes en France !

▪ Invalidité majeure chez des personnes jeunes, normalement en âge de 
travailler

▪ Une opportunité pour mieux comprendre les syndromes post-infectieux 

Nombreuses recherches en cours : 
• US Congress : $1 billion dollars 
• En France, appel à projet de ANRS Maladies infectieuses émergentes, ministère 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère des 
Solidarités et de la Santé et la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) : 3 
millions d’euros

• Etc.

Quels sont les enjeux ?



❑ Phénotypes différents selon les sexes1 ? (Mayo clinic, 108 patients suivis 6 mois, 84% non hospitalisés)
* Fatigue, myalgies, intolérance à l’orthostatisme, anxiété/dépression (central sensitization 
phenotype) plus fréquent chez les femmes
* Dyspnée, douleur thoracique (cardiopulmonary phenotype) plus fréquent chez les hommes

❑ Nombreuses pistes infectio/immuno2 : persistance de l’antigène viral (notamment 
SNC/centre olfactif), lien avec une virémie SARS-CoV-2 élevée initalement, 
réactivation d’EBV à la phase aigue, inflammation résiduelle, phénomènes 
autoimmuns (IFN, IL-6 élevée..), anomalies micro-vasculaires

❑ Cercles vicieux comme dans les Troubles fonctionnels somatiques3? focalisation 
inconsciente sur les symptômes, évitement de l’exercice entrainant un déconditionnement à 
l’effort, troubles du sommeil, hyperactivation du SNA sympathique, hyperventilation 
chronique, anxiété aggravant la fatigue et les symptômes… 

Hypothèses explorées

1. Durstenfeld (2022). Findings From Mayo Clinic's Post-COVID Clinic: PASC Phenotypes Vary by Sex and Degree of IL-6 
Elevation. Mayo Clinic proceedings. 

2. Peluso (2022). Early clues regarding the pathogenesis of long-COVID. Trends in immunology
3. Ranque (2021). Appeler un chat un chat. La Revue de medecine interne

Hypothèses non mutuellement exclusives, 
mais rarement explorées en même temps…



COVID Long : 
en pratique, pistes de gestion 



- Dans un cadre bienveillant, attentif, empathique

- Avec une démarche diagnostique rigoureuse

- Reposant d’abord sur l’anamnèse et l’examen clinique
• Antécédents personnels et familiaux
• Faire préciser les symptômes, à la recherche de drapeaux rouges
• Faire un examen clinique complet et attentif, commenté
• Test de marche de 6minutes ou recherche d’une désaturation à l’effort, 
• Recherche d’une hypotension orthostatique, 
• MMS/BREF
• …

- Intégrant précocement le volet psychosocial
• Terrain préexistant, contexte de survenue
• Retentissement
• Échelle HAD
• Explorer le sommeil
• Soutien des proches ?
• Contexte professionnel et financier ?

Stratégie d’exploration



- Avec des examens complémentaires ciblés
En expliquant au préalable la possibilité de ne rien trouver

• Biologie, répétée au besoin
• Scanner thoracique, consultation cardiologique
• Test d’effort
• Bilan neuropsychologique
• …

🡪 Coordination de la prise en charge au maximum en soins primaires 
Ne pas se défausser

Stratégie d’exploration (2)

Attention aux explorations tout azimut, 
qui génèrent déception et focalisation 
sur les symptômes



- Bien définir les objectifs : à l’heure actuelle, amélioration de la qualité de vie 
et non guérison

- Prévenir d’une évolution possible émaillée de rechute

- Insistant sur les compétences et ressources du patient, l’éducation 
thérapeutique

Pistes de prise en charge thérapeutique



- Approche multimodale centrée sur les symptômes
• Réentrainement à l’exercice
• Réhabilitation respiratoire, sophrologie ?
• Approche psychologique, psychothérapie de soutien
• Antalgie
• Gestion des troubles du sommeil
• Rééducation neurocognitive
• …

- Le volet professionnel/administratif : primordial dans la recherche de 
reconnaissance

- Pas de contre-indication à la vaccination covid

- Assurer un suivi clinique régulier

Pistes de prise en charge thérapeutique (2)




