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 sume
 Au de
cours d’un e
pisode aigu de COVID-19 symptomatique, plus de 30 % des patients
Re
^mes a
 1-2 mois et 10 a
 15 % a
 6-8 mois. Il peut s’agir de sympto
^mes
adultes ont encore des sympto
^mes. Si les plus fre
quents sont une fatigue se
 ve
re, une
persistants ou de nouveaux sympto
e et des signes neurocognitifs, de nombreux autres organes peuvent e
^tre atteints. Ces
dyspne
^mes e
voluent en ge
 ne
ral de façon ﬂuctuante et sont souvent majore
s par l’effort physympto
voluent de façon lente vers l’ame
lioration. L’absence
sique ou intellectuel. Avec le temps, ils e
pisode aïgu (la PCR n’ayant pu e
^tre faite et/ou la se
rologie
de documentation virologique de l’e
tant ne
gative) n’exclut pas ce diagnostic. L’origine de ces sympto
^mes n’est pas encore e
lucide
e
e
ses sont en cours d’exploration, comme par exemple une persistance virale
et certaines hypothe
ponse inﬂammatoire notamment mastocytaire
 te
 de
montre
e dans certains cas, une re
qui a e
faut de l’immunite
 inne
e ou adaptative. Des facteurs ge
 ne
tiques et horexcessive, ou bien un de
s. La prise en charge des patients doit e
^tre initie
e de
s le
monaux sont possiblement associe
 une analyse approfondie des sympto
^mes, des diagnostics
premier recours aux soins. Suite a
s et feront l’objet d’une prise en charge multidisciplinaire ou
 les traitements sympseront porte
e
ducation tiennent une place importante. Si le recours a
 l’hospitalisation est
tomatiques et la re
es, maintenant appele
es « COVID long », vont avoir un impact socie
tal
rare, ces formes prolonge
cessitant la mise en place de politiques publiques adapte
es.
majeur ne
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Abstract As a result of an acute symptomatic COVID-19 episode, more than 30% of adult
patients still have symptoms at 1-2 months and 10-15% at 6-8 months. These may be persistent
symptoms or new symptoms. If the most common are severe fatigue, dyspnea and neurocognitive
signs, many other organs may be affected. These symptoms generally evolve in a ﬂuctuating
manner and are often aggravated by physical or intellectual effort. Over time they evolve slowly
towards improvement. The lack of virological documentation (PCR could not be made at the initial episode and/or serology is negative) does not exclude this diagnosis. The origin of these
symptoms is not yet clear: a viral persistence has been demonstrated in some cases, an inﬂammatory response including excessive mastocyte activation, a defect of innate or adaptive immunity are hypotheses being explored. Genetic and hormonal factors may be associated. Patient
management must be initiated at the ﬁrst point of care. Based on a thorough analysis of the
symptoms, diagnoses will be made which leads to a multidisciplinary management where symptomatic treatments and rehabilitation are important. While hospitalization is rare, these protracted forms, now known as” long COVID”, will have a major societal impact requiring the
implementation of appropriate public policies.
© 2021 Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF). Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 ﬁnition et e
 pide
 miologie
De

Points forts

te
 porte
e sur la phase
Alors que toute l’attention initiale a e
€ de la COVID-19, il est maintenant devenu clair
virale aigue
€ se voit proque, pour certains patients, cette phase aigue
e et accompagne
e de sympto
^mes multiples.
longe
 scientiﬁque internationale n’a pas
La communaute
^ te
 de façon consensuelle la de
nomination et la
encore arre
ﬁnition des sympto
^mes prolonge
s, observe
s au de
cours
de
pisode de COVID-19.
d’un e
^mes prolonge
s de la COVID », de
On parle de « sympto
es de la COVID », de « syndrome post
« formes prolonge
quelles post aigue
€s de la COVID (ou PACS
COVID », de « se
pour Post acute COVID sequelae), ou encore de « COVID
re de
nomination a e
te
 choisie par les
long ». Cette dernie
^mes pour le diffe
rencier d’un syndrome post
patients eux-me
re invalidant.
infectieux et prendre en compte son caracte
tation physiopatholoPour s’affranchir de toute interpre
 de sante
 a choisi le terme de
gique, la Haute autorite
^mes prolonge
s suite a
nommer
 une COVID-19 pour de
sympto
 [1].
cette entite

 Plus de 30-50 % patients adultes ont encore des sympto
^apparaitre de nouveaux sympto
^mes a
 1mes ou voient re
 15 % gardent encore des sympto
^mes a
 62 mois et 10 a
8 mois.
 Ces sympto
^mes sont invalidants et divers avec au 1er plan
 ve
re, des signes neurocognitifs et une
une fatigue se
e. Ils e
voluent de façon ﬂuctuante et sont souvent
dyspne
s par effort. Avec le temps ils e
voluent de façon
majore
lioration.
lente et ﬂuctuante vers l’ame
 L’absence de documentation virologique de l’e
pisode
rologie ne
gative) n’exclut
aigu (PCR n’ayant pu faite, se
pas ce statut.
 L’origine de ces sympto
^mes n’est pas encore e
lucide
e
ponse inﬂammatoire notamment
(persistance virale, re
faut de l’immunite
 inne
e ou
mastocytaire excessive, de
 ne
tiques et hormonaux.
adaptative, facteurs ge
 Le risque d’impact socie
tal est majeur ne
cessitant la
es.
mise en place de politiques publiques adapte
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^mes lors de l’e
pisode initial de COVID-19 et d’avoir
sympto
ponse en anticorps anti-SARS-CoV-2 de faible intensite

une re
galement augmenter le risque [10]. Certains
semblent e
velopperaient d’ailleurs pas d’anticorps ou les
patients ne de
sentent des sympto
^mes
 ils pre
auraient perdus au moment ou
s [1,11].
prolonge
valence
D’autres observations interpellent, comme la pre
leve
e de sujets ayant un terrain atopique ou allergique [7],
e
un terrain de maladie auto-immune personnelle ou familiale,
ce
dents de syndrome de fatigue chronique
ou bien des ante
s une pre
ce
dente infection virale (voir encadre
 2).
apre

