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Après un SARS-CoV-2

• Évolution des symptômes variable

• Restitution ad integrum

• Persistance temporaire plus ou moins marquée de symptômes
• Résurgence temporaire de symptômes

• Apparition de symptômes temporaire non présent à la phase aigue

• Persistance prolongée de symptômes

• Séquelles (mais nécessité de recul)

Covid long ?
UNIQUEMENT un lien TEMPOREL

Actuellement pas de lien de CAUSALITE

Symptômes persistants 
/prolongés post Covid



Définitions

• Non consensuelle

• OMS: « Environ un quart des personnes qui ont été infectées par le virus présentent des symptômes 
persistants pendant au moins un mois, mais 10% sont toujours souffrants après 12 semaines. Cette 
situation a été décrite par des groupes de patients comme le « Covid long » 

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE), le Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN), et le Royal College of General Practitioners (RCGP) : « Covid long = symptômes persistants plus de 4 
semaines après un Covid-19 et sans diagnostic étiologique alternatif »

• HAS: symptômes prolongés après un épisode initial de la Covid-19 = persistance de symptômes plusieurs 
semaines ou mois après les premières manifestations
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Patients hospitalisés



Patients  NON hospitalisés



Au total : principaux symptômes

• Fatigue

• Troubles « neurologiques »: troubles mnésiques, troubles de concentration, absences…

• Dyspnée
• Anosmie et dysgueusie

• Douleurs thoraciques
• Douleurs (myalgies, arthralgies….)



Prévalence ?

Difficile à évaluer

• Dépendante du type de 
patients (hospitalisation ou 
non)
•Modalités de recrutement
•Moment de la mesure





Mécanismes physiopathologiques

• Persistance virale ?
• Dysautonomie due à la microangiopathie et à l’atteinte endotheliale

initiale ?
• Réponse dysimmunitaire ou inflammatoire inadaptée?
• Facteurs génétiques ?
• Facteurs auto-immuns associés ?

• Tout cela si symptômes non liés à une séquelle de l’infection ou de la 
réanimation, ou à une pathologie sous jacente méconnue et/ou 
décompensée



Fatigue

- Isolée ou associée à d’autres symptômes
- Peut être fluctuante mais disparaît rarement totalement
- D’allure mixte
- Facteurs déclenchants ou surajouté nombreux
- Évaluation à l’aide d’échelle (Chalder)
- Explorations
- Penser Cortisolémie 8h, TSH
- Syndrome d’apnées du sommeil…



Troubles neurologiques



ORL 



sur le plan respiratoire 
Principal symptôme = dyspnée



Quelques patients amiénois

15



Mr A, 56 ans 

• Hospitalisation pour Covid, en avril 2021 
• Réanimation sur une infection à COVID-19 sévère avec une atteinte à 70% compliquée d'une 

embolie pulmonaire segmentaire du lobe inférieur gauche.
• Patient intubé  15 jours, 2 séances de DV.
• PAVM

• Il est rentré au domicile à J45 du début les symptômes avec toujours une 
oxygénothérapie

• ATCD: Hypertension ;
• Tabagisme sevré il y a 25 ans, estimé à 5 PA







Mr L .

• Patient, âgé de 72 ans, 

• Infection à Covid-19 en mars 2020  avec toux, myalgie et fièvre.

• Hospitalisation avec rapide transfert en  Réanimation.
• Intubation, décubitus ventral,  Antibiothérapie et TOCILIZUMAB devant un profil inflammatoire 

important
• Plusieurs épisodes de PAVM

• Trachéotomie puis décanulation et pris en charge dans la foulée en Réhabilitation Respiratoire

• Antécédents :
• infarctus du myocarde stenté en 2005
• néoplasie prostatique opéré
• Tabagisme sevré en 2001

• traitement :  PLAVIX, TAHOR, ATENOLOL.



Mr L .

• Saturation : 91% % (en AA), Pouls : 89 bpm

• Persistance d’une dyspnée mMRC 2 sous 02 3L/min

• Poids : 88 Kg
• Taille : 178 cm

• Score OMS : 1
• Score mMRC : 2-3

• Auscultation : murmure vésiculaire bilatéral et symétrique quelques crépitants secs. Pas de 
ronchi, pas de sibilant





Reprise de tous les TDM:
PIC certaine…



Monsieur V.

• Mr V. 64 ans, infection à Covid 19 en février 2021
• Hospitalisation en unité
• Atteinte 25-50%
• Prise en charge avec oxygène, dexaméthasone
• Hospitalisation 5 jours puis retour au domicile

• ATCD: HTA, ACFA, appendicectomie
• Tabagisme 60 PA non sevré

• Traitement: Bisoce, Eliquis, Tahor



Monsieur V.

• Saturation : 95% % (en AA), Pouls : 64 bpm

• Persistance d’une dyspnée, d’évolution favorable

• Poids : 95 Kg
• Taille : 176 cm

• Score OMS : 0
• Score mMRC : 1-2

• Auscultation : murmure vésiculaire bilatéral et symétrique sans ronchi, sibilants, ni crépitants. 





