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

MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES

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 neurologiques sont fréquentes dans les affections post-COVID-19 et elles peuvent compromettre considérablement le 
statut fonctionnel. Les difficultés cognitives sont le plus souvent observées.
 �Le pronostic des manifestations neurologiques n’est pas établi.
• La récupération serait plus lente que pour les autres manifestations des affections post-COVID-19.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Catégories Précisions ou exemples1 (liste non exhaustive)

Altérations du sommeil
• Cauchemars
• Difficulté à s’endormir 

• Fragmentation du sommeil 
• Perturbations du cycle circadien

Céphalées
• Céphalée de type tension – pression constante 

avec fluctuations
• Migraine

Difficultés cognitives2

• Altération de la capacité de raisonner
• Confusion temporaire – p. ex. la personne  

en voiture ne sait plus où elle s’en va
• Difficulté à accomplir des doubles tâches 
• Difficulté à se concentrer

• Manque de clarté de la pensée
• Oubli ou inversion de mots
• Pertes de mémoire
• Perte du fil des idées
• Ralentissement de la pensée

Perturbations des sens

• Altérations de l’odorat et du goût 
• Douleurs musculaires
• Douleurs neuropathiques 
• Sensibilité accrue aux stimuli – inclus le bruit,  

la lumière, les odeurs et le toucher

• Paresthésies – focales ou diffuses,  
fluctuations possibles, y compris  
changements de localisation

• Sensations de brûlure
• Vision brouillée

Perturbations motrices
• Difficulté à articuler/à prononcer certaines syllabes
• Difficulté à écrire

• Faiblesse musculaire 
• Perte de mobilité

  La présentation clinique pourrait changer selon les variants du SARS-CoV-2 et l’avancement des connaissances. 

   Éviter d’attribuer les manifestations neurologiques des affections post-COVID-19 exclusivement aux troubles psychologiques.  

1.  L’information est présentée en ordre alphabétique. La fréquence des manifestations peut différer selon les caractéristiques des populations étudiées.
2.  Les difficultés cognitives sont souvent regroupées sous le terme « brouillard mental ».

 Les manifestations neurologiques subaigües devraient être prises en considération. 
Les difficultés cognitives peuvent se manifester après une période plus ou moins longue de tâches cognitives et être de courte durée.

  Consulter la fiche d'aide à la prise en charge Altérations de l'odorat et du goût pour de l'information spécifique à ces manifestations.

 �Les symptômes psychologiques peuvent contribuer aux manifestations neurologiques des affections post-COVID-19.

• Ils peuvent être préexistants, une conséquence des affections post-COVID-19, une conséquence du contexte pandémique ou d’une 
combinaison des trois.       

12 août 2022

https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html
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_Odorat_2022VF.pdf
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Les perturbations du système nerveux autonome/végétatif sont évoquées dans le contexte des affections post-COVID-19. Les manifestations 
cliniques peuvent toucher différents systèmes : cardiaque, respiratoire, gastro-intestinal, génito-urinaire et vasculaire. Prises isolément, elles 
ne sont pas spécifiques d’un dysfonctionnement, mais une combinaison de quelques-unes d’entre elles pourrait mener à une suspicion 
(p. ex. étourdissements, douleurs thoraciques et nausées). Toutefois, ces manifestations pourraient tout aussi bien avoir d’autres causes, et 
celles-ci devraient être recherchées selon la pratique usuelle. 

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ

Éléments Précisions

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

• Type de manifestations neurologiques 
• Apparition, durée et fluctuations
• Traitements ou activités qui soulagent ou exacerbent les manifestations
• Effets des essais antérieurs d’intervention thérapeutique – p. ex. médication, ergothérapie, 

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

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

• Exemples : encéphalopathie, encéphalite, méningite, accident vasculaire cérébral, syndrome 
de Guillain-Barré

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’augmen-
tation 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 
neurologiques.

• Voir le tableau de la page 3

Orienter les examens physique et mental 
selon :

• les manifestations cliniques;
• les conditions possibles;
• l’histoire de santé.

• Exemples pour l’examen neurologique :
 -  nerfs crâniens
 -   appareil moteur – force musculaire, réflexes tendineux et coordination 
 -   appareil sensitif
 -   démarche et équilibre
 -   fonctions cognitives

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

Envisager des analyses et investigations 
selon le tableau clinique.

• Le recours à l’imagerie cérébrale (tomodensitométrie ou résonance magnétique), à un EEG 
ou à un EMG devrait être fait au cas par cas et selon la pratique usuelle. De tels examens ne 
devraient pas être demandés de routine pour toutes les personnes qui ont des manifestations 
neurologiques.

 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 investigations.

Sigles : EEG : électroencéphalogramme; EMG : électromyogramme.

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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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 neurologiques 

• 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;
-  un professionnel de la santé mentale au besoin.

Manifestations neurologiques 
SANS malaises post-effort

• Soutenir la personne dans la gestion de ses symptômes (voir la section suivante).
• Traiter les manifestations neurologiques selon la pratique usuelle et suivre l’efficacité du traitement amorcé. 
• 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 la persistance d’une problématique 

neurologique.

  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 significatives
persistantes qui compromettent la capacité fonctionnelle, y compris les maux de tête, les douleurs et les 
difficultés cognitives.

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 neurologiques 
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 médicale des manifestations neurologiques.

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

Facteurs ou conditions, préexistants ou non, qui peuvent causer, contribuer  
ou exacerber les manifestations neurologiques (liste non exhaustive)

Catégories Exemples1

Conditions • Accident vasculaire cérébral
• Infections chroniques
• Maladies dégénératives
• Maux de tête chroniques

• Paralysie cérébrale
• Traumatisme cérébral
• Troubles auto-immuns
• Troubles endocriniens

• Troubles métaboliques
• Troubles psychologiques
• Troubles du sommeil
• Tumeurs malignes

Facteurs physiologiques • Dépression post-partum • Fatigue • Grossesse

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

• Alimentation difficile ou 
inadéquate pouvant entraîner 
des carences

• Manque de sommeil
• Hydratation inadéquate
• Manque d’exercice régulier

Traitements pharmacologiques 
ou non

• Usage de médicaments agissant sur le système nerveux central • Usage de produits naturels

Autres facteurs • Effet indésirable de la vaccination contre le SARS-CoV-2 • Facteurs psychosociaux

1. L’information est présentée en ordre alphabétique.

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/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
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GESTION DES SYMPTÔMES ET SOUTIEN À LA RÉCUPÉRATION

Situations Conseils

Manifestations neurologiques 
SANS malaises post-effort

• Donner les conseils usuels pour la gestion des symptômes, y compris les altérations du sommeil,  
les céphalées, les douleurs neuropathiques, les paresthésies et les symptômes psychologiques.

• Suggérer l’utilisation de méthodes compensatoires aux personnes qui ont des difficultés cognitives 
– p. ex. alarmes, agenda, prise de note dans un journal.  

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

Manifestations neurologiques  
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.

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

  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.

GESTION DES 

SYMPTÔMES ET 

SOUTIEN À LA 

RÉCUPÉRATION

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
http://Affections post-COVID-19