ﬁnition et le de
lai a
 partir desquels on parle de
La de
^mes prolonge
s ne sont pas non plus clairement
sympto
s. Cependant, la plupart des auteurs ainsi que
harmonise
 dire que le patient doit e
^tre gue
ri de la
l’OMS s’accordent a
 partir de trois semaines, et que la persistance ou
COVID-19 a
apparition de sympto
^mes apre
s un de
lai de plus de deux
la re
ne
ral plus de trois mois conﬁrme l’eximois et durant en ge
^mes prolonge
s [1,2].
stence de sympto
^mes prolonge
s, les patients doivent
Pour parler de sympto
pisode de COVID-19 conﬁrme
 ou probable
avoir fait un 1e e
ﬁnition adopte
e par la communaute
 internatioselon la de
 1) [3]. Il faut e
galement
nale et reprise par la HAS (Encadre
liminer une complication e
volutive de la phase aigu
€e, un
e
mique post re
animation (PICS), une
syndrome multi syste
compensation de comorbidite
s a
 l’occasion d’une COVIDde
rentiel.
19 et tout autre diagnostic diffe

 2 :
 s aux formes proEncadre
Facteurs associe
 es de la COVID-19
longe

minin [7,9]
@ Sexe fe
leve
 de sympto
^mes durant la phase aigu
€e
@ Nombre e
[9]
@ Taux bas d’anticorps anti-SARS COV-2 [9]
@ Terrain atopique ou allergique [7]
@ Terrain auto-immun personnel ou familial [7]
 ce
dent de syndrome de fatigue chronique post
@ Ante
)
viral (non publie
triose (non publie
)
@ Endome

 1 : De
 ﬁnition OMS des formes prolonge
 es
Encadre
de la COVID-19 (2)

surgence de sympto
^mes
@ Persistance ou re
s un e
pisode COVID-19 et
@ dans les 12 semaines apre
ne
ral plus de 2 mois
durant en ge
 ou fortement probable (selon la de
ﬁnition
@ Conﬁrme
HAS)
riode e
pide
mique
@ Survenus en pe
 la survenue de ces
@ Sans autre explication a
^mes
sympto

^ mes cliniques et biologiques
Principaux sympto
^mes ont e
te
 de
crits. Les plus fre
quents
Plus de 200 sympto
s ci-dessous, ainsi que les principes de leur prise
sont expose
ciﬁque.
en charge spe

 e
 miologie
Epid
Environ 25-30 % des patients ayant eu une forme initiale
^mes a
1
symptomatique de COVID-19 ont encore des sympto
 2 mois du diagnostic initial, et 10-15 % a
 6-8 mois [4,5].
a
^mes peuvent toucher des patients adultes ayant
Ces sympto
^tre hospitalise
s [6] pour la COVID-19, ou
^ initialement e
du
te
 pris en charge en ambulatoire [4,5,7]. Les
bien ayant e
es concernant les enfants et les adolescents sont plus
donne
cises, mais des se
ries de cas sont de
crites dans cette
impre
population [8] chez laquelle la COVID-19 peut prendre le
pression ou d’une baisse du rendement scomasque d’une de
 de de
velopper des sympto
^mes prolonge
s
laire. La possibilite
sente
 une forme aigue
€ asymptochez les patients ayant pre
tablie.
matique de COVID-19 n’est pas e
 que ces sympto
^mes prolonge
s
Il est maintenant prouve
s a
 la COVID-19 elle-me
^me et non pas a
 la pe
riode
sont lie
ne de l’e
pide
mie [9], plusieurs auteurs ayant
anxioge
 un taux nettement plus e
leve
 de sympto
^mes proobjective
s chez ceux ayant de
clare
 la COVID-19 que chez ceux ne
longe
clare
 et/ou gardant une se
rologie ne
gative [5].
l’ayant pas de
s a
 la survenue de sympto
^mes
Les facteurs associe
 l’inverse des formes
 e
^tre identiﬁe
s. A
commencent a
 ve
res, observe
es plus fre
quemment chez l’homme et le
se
^ge
, les sympto
^mes prolonge
s touchent plus souvent la
sujet a
^ge relativement jeune, autour
femme [7,9] et des sujets d’a
leve
 de
de 45 ans [7]. Le fait d’avoir eu un nombre e

La fatigue et le malaise post effort
s souvent au premier plan, il s’agit d’une fatigue qui perTre
cours de l’e
pisode initial ou qui re
appara^ıt de
siste au de
s une phase d’ame
lioration.
façon brutale par vagues apre

Cette fatigue, souvent majeure, peut conduire a
puisement et entra^ıner une re
duction substantielle des
l’e
s de la vie courante, professionnelle, sociale et peractivite
sonnelle.
ristiques est son de
clenchement ou
L’une de ses caracte
son aggravation par des efforts physiques ou intellectuels,
 re
s. L’appariparfois minimes, pourtant autrefois bien tole
pisodes de fatigue peut e
^tre diffe
re
e de
tion de ces e
quelques heures voire de 24-48 h et la fatigue est dise par rapport a
 l’effort effectue
. Ces acce
s de
proportionne
^mes
fatigue peuvent s’accompagner des autres sympto
crits ci-dessous, mais aussi d’une sensation d’e
puisement
de
lai de re
cupe
ration anormalement long
brutal avec un de
 malaise post effort) et particulie
rement handica(appele
pant pour le patient dans sa vie socio-professionnelle.
s respectant les
Le repos, une bonne gestion des activite
s fonctionnelles du patient et le sommeil ont en
capacite
 ne
ral un effet be
 ne
ﬁque. Avec le temps, qui peut se mesuge
gresse et les ﬂuctuations
rer parfois en mois, la fatigue re
quentes et s’amenuisent en intensite
.
deviennent moins fre
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^ mes neurologiques
Sympto