Mme L., 51 ans consulte pour dyspnée

• Infection à Covid-19 :  
• syndrome pseudogrippal pendant quelques jours avec une fièvre jusqu'à 38.8°C. 
• Anosmie. L'odorat a été retrouvé rapidement mais persistance de quelques troubles. 
• oppression thoracique pendant environ 48 heures
• dyspnée persistance très handicapante dans la vie quotidienne

• ATCD : Chirurgie du genou
• Tabagisme sevré 5 PA

• Traitement actuel : aucun



• Saturation : 100 % (en AA), Pouls : 73 bpm

• Persistance d’une dyspnée, d’évolution favorable

• Poids : 71 Kg
• Taille : 166 cm

• Score OMS : 0
• Score mMRC : 1-2

• Auscultation : murmure vésiculaire bilatéral et symétrique sans ronchi, sibilants, ni crépitants. 

• Imagerie normale





Au total

• Pas de séquelle clinique, radiologique ou spirométrie de l'infection à Covid-19…

• Mais Dyspnée invalidante pour la patiente …

• Que faire ?



VO2 max réalisée chez cette patiente

• bonne tolérance à l'exercice avec une limitation respiratoire en raison d'une hyperventilation 
excessive.

• Décision d’une kinésithérapie de réapprentissage de la respiration à l’effort



Symptômes persistants post covid…
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Quelles causes? Séquelles respiratoires ?



Étude rétrospective sur 210 
patients
Evaluation à 1 mois







Exemple 1

J 27                       J72                  J198



Exemple 2

J0                   J46                  J172



Exemple 3



Exemple 4

J32

J198



Quelles causes? Pathologies sous jacentes ?



Principales étiologies de dyspnée en post Covid

• Même étiologies de dyspnée chronique après infection à SARS-
CoV-2 non différentes de celles de toute dyspnée chronique
• asthme/hyperréactivité bronchique
• BPCO
• Déconditionnement
• Obésité
• pneumopathie interstitielle
• embolie pulmonaire
• insuffisance cardiaque

• Parfois pathologies non diagnostiquées et/ou aggravées par l’épisode viral 
ou les conséquences du confinement. 



Quelles causes? Déconditionnement ? SHV ?



• Épreuve d’effort proposée à tous les patients réévalués dans un centre en Italie

• Comparaison des patients selon si VO2 max normale ou diminuée

• 75 patients inclus
• Seuls 9 ont un ATCD respiratoire (asthme)
• 43 ont toujours des anomalies radiologiques

• 51% des patients (n=41) avec une VO2 max diminuée
• Aucun avec une limitation respiratoire
• 13/41: limitation cardiaque
• 13/41: diminution du seuil anaérobie





Déconditionnement 

• Rôle direct du virus sur le muscle, modifiant son extraction et son utilisation de l’oxygène ?

Kuck, Clin Rheumatol 2020
• Rôle de l’hospitalisation prolongée ?
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Déconditionnement 

• Rôle direct du virus sur le muscle, modifiant son extraction et son utilisation de l’oxygène ?

Kuck, Clin Rheumatol 2020

• Rôle de l’hospitalisation prolongée ?

• Pas de lien avec la persistance d’anomalies scannographiques ou spirométriques



Déconditionnement 

• Rôle direct du virus sur le muscle, modifiant son extraction et son utilisation de l’oxygène ?

Kuck, Clin Rheumatol 2020

• Rôle de l’hospitalisation prolongée ?

• Pas de lien avec la persistance d’anomalies scannographiques ou spirométriques

• Rôle de l’inflammation ?



Augmentation du VT pour tous les patients dès le 
début de l’exercice
Rapport VE/VO2 élevé pour 5 patients
VO2 max jamais atteinte
6/8 VO2 max <70% valeurs prédites



Physiopathologie de l’hyperventilation

• Hyperventilation = ventilation inappropriée par rapport aux besoins métaboliques et/ou au stress de 
l’organisme

• Anomalies du contrôle ventilatoire central secondaire à l’infection?
• Stimulation des systèmes activateurs ?
• Suppression des systèmes inhibiteurs?

• Induction hypocapnie et alcalose respiratoire,
• diminution de la dépolarisation
• hyperexcitabilité neurologique 
• et donc activation du système nerveux autonome 
• d’où symptômes neurovégétatifs associés

• Donc symptômes multiples: dyspnée, tachycardie, douleur thoracique, fatigue, malaise, et syncope

• Peut survenir au repos chez certains patients

• Sinon hyperventilation d’exercice



Diagnostic et traitement?

• Pas de Gold Standard
• Aides au diagnostic: GDS, test de provocation pour reproduire les symptômes
• Aide de la VO2max (déconditonnement/hyperventilation)
• Éliminer les autres causes d’hyperventilation « physiologique »
• Score de Nimjegen (sensibilité 91%, spécificité 95%)
• Traitement = kinésithérapie de réapprentissage du contrôle de la ventilation



Au total

• Encore de nombreuses inconnues (prévalence, physiopathologie..)
• Attention: éviter le mot « covid long »
• Symptômes persistants = lien chronologique, pas forcément de causalité

• Séquelles ? (respiratoires)
• Pathologie sous jacente méconnue et/ou exacerbée par la Covid: BPCO, asthme, insuffisance surrénalienne, 

syndrome d’apnées du sommeil….
• Déconditionnement
• Syndrome d’hyperventilation

• Véritable souffrance pour les patients
• Nécessité de:

• Écoute et réassurance du patient ++
• Bilan minimal +++ (Intérêt VO2 max pour les dyspnées inexpliquées!)
• Rééducation:

• Olfactive
• Réapprentissage de la respiration à l’effort
• Réhabilitation respiratoire

• Aide psychologique
• Accompagnement ++




