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Durée de la persistance des symptômes?



Epidémiologie
ØItalie1 : Parmi 143 pts PCR+ hospitalisés, seuls 12,6% n’avaient aucun 

symptôme après un suivi de 2 mois

ØAllemagne 2 : Parmi 100 pts post COVID+ ayant eu une IRM à distance (moy: 71 
jours), inflammation myocardique dans 60% des cas.

Ø USA: 292 adultes PCR+3 : 35% n’avaient pas retrouvé leur état antérieur à 15 
jours en particulier si > 50 ans, et comorbidités

Ø France: Etude Lifen, menée en ville 4 :  Parmi 1841 patients, 821 (44%) avaient 
encore des symptômes à 5 mois.

1-Carfì A, et al. Persistent symptoms after acute COVID-19. JAMA. 2020 Jul 9;324(6):603-5; 2-; Puntmann VO. Outcomes of cardiovascular magnetic resonance imaging in patients 
recovered form COVID-19. JAMA cardiol July 27.3 Tenforde MW et al. Symptom duration and risk factors for delayed return to health maong adult outpatients with COVID-19 in a multistate
health care system network. MMWR 2020: 69(30): 993-998.4-Etude Lifen française menée en médecine de ville



Une définition?

• Persistance de symptômes pour une période jugée anormalement longue.
• Quelle durée?

• Arbitraire: 3 semaines pour le long, 3 mois pour le chronique
• Epidémiologique: « date à laquelle moins de X% des patients présentent encore des 

symptômes »
• Pratique: « date à partir de laquelle il existe une interrogation sur la cause et/ou à 

partir de laquelle une PEC spécifique peut être proposée »

• Quelle population?
• Patients hospitalisés
• Patients ambulatoires

Pose la problématique de la notion de maladie active, de convalescence et de séquelles



Profil clinique : expérience monocentrique

• Caractéristiques des patients : 
Parmi 113 patients vus jusqu’au 30/07/2020, 70 (62%) avaient 
un diagnostic confirmé : 
• 78,6% femmes
• âge médian : 45 ans ( 36-51)
• terrain allergique: 49,3 %
• ATCD auto-immun personnel ou familial: 12,9%
• tabac: 3%

D. Salmon et al. Clinical, virological and imaging profile in patients with Persistent or resurgent forms of COVID-19: a cross-sectional study 
ECCVID 2020. Submitted to J Infection



• Distribution des 
symptômes lors du 1er 
épisode et des épisodes 
prolongés de COVID 

Autres signes neurologiques : variation thermique, trouble language /déglutition, 
surdité
Autre signes cardiologiques  : malaise, désaturation
Signes cutanés: ** acrocyanose, éruption cutanée, plaques rouges du visage, eczéma, 
prurit, gonflement de la langue, ecchymoses spontanées
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Other cardio-thoracic signs
Palpitations/tachycardia
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Sensory disturbances
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Diarrhea
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Chest oppressions/pain
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Fever/chills

Acute COVID-19 phase Post COVID-19 follow-up

% of patients with symptoms

Profil clinique

Salmon et col, JNI 2020



Profil inflammatoire : peu perturbé

Ø CRP, ferritine, IL-6 normales ou modérément élevées dans 6/50
(12%), 6/22 (27.3%) et2/22 (10%) cas respectivement.

ØAuto anticorps rarement retrouvés ou à taux bas :
ØAC anti DNA < 320 pour 10/23 (43.5%) patients

ØAnticorps anti muscles striés pour 4/11 (36.4%) et anti muscles lisses pour 2/11 (18.32%)

Ø Désordre thyroidien dans 5 cas chez sujets ayant un ATCD de
thyroidite d’Hashimoto. Cortisol élevé dans un cas



Problématique de la spécificité

Pengfei et al., 2021



Problématique de la spécificité

Pengfei et al., 2021

Fréquence des symptômes post viraux ?



Problématique de la causalité

• Lien épidémiologique n’est pas encore claire
• Hypothèses physiopathologiques



Problématique des COVID-long « sans 
preuve »
• Plus du tiers des patients consultants en centre covid:
• Sérologie négative
• PCR négative
• Symptômes initiaux: parfois typiques, parfois pouvant être assimilés à un 

autre épisode viral. 

• Recherche encore plus active des diagnostics différentiels



Hypothèses physiopathologiques : 

1. Persistance virale
- Excrétion virale prolongée décrite
- Cas de culture positive lors de la rechute

2. Réponse immune inadaptée
- Responsable d’une auto-immunité ou une auto-inflammation chronique
- En faveur prédominance femmes, fréquence élevée d’allergique (40%) et de MAI (14%). Peu de stigmates immuno- inflammatoires (AAN taux faible

10%)

3. Terrain génétique

4. Syndrome de fatigue chronique (ou/et syndrome d’hyperventilation)
- Décrite après le SRAS à Hong Kong (27% pts) Associe fatigue, douleurs, signes neurocognitifs et dysautonomie, le principal critère de définition est le

malaise post effort (MPE) –
- Physiopath mal connue (cytokines pro inflammatoires? terrain génétique?)