^ mes cardiothoraciques
Sympto

^mes neurologiques sont fre
quents et divers :
Les sympto
 phale
 es en ge
ne
ral de type tensive, souvent poste
rieures,
ce
rales, troubles cognitifs, troubles sensoriels,
uni ou bilate
sensations vertigineuses, troubles du sommeil, etc.
 variable mais souLes troubles cognitifs sont d’intensite
s handicapants. Les patients rapportent un e
tat de
vent tre
re
bral », de ralentissement psychique, un
« brouillard ce
 dans la pense
e. Ils signalent aussi des
manque de clarte
s de concentration et attentionnelles, des troubles
difﬁculte
moire imme
diate (oubli d’objets, de pre
noms,
de la me
re e
valuation consiste a

manque du mot, etc.). Une premie
recenser les observations du patient, faire un examen clialiser une e
chelle de MoCA (Montre
al
nique complet et re
chelle ou de
Cognitive Assessment). En cas d’anomalie sur l’e
 particulie
re par ses conse
quences, une e
valuation
gravite
par un neurologue ainsi qu’une exploration neuropsycholo^tre effectue
es. Une IRM ce
re
brale et un
gique pourront e
 discuter pour e
liminer une
lectroence
phalogramme sont a
e
autre pathologie. Le TEP scanner peut montrer des zones
tabolisme, mais il est rareprofondes du cerveau en hypome
 pratique en routine. La prise en charge de
ment d’utilite
e
ducation neuroces troubles cognitifs peut relever d’une re
psychologique ou orthophonique.
^lures, des
Les troubles sensitifs se manifestent par des bru
sies, des sensations de ruissellement, de trembleparesthe
lectriques qui surviennent souvent par
ments, de courants e
es impre
visibles, sans trajet syste
matise
, parfois en
bouffe
^me temps qu’une sensation de chaleur ou de froid intense.
me
 plusieurs dizaines de
Ils peuvent durer quelques secondes a
quente normalite
 de l’examinutes. Leur topographie et la fre
liminent une douleur neuropamen clinique comme de l’EMG e
thique classique. Des neuropathies des petites ﬁbres ont
te
 mises en e
vidence. Ces troubles semblent s’ameparfois e
e et
nuiser avec le temps. Leur prise en charge n’est pas codiﬁe
peut relever d’une prise en charge en algologie.
 ge
 tatives ou dysautonomiLes manifestations neurove
pisodes brutaux de tachycardie,
ques se traduisent par des e
quemment de bradycardie, des troubles vasoou moins fre
es de chamoteurs (sensation de froid, de frissons, de bouffe
^lures internes), des sensations de
leur, de chaleurs ou bru
 te
 et de gastropare
sie, des difﬁculte
s respiratoires lie
es
satie
 des difﬁculte
s de synchronisation du muscle diaphragmaa
riens urinaires ou anaux, ou
tique, des troubles sphincte
encore par des malaises lipothymiques avec hypotension et/
 [12]. Ces sympto
^mes peuvent parou sensations d’instabilite
motions fortes mais aussi survenir de
fois accompagner les e
veillant le patient.
façon brutale y compris la nuit, re
riﬁer l’absence d’anomalie objective du
Il convient de ve
me nerveux autonome, comme par exemple une hypotensyste
 pouls invariant, ainsi que l’absence de
sion orthostatique a
nie (be
^tabloquants, hypotenseurs, anticholinergiques,
iatroge
ve
res, une exploration plus pousse
e
etc.). En cas de signes se
me nerveux autonome peut e
^tre re
alise
e en service
du syste
cialise
 en vue notamment d’e
valuer l’indication d’un
spe
 certains me
dicaments spe
ciﬁques (be
tabloquant,
recours a
milodrine, etc.).
galement de trouDe nombreux patients se plaignent e
bles du sommeil (insomnies, fragmentation du sommeil,
 s re
alistes et moins souvent
irruption de cauchemars tre
 inhabituelle.
hypersomnie) ou encore d’une irritabilite

quence, ces sympto
^mes
En 3e position par ordre de fre
e, la tachycardie, les douleurs thoraciques
incluent la dyspne
et la toux.
 e se manifeste souvent par une sensation d’esLa dyspne
e dans la
soufﬂement au moindre effort. Elle est provoque
 des cas par une hyperventilation inefﬁcace, lie
e a

majorite
synchronisation du fonctionnement des muscles respiune de
ratoires essentiels comme le diaphragme et les muscles
intercostaux, les patients compensant en se servant de leurs
muscles respiratoires accessoires (SCM, etc.). La respiration
e a
 l’effort. Le
devient alors superﬁcielle et surtout inadapte
pister aise
ment en consultascore de Nijmegen permet de de

tion ce syndrome d’hyperventilation, sans avoir recours a
des gaz du sang (qui montreraient une hypocapnie sans
e
ducation respiratoire, qui
hypoxie). Le traitement est la re
apprendre a
 faire des respirations
permet au patient de re
es aux efforts. Cette re
e
ducation est
amples et synchronise
s une quinzaine de se
ances
spectaculairement efﬁcace apre
.
avec un professionnel forme
saturation  95 % ou d’hypoxie, d’autres cauEn cas de de
e doivent e
^tre recherche
es, et en particulier
ses de dyspne
cale
e
l’embolie pulmonaire qui peut survenir de façon de
s l’e
pisode de COVID-19 initial. Les emboplusieurs mois apre
es par une scinlies sont souvent distales et mieux objective
tigraphie pulmonaire que par un angioscanner pulmonaire.
e correspond a
 une hyperre
activite

