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FICHE D’AIDE À LA PRISE EN CHARGE – AFFECTIONS POST-COVID-19

MANIFESTATIONS CARDIORESPIRATOIRES 

La présente fiche s’adresse principalement aux médecins, aux pharmaciens et au personnel infirmier de première ligne. Elle se veut 1) un outil d’aide à la prise en charge et 2) une source d'information. 
Elle est fournie à titre indicatif et ne remplace pas le jugement clinique du clinicien qui exerce les activités qui lui sont réservées par la loi ou par un règlement. Le contenu repose sur une revue 
systématique des guides de pratique clinique au moment de sa réalisation et il est soutenu par le savoir et l’expérience de parties prenantes québécoises qui ont contribué à sa réalisation. Pour plus de 
détails, consulter inesss.qc.ca/COVID-19. 

JUIN 2022

Cette fiche est complémentaire à l’outil général d’aide à la prise en charge Affections post-COVID-19. 

Consulter l’outil pour un aperçu général de la prise en charge des enfants, des adolescents et des adultes qui ont des symptômes 
persistants après une infection par le SARS-CoV-2.

GÉNÉRALITÉS
 �Les manifestations cardiorespiratoires sont fréquentes dans les affections post-COVID-19 et elles peuvent compromettre considérablement le 
statut fonctionnel. 

 �Les personnes hospitalisées lors de la phase aigüe sont particulièrement susceptibles d’avoir des manifestations cardiorespiratoires persis-
tantes, mais ces dernières peuvent aussi être présentes chez les personnes dont l’infection initiale était moins sévère, voire chez les personnes 
asymptomatiques. 

 �Le pronostic des manifestations cardiorespiratoires n’est pas établi et la récupération serait lente.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Manifestations cardiorespiratoires des affections post-COVID-191 (liste non exhaustive)

• Arythmie
• Dyspnée2

• Intolérance orthostatique

• Palpitations
• Sensation d’inconfort ou douleur thoracique
• Toux sèche ou grasse

1. L'information est présentée en ordre alphabétique. 
2. Manifestation la plus souvent observée.

 �L’intolérance orthostatique consiste en une constellation de symptômes qui surviennent lors du passage de la position couchée ou assise à 
la position debout (voir le tableau ci-dessous). Ceux-ci peuvent se produire avec ou sans tachycardie orthostatique, hypotension orthostatique 
ou syncope.

Symptômes de l’intolérance orthostatique1 (liste non exhaustive)

• Étourdissements ou sensations de vertige
• Nausée
• Sensation de faiblesse
• Sensation d’inconfort en position assise ou debout

• Sensation de tremblements intérieurs – généralement  
non perceptibles de l’extérieur et touchant souvent  
les membres inférieurs 

• Vision trouble ou scotomes visuels

1.  L'information est présentées en ordre alphabétique. 

 Une tachycardie orthostatique serait observée chez un sous-groupe de personnes qui ont des symptômes persistants. 

 Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale a été décrit dans le contexte des affections post-COVID-19. Actuellement, les données 
scientifiques ne permettent pas de dire s’il est une conséquence du virus SARS-CoV-2 ou d’une condition sans lien avec la COVID-19. De plus, 
le diagnostic de cette condition est complexe et sa prise en charge ne fait pas consensus. 

12 août 2022

https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
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APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ

Éléments Précisions

Caractériser les manifestations 
cardiorespiratoires pour les 
comparer au niveau de base et 
suivre leur évolution.

• Type de manifestations cardiorespiratoires

• Apparition, durée et fluctuations

• Traitements ou activités qui soulagent ou exacerbent les manifestations

• Effet des essais antérieurs d’intervention thérapeutique – p. ex. médication, ergothérapie et physiothérapie 

• Impact sur les activités de la vie quotidienne, y compris le niveau d’autonomie pour les réaliser 

• Effet du changement de position sur les symptômes – p. ex. apparition ou exacerbation en position 
debout, atténuation ou amélioration en position couchée

  Une intolérance orthostatique peut être suspectée si au moins un des symptômes indiqués au 
tableau précédent est associé à une diminution de la capacité à maintenir la position debout, mais 
d’autres facteurs pourraient aussi être en cause et devraient être recherchés – p. ex. douleur aigüe, 
vertige ou troubles de l’équilibre.

Rechercher la possibilité de 
complications à la suite de la 
phase aigüe.

• Complications ou séquelles de l’infection

• Séquelles de certaines manœuvres en cours d’hospitalisation – p. ex. intubation orotrachéale, 
trachéotomie

Rechercher et caractériser les 
malaises post-effort pour adapter 
la prise en charge et suivre leur 
évolution.

