
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Long COVID / PASC (séquelles post-aiguës de l'infection par le SRAS-CoV-2) 

 

 

((kustode)) 

Praxis 2021; 110 (7): X–Y 

 

((rubrik)) ((kolumnentitel)) 

Norme clinique courte 

 

((titel)) 

Long COVID / PASC (séquelles post-aiguës de l'infection par le SRAS-CoV-2) 

 

((untertitel)) 

V03.2021 fourni gratuitement par mediX 

 

Définition 

• Infection aiguë à Covid-19 : jusqu'à 4 semaines 

• Infection COVID-19 symptomatique (prolongée) : 4-12 semaines 

• Syndrome post-COVID-19 : symptômes persistants pendant 12 semaines non expliqués 

par un diagnostic alternatif 

o "COVID prolongé" est le terme générique pour les symptômes qui persistent ou 

apparaissent après une infection COVID-19 aiguë, à partir de 4 semaines 

Prévalence et pronostic 

• Environ 10 (-30) % des personnes atteintes de COVID-19 présentent une évolution 

prolongée avec les symptômes les plus divers. Les données varient considérablement 

d'une étude et d'un pays à l'autre en raison de critères d'inclusion et de mesures 

différents. 

• Selon la dernière analyse transversale de ces données hautement variables, au moins 

10 % des personnes infectées par le COVID-19 souffrent d'au moins un symptôme 

persistant pendant 12 semaines. 
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• La probabilité de développer un syndrome de COVID long est indépendante de la 

gravité de l'infection aiguë ; le fait que les personnes concernées aient été 

hospitalisées ou non ne joue aucun rôle non plus. Il s'agit d'une entité propre au sens 

d'une maladie multisystémique. 

• Les causes ne sont pas élucidées. Des évolutions similaires ont été observées avec 

d'autres coronavirus (SRAS et MERS), qui présentent des similitudes 

physiopathologiques avec un COVID-19 post-aigu. Les aspects 

immunologiques/inflammatoires, l'activité virale persistante et la coagulation sont 

discutés. 

• Les femmes et les personnes jeunes (y compris les enfants) semblent être un peu plus 

souvent touchées par des symptômes persistants. 

• Les symptômes peuvent réapparaître ou se manifester à nouveau après une période 

de rémission de l'infection aiguë ou même après une période sans symptômes et 

peuvent varier au cours de l'évolution. L'intensité des symptômes peut varier en 

fonction de certains facteurs déclencheurs (stress psychique ou physique, 

menstruations, chaleur, alcool, etc.) 

• La plupart des personnes concernées se rétablissent lentement ou spontanément avec 

un soutien global, du repos, un traitement symptomatique et une lente augmentation 

de l'activité. Les complications graves pour la santé sont très rares. C'est pourquoi il 

convient de traiter les personnes concernées de manière pragmatique et d'éviter le 

surdiagnostic. 

 

Symptômes possibles ((ü1)) 

Les symptômes après un COVID-19 aigu sont très variés et étendus (tableau 1). Jusqu'à 

présent, les études ont décrit 205 symptômes différents provenant de 10 régions 

physiologiques/organes différents. Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont 

énumérés dans le tableau 1 (liste non exhaustive). 

 

Tableau 1. Symptômes de LongCOVID* 

 

Généralisé Psychologique/psychiatriqu

e 

• Fatigue, douleurs  

• Encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique - état similaire 

• Humeur 

dépressive/dépression, 

anxiété 

ORL Respiratoire 
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• Acouphènes  

• Douleurs aux oreilles/à la gorge  

• Vertiges  

• Perte de l'odorat et/ou du goût 

• Dyspnée 

• Toux 

Cardiovasculaire

  

 

• Sensation d'oppression thoracique, douleurs thoraciques, palpitations  

• Hypotension orthostatique/intolérance 

Gastro-intestinal Neurologique 

• Douleurs abdominales  

• Nausées  

• Diarrhée  

• Diminution de l'appétit avec/sans perte de poids (dans la population 

gériatrique) 

• Diminution cognitive 

("brouillard cérébral", 

troubles de la 

concentration, 

problèmes de mémoire)  

• Maux de tête  

• Troubles du sommeil 

• Symptômes 

neuropathiques 

périphériques 

(sensation de piqûre, de 

picotement et 

d'engourdissement)  

• Vertiges  

• Délire (chez les patients 

gériatriques) 

Dermatologique Musculo-squelettique 

• Éruptions cutanées  

• Orteils covid*   

• Perte de cheveux 

• Douleurs 

articulaires/musculaires 

 

* Link: Covid-Zehen 

(https://derma.de/presse/uebersicht/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4300&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Ne

ws&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9e1269fe9628f8f2a2c1b9909c6dfe28).