Parfois, la dyspne
bronchique et sera alors sensible aux bronchodilatateurs,
 privile
gier par rapport aux corticoïdes inhale
s.
alors a

La tachycardie et les palpitations
 pisodes de tachycardies ou de palpitations brutales
Des e
e ou provoque
e par un changesurvenant de façon spontane
ment de position (passage en orthostatisme ou lors d’un
veil nocturne) sont fre
quentes. Il s’agit le plus souvent
re
d’un syndrome de tachycardie orthostatique (POTS), dont la
physiopathologie est encore mal connue mais semble en rapme nerveux autonome.
port avec une atteinte du syste
L’argument en faveur du diagnostic de POTS est une augquence cardiaque : > 30/min ( > 40/min
mentation de la fre
entre 12-19 ans) dans les 10 minutes suivant l’orthostatisme
en absence d’hypotension. Ce diagnostic est cependant un
limination qui ne
cessite au pre
alable d’avoir
diagnostic d’e
ricardite ou une myocarexclut un trouble du rythme, une pe
dite. La prise en charge peut s’aider d’une prescription de
tabloquants, d’ivabradine ou de se
ances
petite dose de be
rence cardiaque.
de cohe
Les douleurs thoraciques constituent des plaintes
quentes d’e
tiologies et de conse
quences varie
es, souvent
fre
^tre re
tro cardiaques,
non cardiologiques. Elles peuvent e
rales, dorsales ou diaphragmatiques. L’objectif premier
late
liminer une cause cardiolode l’examen physique sera d’e
cessiter un traitement urgent. Les principagique pouvant ne
 e
voquer dans un contexte de sympto
^mes
tiologies a
les e
s de la COVID-19 ﬁgurent dans le u 1. Des cas de myoprolonge
€ s, souvent non se
 ve
 res, se manifestant par
cardites subaigue
e et re
cidivante, ont e
te

une douleur oppressive, prolonge
crits. L’ECG peut e
^tre normal, et le syndrome inﬂammade
le
vation mode
re
e de la troponine est soutoire absent. Une e
sente. L’e
chographie cardiaque permet en ge
ne
ral le
vent pre
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 l’e
viction des aliments histamino-libe
rateurs, ou contea
nant du gluten ou des laitages. Cette attitude ne doit pas
^tre encourage
e car ces sympto
^mes digestifs peuvent
e
.
entra^ıner un amaigrissement marque
^mes sont la
 encore e
vocateurs
Certains de ces sympto
me nerveux autonome (en partid’une perturbation du syste
 te
 rapide, de ne pas dige
rer, les
culier les sensations de satie
s transitoires de la de
glutition, la constipation avec
difﬁculte
parfois blocage du sphincter anal).

ricardite, mais celui de myocardite ne
cessite
diagnostic de pe
 l’IRM cardiaque. Un avis cardiologique
d’avoir recours a
cessaire dans ces deux situations qui ne
cessitent
rapide est ne
 disparition de la douleur pour la pe
ricardite,
le repos (jusqu’a
 6 mois pour la myocardite), et le recours a
 des
ou pendant 3 a
ciﬁques (AINS et colchicine pour la
traitements spe
ricardite, be
tabloquants et IEC ou ARA2 a
 vise
e antiﬁbrope
 faible dose pour la myocardite).Tableau 1
sante a

^ mes musculo-tendineux et articulaires
Les sympto
quentes, a
 type de contractures, de
Les myalgies sont fre
tau ou de tremblements. Si elles touchent les
sensation d’e
dilection, elles peuvent aussi survenir a

membres avec pre
es par l’effort
tout endroit du corps. Elles sont souvent majore
visibles pouvant
mais surviennent parfois par crises impre
veiller le patient la nuit. Le bilan inﬂammatoire est en
re
ne
ral normal. On retrouve parfois une augmentation des
ge
enzymes musculaires, des lactates, etc. Les biopsies musculaires sont peu contributives, mais quelques cas de myosite
ciﬁque ont e
te
 mis en e
vidence. Il faut alors ve
riﬁer
non spe
dicament potentiellement iatroge
ne (statil’absence de me
nes). Ces douleurs s’estompent avec le temps. Lors de la
€e, les anti-inﬂammatoires sont parfois efﬁcaces.
phase aigu
quente.
Les douleurs articulaires sont une plainte fre
 des synovites ou des
Celles-ci correspondent plus souvent a
 des arthrites vraies. Elles peuvent toutendinopathies qu’a
paules, les articulations sacro-iliaques
cher les mains, les e
ou encore les tendons d’insertion des muscles fessiers.
chographie peut mettre en e
vidence les synovites. Les
L’e
, mais le
AINS ou l’aspirine ont une certaine efﬁcacite
 des inﬁltrations, a
 des antalgiques de palier 2,
recours a
 la pose de TENS, est parfois ne
cessaire.
voire a