• Effet de l’introduction d’une activité (physique, cognitive ou émotionnelle) ou de l’augmentation de 
son intensité sur les symptômes, le niveau d’énergie et l’humeur

 Consulter la fiche d’aide à la prise en charge Fatigue et malaises post-effort pour plus de précisions. 

Rechercher des facteurs ou 
conditions, préexistants ou non, 
qui pourraient causer, contribuer 
ou exacerber les manifestations 
cardiorespiratoires.

• Voir le tableau de la page 3

Orienter l’examen physique et 
mental selon le tableau clinique.

• L’examen physique pourrait inclure, notamment :
 - fréquence cardiaque et tension artérielle
 - saturométrie au repos et à l’effort si dyspnée ou tachypnée
 - fréquence respiratoire et auscultation pulmonaire

• Si une intolérance orthostatique est suspectée, il est possible de tenter de l’objectiver (voir l’annexe I).

  Les résultats des examens sont souvent normaux dans le contexte des affections post-COVID-19.

Envisager des analyses et 
investigations selon le tableau 
clinique.

  Les résultats des analyses et investigations courantes servent principalement à exclure les autres 
conditions possibles. Ils sont souvent normaux dans le contexte des affections post-COVID-19.

   Consulter l'outil d'aide à la prise en charge Affections post-COVID-19 pour plus d'information sur les examens, les analyses  
et les investigations.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Fatigue_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
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Facteurs ou conditions, préexistants ou non, qui peuvent causer, contribuer  
ou exacerber les manifestations cardiorespiratoires (liste non exhaustive)

Catégories Exemples1

Conditions cardiovasculaires • Anévrisme de l’aorte
• Cardiopathie ischémique
• Embolie pulmonaire

• Hypotension orthostatique
• Insuffisance cardiaque 

congestive
• Myocardite 

• Péricardite
• Syndrome de tachycardie 

orthostatique posturale

Conditions respiratoires • Asthme
• Bronchiectasie
• Bronchiolite
• Contracture des muscles 

thoraciques
• Corps étrangers dans les voies 

respiratoires

• Épanchement pleural
• Fibrose pulmonaire 
• Hyperactivité bronchique
• Hypertension pulmonaire
• Infections trachéobronchiques 

aigües ou chroniques

• Maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC)

• Pneumopathie interstitielle
• Syndrome d’hyperventilation
• Tumeurs respiratoires

Facteurs gastro-intestinaux • Causes digestives – p. ex. dyspepsie avec ou sans reflux gastro-œsophagien

Facteurs physiologiques • Fatigue • Grossesse

Habitudes de vie • Consommation de drogue, d’alcool, de caféine, etc. • Tabagisme actif

Traitements pharmacologiques 
ou non

• Usage de médicaments – p. ex. inhibiteurs de conversion de 
l’angiotensine, bêta-bloquants, antidépresseurs

• Usage de produits naturels

Autres facteurs ou conditions • Déconditionnement physique • Facteurs psychosociaux • Troubles du sommeil 

1.  L'information est présentée présentée en ordre alphabétique.



4 / 7

PRISE EN CHARGE 

  Il n’y a pas de traitement pharmacologique spécifique pour traiter les affections post-COVID-19.

Les données sur l’usage de traitements pharmacologiques, de suppléments et de produits naturels dans le contexte des affections post-
COVID-19 sont limitées.

L’intervention sur les symptômes psychologiques devrait viser à soutenir la récupération plutôt qu’être l’objet principal de l’approche 
thérapeutique.

Prise en charge selon la situation

Situations Prise en charge

Présence de facteurs ou 
conditions qui pourraient causer, 
contribuer ou exacerber les 
manifestations cardiorespiratoires 

• Revoir la pertinence des traitements pharmacologiques en cours; au besoin :
-  ajuster la posologie;
-  envisager l’usage d’un autre traitement avec un profil différent d’effets indésirables.

• Prendre en charge les conditions selon la pratique usuelle.

• Envisager l’orientation vers un médecin spécialiste au besoin, selon le tableau clinique.

Manifestations 
cardiorespiratoires   
SANS malaises post-effort

• Soutenir la personne dans la gestion de ses symptômes (voir la section suivante).

• Traiter les manifestations cardiorespiratoires selon la pratique usuelle et suivre l’efficacité du traitement 
amorcé. 

• Envisager l’autosurveillance des signes et symptômes p. ex. pression artérielle.

• Évaluer le retour au travail ou à l’école au cas par cas lorsque l’état de santé de la personne est stabilisé 
et qu’elle est en mesure d’accomplir ses activités de la vie quotidienne et domestique.
 - Évaluer au cas par cas le besoin d’un retour progressif au travail ou à l’école avec des accommodements  

temporaires et personnalisés.