• Signaux d'alerte pour des investigations supplémentaires ((ü1)) 

• Hypoxie sévère ou désaturation en oxygène pendant l 'exercice physique  

https://derma.de/presse/uebersicht/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4300&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9e1269fe9628f8f2a2c1b9909c6dfe28
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• Signes d'une maladie pulmonaire grave  

• Douleurs cardiaques thoraciques  

• Syndrome inflammatoire multisystémique (chez les enfants) 

• Symptômes cardiaques, réspiratoires ou neurologiques nouveaux, persistants, ne s'améliorant 

pas ou s'aggravant au cours de l'évolution de la maladie  

Diagnostic de base recommandé ((ü1)) 

• Laboratoire : hémogramme, bilan hépatique, créatinine, CRP 

• En cas de fatigue/d'abattement : ferritine, BNP, TSH 

• En cas de douleurs thoraciques, troponine supplémentaire, éventuellement D-dimères. 

Remarque : ces paramètres peuvent être faussement positifs dans le cadre d'un événement 

post-infectieux, mais un résultat négatif peut réduire l'incertitude clinique. 

• Radiographie du thorax : 12 semaines après l'infection aiguë, en cas de symptômes 

pulmonaires persistants et si aucune radiographie n'a été réalisée auparavant. 

• Le cas échéant, test de tolérance à l'effort au cabinet médical avec oxymétrie de pouls, 

adapté aux capacités des patients (par ex. test "assis-debout" d'une minute, marcher 40 pas 

aussi rapidement que possible), tenir un protocole de mesure avec échelle pour la dyspnée, 

la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. 

• ECG en cas de troubles cardiovasculaires 

 

 

Conseils aux personnes concernées sans signes avant -coureurs ((ü1)) 

• Informer oralement ou par écrit les personnes concernées par une nouvelle infection au 
Covid-19 ou par des troubles persistants des symptômes possibles et les rassurer. 

• Il n'existe actuellement aucun traitement établi contre le Long Covid. Les vitamines ou les 
suppléments n'ont aucun effet, voire un effet néfaste. 

• Concernant le temps de récupération, informer que celui-ci est très variable d'une 
personne à l'autre, mais que la plupart des symptômes disparaissent après 12 semaines. 

• La probabilité de développer un syndrome de LongCovid n'est pas liée à la gravité de 
l'infection aiguë et n'est pas non plus liée au fait d'avoir été hospitalisé ou non. 

• Si des symptômes nouveaux ou persistants apparaissent, ils peuvent évoluer de manière 
imprévisible. 

 

Gestion de soi 

• Fixer des objectifs réalistes 

• Conseiller au patient où il peut/doit s'adresser s'il a des soucis à cause des symptômes ou s'il 

a besoin de soutien pour l'autogestion (aide et soins externes à la maladie [Spitex], soutien 

financier, groupes d'entraide, forums en ligne, recommander des apps, voir aussi les liens ci-

dessous) 
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• Offrir un soutien dans la discussion avec les supérieurs et les écoles sur le retour au mode de 

vie habituel, permettre un retour par phases 

• Informer sur les symptômes d'alerte, quand il faut consulter un médecin 

• Utiliser le "Shared Decision Making" pour décider si l'évolution spontanée des troubles peut 

encore être observée ou si des examens complémentaires sont indiqués (voir liens) 

• Définir l'intervalle de feedback en fonction de la situation 

 

Le cas échéant, donner aux personnes concernées un oxymètre de pouls à domicile pour 

surveiller et objectiver les symptômes pulmonaires, même en cas d'efforts quotidiens - 

avec mesure du pouls et de la tension artérielle, selon les symptômes. Définir des valeurs 

limites claires à partir desquelles une présentation au cabinet médical est indiquée. Si la 

saturation au repos est normale et que le test d'effort au cabinet médical montre une SpO2 

normale, une mesure de la SpO2 à domicile n'est pas indiquée, car elle déstabilise les 

personnes concernées et n'apporte aucun bénéfice supplémentaire. 