^ mes ORL, stomatologiques et
Sympto
ophtalmologiques
L’anosmie du stade initial peut persister dans 10 % des cas
 d’un mois, ou s’atte
nuer en laissant
environ au-dela
persister une hyposmie, des parosmies (distorsion de la perception), des ﬂuctuations de l’odorat, ou parfois des hypersagre
ables. Ces sympto
^mes olfactifs sont souvent
osmies de
s a
 une ge
^ne nasale (sensation de fre
tillement ou
associe
d’obstruction haute) et l’IRM peut objectiver une obstruce
ducation olfactive, en partion des fentes olfactives. La re
e sur des souvenirs olfactifs
ticulier lorsqu’elle est base
ables (selon la me
thode OSTMR), associe
e a
 des lavages
agre
rum physiologique, s’ave
re le plus souvent efﬁcace,
au se
lioration e
tant toutefois lente a
 obtenir.
l’ame
s tels que des acouphe
D’autres signes ORL sont rapporte
nes, des otalgies, ou encore des troubles de la phonation en
e (inﬂammation, contracrapport avec une atteinte larynge
tion des cordes vocales).
Concernant les signes stomatologiques, l’agueusie disne
ral apre
s la phase aigue
€ mais peut laisser
para^ıt en ge
 un gou
tallique faisant suspecter une atteinte du
^ t me
place a
nicule
. Une inﬂammation de la langue (gonﬂement,
noyau ge
sie), des aphtes et des
^lures, sensation d’anesthe
bru
chaussements dentaires sont rapporte
s.
de
galement des sympto
^mes ocuLes patients mentionnent e
 type de vision trouble, de difﬁculte
s d’accommodalaires a
 la mobilisation des globes oculaires, ou
tion, de douleurs a
parfois de distorsion de la reconstitution d’images. Une
cheresse oculaire est fre
quente, et peut e
^tre ame
liore
e par
se
des larmes artiﬁcielles et de la vitamine A, mais parfois des
^mes plus pre
occupants sont retrouve
es (ne
ovaisseaux
sympto
choroïdiens, pseudotumeurs inﬂammatoires, etc.).

^ mes digestifs
Sympto
sentent des troubles
Un certain nombre de patients pre
s : douleurs digestives haudigestifs. Ces derniers sont varie
pigastriques lie
es a
 une gastrite,
tes, oesophagiennes ou e
es d’allure motrice,
une oesophagite, ou un reﬂux ; diarrhe
es ; douleurs abdominales parfois tre
s violentes et balnause
s par les repas ; rares cas
lonnements plus ou moins rythme
atiques.
d’augmentation des enzymes pancre
veloppe
 une
Certains patients se plaignent d’avoir de
rance a
 certains aliments et ont proce
 de
 d’eux-me
^mes
intole

tiologies a
e
voquer devant des douleurs thoraciques et une dyspne
e chez un paient ayant des sympto
^mes
Tableau 1 Principales e
s apre
s une COVID-19.
prolonge
Douleurs thoraciques

e
Dyspne

 tales +++ :
Douleurs parie
- Chondro-costale ;
- Contractures des muscles inspiratoires ;
- Contractures du diaphragme.
Digestives hautes (gastrites et úsophagites)
Douleurs cardiologiques :
ricardite ;
- Pe
- Myocardite.

Eliminer
embolie pulmonaire, douleur pleuro pulmonaire,
syndrome coronarien aigu

Syndromes d’hyperventilation :
- Micro embolies pulmonaires ;
activite
 bronchique ;
- Asthme/hyperre
- BPCO ;
conditionnement ;
- De
siduelle lie
e a
 la COVID-19.
- Pathologie pulmonaire re
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^ mes cutane
 s et vasculaires
Sympto

 inhabituelle est souvent rapporte
e, et un
Une irritabilite
sespoir quant aux chances de re
cupe
ration a

sentiment de de
long terme peut s’installer chez certaines personnes avec le
risque de comportements suicidaires. L’attitude de certains
decins, conside
rant les patients comme « faisant du
me
ma », n’e
tant pas « tre
s volontaires », ou « se complaicine
s » peut aggraver ces difﬁculte
s.
sant dans leurs incapacite
€ de la COVID-19 a pu
Pour certains patients, la phase aigue
^tre a
 l’origine d’e
tats de stress post traumatique, et pas
e
jour en soins critiques, tant la le
talite

seulement en cas de se
sente dans les esprits. D’autres
de la maladie reste pre
patients ont perdu des proches de la COVID-19 ou bien
prouvent un sentiment de culpabilite
 douloureux, pensant
e
 des proches.
avoir contamine
tude française mene
e en population ge
ne
rale dans
Une e
la cohorte CONSTANSES sur plus de 26 800 personnes a abouti
 la conclusion que de nombreux sujets qui pensaient avoir
a
veloppe
 des sympto
^mes prolonge
s
eu la COVID-19 et avoir de
alite
 une se
rologie ne
gative [13]. Les auteurs
avaient en re
en ont conclu qu’une partie de ces sujets pouvait avoir d’au leur sympto
^mes et troubles fonctionnels que la
tres causes a
COVID-19, tels que des troubles fonctionnels, et pouvaient
 ne
ﬁcier d’une reme
diation positive. Cette hypothe
se doit
be
^tre garde
e en me
moire mais semble peut fre
quente.
e

^mes cutane
s ont e
 te
 de
crits. Les plus
De nombreux sympto
quents sont des pseudo engelures comme de
crites a
 la
fre
€, des prurits et des le
sions urticariennes, ou des
phase aigue
sions ecze
matiformes.
le
cies sont fre
quentes, de me
^me que des desquaDes alope
mations des paumes des mains ou des plantes des pieds
(Figure 1), qui rappellent les observations faites dans la
^mes sont e
vocateurs
maladie de Kawasaki. Certains sympto
d’une atteinte vasculaire : douleurs le long des vaisseaux,
trajet inﬂammatoire le long des axes vasculaires, dilations
tractions
matomes
s,
ou
re
veineuses,
he
spontane
matomes superﬁciels.
he