  Une reprise trop rapide des activités pourrait allonger le temps de récupération.

• Envisager l’orientation vers :
 -  un médecin spécialiste ou une clinique post-COVID-191 à proximité, si disponible, si :
§ l’infection aigüe s’est produite depuis ≥ 12 semaines et que l’état de santé de la personne s’est

détérioré de façon significative;
§ la personne présente une condition qui évoquerait une anomalie ou une persistance 

de problématique cardiovasculaire ou pulmonaire.

  Les critères habituels d’urgence prévalent.

 La validation d’information auprès d’un collègue expérimenté ou de la plateforme de conseils 
numériques SAFIR peut aussi être envisagée.

-  un professionnel de la réadaptation ou une clinique post-COVID-191 en cas d’atteintes significa-
tives persistantes qui compromettent la capacité fonctionnelle, y compris la toux, les changements
anormaux de la voix et la dysphagie, les enjeux nutritionnels ou l’« inconfort » respiratoire chez les
personnes qui ont des antécédents d'intubation endotrachéale ou de trachéotomie à la suite d’une
hospitalisation pendant la phase aigüe de la COVID-19.

Consulter la fiche d’aide à la prise en charge Interventions de réadaptation pour de l’information sur 
l’apport possible des professionnels de la réadaptation.

Manifestations 
cardiorespiratoires  
AVEC malaises post-effort

Consulter la fiche d’aide à la prise en charge Fatigue et malaises post-effort pour adapter la prise en 
charge des manifestations cardiorespiratoires. 

1. L’offre de services est en cours de développement. 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/2022_Fiche_Covid_Readaptation_VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Fatigue_2022VF.pdf
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GESTION DES SYMPTÔMES ET SOUTIEN À LA RÉCUPÉRATION

Situations Conseils

Manifestations 
cardiorespiratoires  
SANS malaises post-effort

• Donner les conseils usuels.

• Pour les personnes qui présentent de la difficulté respiratoire ou des symptômes d’intolérance 
orthostatique (voir le tableau suivant).

• Pour les personnes qui ont de la toux avec difficulté à évacuer les sécrétions, donner des explications 
sur les techniques usuelles de dégagement des voies respiratoires.

• Pour la reprise de l’activité physique, informer la personne qu’elle peut reprendre ses activités de façon 
graduelle et selon sa tolérance – débuter par des activités de faible intensité, p. ex. marche.
 - Envisager l’orientation vers un médecin spécialiste pour les cas particuliers – p. ex. athlète de haut 

niveau.

  Les données sur la reprise des activités pour les personnes qui ont des manifestations cardio-
respiratoires sont limitées, mais il n’y a pas de contre-indication à reprendre des activités de 
façon prudente.

 Consulter l’outil d’aide à la prise en charge Affections post-COVID-19 pour d’autres conseils généraux.

Manifestations 
cardiorespiratoires  
AVEC malaises post-effort

 Consulter la fiche d’aide à la prise en charge Fatigue et malaises post-effort pour des conseils adaptés 
à l’état de santé des personnes.  

Soutien à la récupération – Interventions non pharmacologiques

Personnes qui présentent des symptômes d’intolérance orthostatique 

Suggérer des mesures non pharmacologiques selon le tableau clinique, p. ex. :

• Bien s’hydrater et augmenter l’apport de sel (s’il n’y a pas d’hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque ou rénale).

• Éviter de se lever rapidement.

• Porter une gaine abdominale ou des collants de contention remontant jusqu’à la taille.

• Dormir sur un lit incliné de 15 degrés, la tête vers le bas (position de Trendelenburg).

• Éviter les environnements chauds durant une période prolongée (p. ex. douche chaude).

• S’allonger au moins 15 minutes après un repas copieux ou la consommation d’alcool.

• Fractionner les repas en cas d’hypotension artérielle postprandiale.

• Consommer des aliments riches en protéines et limiter les glucides.

Personnes qui ont des difficultés respiratoires 

Suggérer des exercices respiratoires, p. ex. :

   Une démonstration de chacun des exercices respiratoires pourrait aider la personne à mieux les réussir. 

Respiration abdominale Respiration à lèvres pincées Respiration en boîte 

• S’assoir dans une position confortable 
ou s’allonger sur le dos.

• Poser une main sur la poitrine et l’autre 
sur le ventre.

• Inspirer profondément et lentement 
par le nez en gonflant le ventre durant 
environ 10 secondes.

• Retenir son souffle environ 5 secondes 
ou selon la tolérance.