5. Stress post traumatique, Troubles somatoformes

Goussef et al, J Infection 2020
Lam, M. H. et al. Arch Intern Med 2015.



Persistance virale

- Excrétion virale prolongée 
décrite (rhinopharynx, 
selles)

- Cas de culture positive lors 
de la rechute1

- Retrouvée 11 patients 
malgré le fait que la 
majorité (91%) ont 
développé des AC anti 
SARS COV 2

- Quid des autres réservoirs 
(endothélium, SNC, 
muqueuse digestive)?

1- M. Goussef et al. Clinical recurrences of COVID-19 symptoms after recovery: viral relapse, reinfection or inflammatory rebound? J Infect. 2020 Jun 30:S0163-4453(20)30454



COVID-19-associated olfactory dysfunction reveals SARS-CoV-2 
neuroinvasion and persistence in the olfactory system

G. De Melo, F Lazarini,et al  BioRXivhttps://doi.org/10.1101/2020.11.18.388819

Patient COVID #6 COVID #8 COVID #9 COVID #10

Years/Sex 24/M 43/W 71W 56/W
Date and features at the 1st episode 03/2020

Anosmia /ageusia
03/2020
Tracheitis
Diarrhea, thoracic pain

02/2020
Anosmia/ageusia

01/2020
Ageusia
Thoracic pain, diarrhea, vertigos, 
tachycardia

Long lasting clinical features at 
inclusion

Anosmia-
Parosmia-Ageusia 

Intermittent anosmia-
Asthenia-Burning 
sensations-
Stereotypical crises: 
wriggling nose, left arm 
pain, left intercostal pain

Hyposmia-Ageusia-
Paresthesia-memory 
loss-
concentration

Hyposmia -Asthenia-Vertigo-Queasiness
Paresthesia- Burning sensations-
memory loss-hyperemotivity
Thoracic oppression, diarrhea, 
oesophageal pain

Time since  1st disease symptoms 110 136 158 196
Anti SARS COV 2 antibodies Neg Pos Pos Pos
SARS-CoV-2 PCR nasopharynx Neg Neg Neg Neg

SARS-CoV-2 PCR in the 
olfactory mucosac (copy nb/µLd)

Pos
(<200)

Pos
(3.43. 105)

Pos
(4.35. 105)

Pos
(1.68. 105)



- SHV: dépistage sur questionnaire NIJMEGEN souvent positif: programme de réhabilitation
possible

- SFC : décrite après le SRAS à Hong Kong (27% pts)1

- Associe fatigue, douleurs, signes neurocognitifs et dysautonomie, le principal critère de
définition est le malaise post effort (MPE) 2

- Physiopath mal connue (cytokines pro inflammatoires? terrain génétique?)

1.Lam, M. H. et al, Mental morbidities and chronic fatigue in SARS survivors: long-term follow-up. Archives of internal medicine, 169(22), 2142–2147; 2.Institute 
of Medicine. 2015. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness. Washington, DC: The National Academies Press. 
https://doi.org/10.17226/19012.

Syndrome de fatigue chronique/ Syndrome d’hyperventilation

https://doi.org/10.17226/19012


Causes psychologiques

Rogers et al., Lancet psychiaty, 2020



Trouble somatoforme

• Persistance des symptomes, voire apparition de nouveaux 
symptomes, sans organicité retrouvée

• Echelle de diagnostic



Covid-long: un phénomène »viral »

• Existence sur les réseaux sociaux avant d’être décrit scientifiquement
• Rapidité de diffusion de l’information par les patients

Wise J, BMJ, 2020



Quelle prise en charge?

• Démarche pragmatique
• Exploration par plainte

• Démarche holistique
• Prise en charge de la polypathologie par des traitement simple

• Savoir s’ouvrir à  l’hypothèse du trouble somatoforme et du syndrome 
d’hyperventilation

• Savoir dire stop
• Travail avec les associations



Recherche : Au sein du Reacting, groupe créé 
sur les COVID longs

• 1) Déterminer le lien épidémiologique entre les symptômes présentés et 
l’infection à SARS-COV-2

• 2)Déterminer la fréquence et les facteurs associés aux formes prolongées.

• 3)Décrire l’évolution clinique et paraclinique des patients présentant des 
symptômes persistants.

• 4)Expliquer la physiopathologie des symptômes en trouvant des corrélats 
virologiques, immunologiques, inflammatoires et ou génétiques 
psychologiques, associés à leur survenue.

• 5) Développer des projets de recherche clinique thérapeutique spécifiques sur 
leur prise en charge



Etudes en 
population générale

Etude de
cohorte Etude des cas
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Au sein d’Inserm 
reacting

Création d’un 
groupe centré sur 
les COVID longs 
(O. Robineau)



Conclusion

• Le COVID long existe
• Etiologies probablement multiples
• Cadres syndromiques multiples
• Peut être lié au virus mais également à l’évènement

• Prévalence réelle inconnue pour l’heure
• Recherche coordonnée
• Nécéssité de travaux interculturels



Merci