^ mes psychologiques, psychiatriques voire
Sympto
fonctionnels
visibilite
 de la survenue des sympto
^mes, la ge
^ne proL’impre
e par ces troubles et l’absence de re
ponses diagnostivoque
 leur e
tiologie ge
 ne
rent troubles
ques satisfaisantes quant a
tats de
pressifs chez les patients qu’il faut savoir
anxieux et e
rer et prendre en charge.
repe

^ mes
Autres sympto
^mes sont rapporte
s mais encore
De multiples autres sympto
s : troubles des re
gles, troubles endocriniens
peu explore
nale), prise de
(notamment thyroïdites, insufﬁsance surre
^niens, etc.
poids, atteintes des nerfs cra

 clenchants et e
 volution dans le
Facteurs de
temps
ristiques e
volutives de ces sympto
^mes, non
L’une des caracte
volution par pousse
es, entreconstante toutefois, est leur e
es de phases de re
mission plus ou moins comple
tes.
coupe
clenchants sont fre
quemment retrouve
s a

Des facteurs de
l’interrogatoire, comme l’effort physique ou intellectuel, la
riode de l’ovulation ou celle pre
 ce
dant les re
gles, le
pe
motions fortes, les changements de tempe
rature
stress, les e
et parfois les repas.
 un an d’une COVID-19 survenue entre fe
vrier et
Le suivi a
a

juillet 2020 d’une cohorte de 184 patients ayant consulte
^pital pour des sympto
^mes prolonge
s montre que si une
l’ho
, 5 % environ, seulement a retrouve
 son e
tat
minorite
rieur a
 l’infection, 80% d’entre eux se sont ame
liore
s
ante
 [14]. Certains sympto
^mes tels que la
mais qu’une minorite
vre, la toux ou les douleurs digestives semblent dispara^ıﬁe
tre plus vite que d’autres, tandis que les troubles neuroco persister plus longtemps.
gnitifs tendent a
 long terme ne
Les facteurs qui inﬂuent sur le pronostic a
s.
sont pas encore identiﬁe

 tal : retentissement des sympto
^ mes sur
Impact socie
la vie professionnelle, sociale et familiale
s avoir limite
 l’attention sanitaire aux formes aigue
€s de la
Apre
 me
dicale et scientiﬁque ainsi que
COVID-19, la communaute
s commencent a
 re
aliser que les formes prolonge
es
les autorite

Figure 1 Desquamations des plantes des pieds au cours de la
e de COVID-19.
phase prolonge
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ses ont e
te
 souleve
es qui ﬁgurent ci-desplusieurs hypothe
sous (Figure 2) :

tal majeur,
de COVID-19, ou COVID long, ont un impact socie
cessite des politiques publiques adapte
es.
qui ne
tudes ont tente
 d’e
valuer l’importance de cet
Plusieurs e
alise
e aupre
s de
impact [14,15,16]. L’une d’entre elles, re
dois, a par exemple montre
 une diffe
rence
2000 soignants sue
quence de sympto
^mes persistants
signiﬁcative en termes de fre
 la fois professionnel, social et familial entre les
et d’impact a
veloppe
 des anticorps contre le SARS-COV-2
individus ayant de
rologie ne
gative [5]. En France, des
et ceux gardant une se
galement observe
 que parmi 1022
chercheurs parisiens ont e
^mes prolonge
s, 77 % conside
raient
patients souffrant de sympto
leur impact comme « insoutenable » et 48 % rapportaient ne
^tre en mesure de re
aliser certaines activite
s de la vie quopas e
tidienne ou professionnelle (conduite automobile, courses,
^ches me
nage
res, etc.) [16].
ta
Si certains patients retrouvent en quelques mois une vie
^ts de travail car les
normale, d’autres encha^ınent les arre
tentatives de reprise trop rapides se soldent souvent par des
checs. Dans la cohorte de suivi des patients ayant consulte

e
 l’ho
^pital Ho
^tel Dieu pour des sympto
^mes prolonge
s, alors
a
te
 hospitalise
s pour la COVIDque 5 % seulement avaient e
s, seuls 50 % avaient repris leur travail
19 initiale, un an apre
 plein temps, 30 % avaient pu le reprendre a
 mi-temps tana
dis que 20 % n’avaient pu le reprendre [14].
a
 la fatiDe façon plus sournoise, un isolement social (lie
s et les possibilite
s d’entretenir
gue qui limite les activite
des relations sociales normales), voire familial (les conjoints
tant parfois tre
s aidants mais pas toujours
et la famille e
hensifs) se cre
e
 en addition de l’impact professioncompre
sespoir, d’incertitude et de peur
nel. Un sentiment de de
cupe
ration a
 long terme s’installe
quant aux chances de re
chez certains. Dans ce contexte, les Associations de Patients
sormais une place indispenatteints de COVID long ont de
sable car elles permettent aux patients de garder un lien
s et d’e
^tre aiguille
s vers les
entre eux, de se tenir informe
bons correspondants.