• Expirer lentement par la bouche tout en 
serrant le ventre pour vider les poumons 
au maximum. Recommencer le cycle 
durant 5 à 10 minutes chaque jour selon 
la tolérance, en fractionnant au besoin.

• S’assoir, les épaules détendues et dans 
une position confortable.

• Inspirer lentement par le nez en gardant 
la bouche fermée.

• Pincer les lèvres comme pour siffler.

• Expirer lentement par la bouche tout en 
gardant les lèvres pincées.

• S’assurer de prendre plus de temps pour 
expirer que pour inspirer.

• Recommencer le cycle durant 5 à 10 
minutes chaque jour, selon la tolérance.

• S’assoir dans une position confortable.

• Inspirer lentement par le nez en 
comptant jusqu’à 41 selon la tolérance.

• Retenir votre souffle en comptant 
jusqu’à 4 selon la tolérance.

• Expirer lentement par la bouche en 
comptant jusqu’à 4 selon la tolérance.

• Retenir votre souffle en comptant 
jusqu’à 4 selon la tolérance.

• Recommencer le cycle jusqu’à 4 fois 
chaque jour selon la tolérance.

1. Expliquer à la personne que le rythme devrait être régulier  
et qu’il peut toujours être ajusté selon sa tolérance.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Fatigue_2022VF.pdf
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SUIVI

 �Le suivi est important, mais il n’y a pas de particularité propre aux manifestations cardiorespiratoires.

  La tenue d’un journal d’activités peut générer de l’anxiété chez certaines personnes et être plus difficile pour les personnes dont le 
seuil de déclenchement des malaises post-effort est bas.

La présence d’un proche peut favoriser la rétention de l’information et l’éducation des proches sur les impacts des affections post-
COVID-19.

  Consulter l’outil général d’aide à la prise en charge Affections post-COVID-19 pour les recommandations générales.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
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ANNEXE I

PROCÉDURE POUR OBJECTIVER L’INTOLÉRANCE ORTHOSTATIQUE
 �La meilleure façon d’objectiver l’intolérance orthostatique est de faire des lectures en continu. Comme ce n’est pas toujours possible, la procédure 
qui suit peut être employée pour objectiver l’intolérance orthostatique lors d’une consultation. Pour favoriser des résultats optimaux :
• utiliser des appareils de lecture qui ne nécessitent pas de contact entre le clinicien et la personne; 
• privilégier des appareils qui mesurent la fréquence cardiaque autres que l’oscillomètre ou le saturomètre lorsque possible; 

 L’oscillomètre et le saturomètre pourraient donner des lectures moins précises selon le type de manifestations associées à l’intolérance 
orthostatique, notamment en cas de tachycardie orthostatique.

• relever les fréquences cardiaques sur des périodes d’au moins 15 secondes chaque fois. 

Procédure pour objectiver l’intolérance orthostatique

Étapes Instructions À rechercher

1

• Demander à la personne de se coucher.
• Prendre la fréquence cardiaque et la tension artérielle après 10 minutes 

et 12 minutes pour assurer la stabilité des mesures.
• Demander à la personne de décrire ses symptômes ou sensations 

d’inconfort.

• Niveau de base de la personne : fréquence cardiaque, 
tension artérielle et symptômes. 

2

• Demander à la personne de :
 -  se mettre debout;
 -  ne pas se déplacer ni bouger excessivement; 
 -  parler seulement pour décrire les symptômes ou sensations 

d’inconfort qu’elle perçoit;
 -  se détendre.

• Prendre la fréquence cardiaque et la tension artérielle une fois 
la personne en position debout et toutes les minutes durant 
10 minutes.

  La prise de lectures durant 10 minutes permet d’objectiver 
la tachycardie orthostatique en plus de l’hypotension 
orthostatique.

• Observer la personne pour détecter l’apparition de symptômes.

  Si la personne ressent beaucoup de symptômes en position 
debout, prévoir une chaise ou une civière à proximité en cas  
de malaise. Au besoin, effectuer le test en présence d’une tierce 
personne.

• Au moins un des paramètres suivants :
 - baisse significative de la tension artérielle lors du 

changement de position; 
 - augmentation significative de la fréquence 

cardiaque sans baisse significative de la tension 
artérielle; 

 - apparition de nouveaux symptômes ou sensations 
d’inconfort;

 - exacerbation de symptômes ou de sensations 
d’inconfort.

3 
• Demander à la personne de :

 -  se recoucher;
 -  décrire ses symptômes ou sensations d’inconfort après 10 minutes.

• Atténuation ou amélioration des symptômes ou des 
sensations d’inconfort qui sont apparus ou se sont 
exacerbés à l’étape 2.

Retour