 

• Transferts possibles/liens ((ü1)) 

• Altea Netzwerk Lungenliga: https://www.altea-netzwerk.ch/ 

• Fatigue Severity Scale, deutsche Version: 

http://lungenzentrumbern.ch/uploads/media/Muedigkeits_Skala__Fatigue_Severity_Scale_FSS_.pdf 

• Corona-Selbsthilfegruppen Schweiz: www.selbsthilfezuerich.ch, Corona-Video-Selbsthilfegruppen Schweiz, 

Energiemanagement-Schulung (EMS) für Menschen mit Fatigue: www.ergotherapie-impulse.ch 

• Spezialsprechstunden Long Covid (somatisch zentriert): Universitätsspital Zürich, Inselspital Bern 

• Atemübungen: https://www.youtube.com/watch?v=sUe8XAiKdFU, Atemübungen Heimprogramm 

(Inselspital Bern) 

• Royal College of Occupational Therapists. How to conserve your energy: Practical advice for people during 

and after having COVID-19: https://www.rcot.co.uk/conserving-energy 

• Chartered Society of Physiotherapy. Covid-19: The road to recovery activity planner: 

https://www.csp.org.uk/media/1265833  

• Mental Health Foundation. How to look after your mental health during the coronavirus outbreak: 

https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus 

• Plusieurs cliniques de réadaptation dans toute la Suisse sont en train de mettre en place des 

programmes statiques spécialisés. 

 

• Bibliographie ((ü1)) 

1. Nehme M, Braillard O, Alcoba G, et al. COVID-19 symptoms: longitudinal evolution and persistence in 

outpatient settings. Ann Intern Med. 2020. 2020:M20-5926. doi: 10.7326/M20-5926. 

http://www.selbsthilfezuerich.ch/
https://www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/de/aktuell/virtuelle-selbsthilfe.html
http://www.ergotherapie-impulse.ch/
https://new.usz.ch/sprechstunde/post-covid-19/
http://www.pneumologie.insel.ch/de/unser-angebot/sprechstunde/long-covid-19-sprechstunde/
https://www.youtube.com/watch?v=sUe8XAiKdFU
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/
https://www.rcot.co.uk/conserving-energy
https://www.csp.org.uk/media/1265833
https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus


 

 

 6 

2. Logue JK, Franko NM, McCulloch DJ, et al. Sequelae in adults at 6 months after COVID-19 infection. JAMA 

Netw Open. 2021;4(2):e210830.  

3. Menges D, Ballouz T, Anagnostopoulos A, et al. Estimating the burden of post-COVID-19 syndrome in a population-

based cohort study of SARS-CoV-2 infected individuals: Implications for healthcare service planning. (Zürcher 

Kohortenstudie). 2021. (Zürcher Kohortenstudie); 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.27.21252572v1; letzter Zugriff: 06.04.2021. 

4. Townsend L, Dowds J, O'Brien K, et al. Persistent poor health post-COVID-19 is not associated with 

respiratory complications or initial disease severity. Ann Am Thorac Soc. 2021. doi: 

10.1513/AnnalsATS.202009-1175OC. 

5. NICE. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. 2020. 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng188; letzter Zugriff: 06.04.2021. 

6. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. 

BMJ 2020;370:m3026. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3026; letzter Zugriff: 06.04.2021. 

7. National Institute for Health Research: Living with Covid19. Second Review. NIHR, March 2021, DOI: 

10.3310/temedreview_45225. 

 

PD Dr. med. Corinne Chmiel 

mediX schweiz  

corinne.chmiel@medix.ch 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3026

	 Signaux d'alerte pour des investigations supplémentaires ((ü1))
	 Hypoxie sévère ou désaturation en oxygène pendant l'exercice physique
	 Signes d'une maladie pulmonaire grave
	 Douleurs cardiaques thoraciques
	 Syndrome inflammatoire multisystémique (chez les enfants)
	 Symptômes cardiaques, réspiratoires ou neurologiques nouveaux, persistants, ne s'améliorant pas ou s'aggravant au cours de l'évolution de la maladie
	Diagnostic de base recommandé ((ü1))
	Conseils aux personnes concernées sans signes avant-coureurs ((ü1))
	Gestion de soi

	 Transferts possibles/liens ((ü1))
	 Bibliographie ((ü1))
	3. Menges D, Ballouz T, Anagnostopoulos A, et al. Estimating the burden of post-COVID-19 syndrome in a population-based cohort study of SARS-CoV-2 infected individuals: Implications for healthcare service planning. (Zürcher Kohortenstudie). 2021. (Zür...