 La persistance viraleau niveau rhinopharynge
 ou dans
servoirs.
d’autres re
ries encore faibles en termes de nombres de
Sur des se
te
 montre
 que de l’ARN viral pouvait e
^tre retrosujets, il a e
 plusieurs mois apre
s l’infection initiale au niveau du
uve
bulbe olfactif [17], dans des tissus digestifs [18] ou d’autres
le une autre e
tude a objective
 la pre
sence
tissus. En paralle
ines spike plusieurs mois apre
s l’infectiondans cerde prote
es de monocytes[19]. Cette persistance possible
taines ligne
tabli de longue date avec d’autres
est d’ailleurs un fait e
 re
bral [20]. Elle pourcoronavirus, notamment au niveau ce
^tre a
 l’origine d’une atteinte microvasculaire responrait e
sable d’une hypoxie ﬂuctuante et chronique [21] ;
 Une re
ponse dysimmunitaire. Certains sujets atteints
^mes prolonge
s semblent ne pas e
^tre capade sympto
velopper une re
ponse CD4+ spe
ciﬁque du
bles de de
ine Spike.Par
virus, en particulier contre de la prote
quent ils ne de
veloppent pas non plus de re
ponse
conse
en anticorps neutralisants [22] ;
 Une re
ponse inﬂammatoire locale inadapte
e, avec
cre
tionde cytokines ou d’histamine a
 partir des masse
tocytes [23] ou d’autres cellules immunitaires, et ce
 l’absence de syndrome inﬂammatoire
malgre
mique ;
syste
 Des facteurs ge
ne
tiques, hormonaux et/ou auto^tre associe
s, comme l’atteste la
immuns pourraient e
quence e
leve
e de patients pre
sentant des sympto
^fre
s de sujets ayant un terrain atopique ou
mes prolonge
allergique,ou bien un terrain auto-immun personnel
ou familial [7] ;
 L’hypothe
se fonctionnelle semble peu convaincante,
^me si certains patients de
veloppent une grande
me
te
, voire un syndrome de
pressif majeur,devant
anxie
^mes couple
 au manque
le retentissement des sympto
ponse the
rapeutique du corps
d’explication et de re

 ses physiopathologiques
Hypothe
canismes physiopathologiques a
 l’origine de ces
Les me
^mes prolonge
s ne sont pas encore bien e
tablis, et il
sympto
 ce jour,
est possible qu’ils ne soient pas univoques. A

Figure 2

ses physiopathologiques sous tendant la persistance de formes prolonge
es de la COVID-19.
Hypothe
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gie de prise en charge des patients atteints de COVID long selon les recommandations d ela Haute Autorite
 de Sante

Figure 3 Strate
en novembre 2021 (1).
Source : HAS.

dical. Cette anxie
 te
 risque alors d’entretenir les
me
^mes, cre
ant ainsi un cercle vicieux.
sympto

orthophonique en cas de troubles cognitifs ou du langage,
adaptation globale par la reprise
ou encore d’une re
 physique adapte
e quand le patient s’en
d’une activite
 resynchroniser un
sent capable. Tous ces aspects visent a
 permettre au cerveau de
fonctionnement normal et/ou a
^compenser un dysfonctionnement induit par les sympto
sence d’e
pisodes d’exacerbations des
mes. La pre
^mes apre
s effort doit e
^tre recherche
e avant toute
sympto
e
ducation physique aﬁn d’adapter la prise en charge au
re
patient ;
 Le 4e pilier est la prise en charge psychologique.Si elle
cessaire, pour de nombreux patients
n’est pas toujours ne
dicale exprimer la souffrance
ayant connu l’errance me
ressentie est important. Les anxiolytiques et les antipresseurs de la classe des inhibiteurs de la se
rotonine
de
naline (IRSN) sont souvent efﬁcaces et pourde la noradre
 ne
ﬁque sur certains troubles neuraient avoir un effet be
rologiques.

Prise en charge individuelle et organisation des
soins
 ce jour aucun traitement e
tiologique des formes
Il n’existe a
es de la COVID-19. La prise en charge individuelle
prolonge
^mes.
repose sur une analyse rigoureuse des sympto
re consultation est longue. L’e
coute du patient
La premie
avec empathie et sans jugement fait pleinement partie de la
 la fois diagnostique et the
rapeutique. L’inprise en charge a
dical (examens
terrogatoire, l’analyse du parcours me
mentaires accumule
s) et l’examen physique permetcomple
tent d’orienter le diagnostic.
rapeutique est avant tout multidisLa prise en charge the
ciplinaire. Elle repose sur quatre piliers repris par les recomvrier 2021 et re
sume
s dans la
mandations de la HAS en fe
ﬁgure 3 [1].

Les indications de la vaccination contre la COVID-19
^mes que dans la population ge
ne
rale. Le principal
sont les me
 ne
ﬁce de la vaccination est de pre
venir une re
infection.
be
res donne
es disponibles montrent que certains
Les premie
activation transitoire de leurs
patients peuvent faire une re
^mes, tandis que chez d’autres une ame
lioration est
sympto
e a
 partir de J10-J15 [24]. De plus, au-dela
 de son
observe
 ne
ﬁce individuel, la vaccination a e
te
 associe
e a
 une dimibe

nution du risque de COVID long d’au moins un facteur 2 a
chelon collectif [25].
l’e

 Le 1e pilier comporte les traitements symptomatiques,
qu’il s’agisse d’anti-inﬂammatoires (l’aspirine et les
roïdiens, ou AINS, ne sont pas
anti-inﬂammatoires non ste
s dans cette situation), d’antihistaminicontre-indique
^ques (anti H1 ou anti H2 souvent efﬁcaces sur les sympto
s), de be
tabloquants ou
mes digestifs et cutane
d’ivabradine en cas de POTS ;
 Le 2e pilier repose sur l’e
 ducation du patient, qui doit
 analyser ses sympto
^mes ainsi que les facteurs
apprendre a
clenchants, et a
 les ge
rer de façon a
e
viter au maximum
de
de se mettre en situation de provoquer les rechutes ;
 Le 3e pilier repose sur la re
e
 ducation dans diffe
 rents
e
ducation respiratoire
domaines, qu’il s’agisse de la re
en cas de syndrome d’hyperventilation, olfactive en
cas de troubles de l’odorat, neuropsychologique ou

Organisation des soins
 des patients rele
ve d’une prise en charge
La quasi-totalite
decin ge
ne
raliste a une place centrale
 le me
ambulatoire ou
dans le premier recours et la coordination des soins.
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terminer la pre
valence des sympto
^mes persistants
Pour de
s un e
pisode de COVID-19, l’ofﬁce national des statistiapre
 plus de 20 000 personnes ayant eu un test
ques a recontacte
^mes a
 quatre
positif. Environ 13 % avaient encore des sympto
mois.

tant par essence multidisciplinaire,
La prise en charge e
decin et son patient doivent cependant pouvoir
le me
seau de spe
cialistes
s’appuyer au niveau territorial sur un re
(cardiologue, neurologue, psychiatre, pneumologue,
sithe
rapeute, re
e
ducateur, etc.) forme
s et de
sireux de
kine
s’impliquer dans la prise en charge de ces patients.
sentent des tableaux se
 ve
res
Pour les patients qui pre
e, de
sadaptation a
 l’effort, myopa(dysautonomie marque
te
 ou
thie ou atteinte neurologique persistante, anxie
pression se
 ve
re), un acce
s doit e
^tre possible vers l'un des
de
cialise
s repartis sur le territoire.
centres spe

e
Des
programmes
d’activite
physique
adapte
 l’effort sur plusieurs semaines)
(entra^ınement progressif a
 et peuvent e
^tre organise
s
ont fait preuve de leur efﬁcacite
ja
 existantes de re
habilitation respiradans des structures de
 condition qu’il n’y ait pas de contretoire ou cardiaque, a
indication.

1. Salmon Ceron D, Slama D, De Broucker T, Karmochkine M,
Pavie J, Sorbets E et al. ; APHP COVID-19 research collaboration. Clinical, virological and imaging proﬁle in
patients with prolonged forms of COVID-19 : A cross-sectional study. J Infect. 2021 Feb ; 82(2) : e1-e4.
crit le proﬁl des patients (majorite
 de femCet article de
^ge jeune, terrain atopique), les types de sympto
^mes
mes, a
s a
 la fois persistants et re
surgents (les plus
observe
quents e
tant la fatigue, les troubles neurocognitifs et la
fre
e), ainsi que le proﬁl biologique des patients atteints
dyspne
es.
de formes prolonge

Perspectives

1. Augustin M, Schommers P, Stecher M, Dewald F, Gieselmann L, Gruell H, et al. Post-COVID syndrome in non-hospitalized patients with COVID-19 : a longitudinal
prospective cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2021
Jul ; 6 : 10012. doi : 10.1016/j.lanepe.2021.100122.

 son de
but, et de nomLa recherche n’en est encore qu’a
 creuser :
breux points restent a
 Mieux comprendre les proﬁls des malades et de de la
^mes et leur e
volution a

maladie, les clusters de sympto
long terme ;
 Trouver la ou les causes des sympto
^mes prolonge
s : la
gle ou est-elle
persistance virale est-elle la re
occasionnelle ? Dans quelles cellules le virus persiste-il et
quelles perturbations engendre-t-il ? Quels biomarqueurs
 ne
tiques, inﬂammatoires ou histoloimmunologiques, ge
risent cette infection prolonge
e ?
giques caracte

 Evaluer
les interventions (pharmacologiques, psychologie
ducation) ayant fait preuve de leur efﬁcacite

ques, re
dans d’autres maladies similaires ;
 Identiﬁer de nouvelles interventions the
rapeutiques et
ventives spe
ciﬁques de ces sympto
^mes prolonge
s,et
pre
tester notamment les antiviraux qui seront prochainement disponibles ;
 Inclure dans la recherche les enfants et les populations
 atteindre (a
^ge
s, handicape
s, etc.) ;
difﬁciles a
 Inclure les patients et les associations de patients COVIDlong en tant que partenairesdans l’agenda de la recherche et dansla mise en place de structures de prise
encharge.

^ce au suivi d’une cohorte de plus de 1000 sujets
Gra
atteints de COVID-19, cet article identiﬁe trois facteurs
s a
 la survenue de formes prosigniﬁcativement associe
es de la COVID-19 : le sexe fe
minin, le nombre de
longe
^mes initiaux et le fait d’avoir un taux d’AC anti SARSsympto
CoV-2 bas.
1. De Melo GD, Lazarini F, Levallois S, Hautefort C, Michel V,
Larrous F et al. COVID-19-related anosmia is associated
with viral persistence and inﬂammation in human olfactory epithelium and brain infection in hamsters. Sci Transl
Med. 2021 Jun 2 ; 13(596) : 8396.
Cet article objective, chez cinq patients COVID long, la
persistance d’ARN du SARS-COV-2 au niveau des fentes olfacs plus de six mois d’e
volution des sympto
^mes. Ces
tives apre
 e ne
gative au
patients avaient tous une PCR rhinopharynge
 le
vement, et deux d’entre d’eux n’avaient
moment du pre
roconverti pour le SARS-COV-2.
jamais se
1. Weinstock LB, Brook JB, Walters AS, Goris A, Afrin LB,
Molderings GJ. Mast cell activation symptoms are prevalent in Long-COVID. Int J Infect Dis. 2021 Sep
23 ; 112 : 217-226. doi : 10.1016/j.ijid.2021.09.043.

 fe
 rences en exergue
Re

crit le syndrome d’activation mastocytaire
Cet article de
secondaire (SAMA) et objective une similitude frappante
^mes du SAMA et ceux observe
s au cours
entre certains sympto
es de la COVID-19.
des formes prolonge
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seases/bulletins/prevalenceofongoingsymptoms
followingcoronaviruscovid19 infectionintheuk/4novem
 le 20 de
cembre 2021).
ber2021 (consulte

 fe
 rences
Re
ponses rapides dans le cadre de la Covid-19: Sympto
^[1] HAS. Re
s suite a
 une Covid-19 de l’adulte - Diagnostic et
mes prolonge
vrier 2021.
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