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

AFFECTIONS POST-COVID-19

Le présent outil s’adresse principalement aux médecins, aux pharmaciens et au personnel infirmier de première ligne. Il se veut 1) un outil d’aide à la prise en charge et 2) une source d'information. Il est 
fourni 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

 Quatre fiches accompagnent cet outil et précisent des aspects propres à certaines 
manifestations : 

• Altérations de l’odorat et du goût;
• Fatigue et malaises post-effort;
• Manifestations cardiorespiratoires;
• Manifestations neurologiques.

 �Dans cet outil, les affections post-COVID-19 correspondent à l’état de santé d’un 
enfant, d’un adolescent ou d’un adulte qui répond aux 3 conditions suivantes :

• infection initiale par le SARS-CoV-2 confirmée (analyses ou investigations) ou plausible 
(lien épidémiologique);

• présence de manifestations cliniques au-delà de 12 semaines après l’infection initiale;
• présence de manifestations cliniques qui ne peuvent pas être expliquées par une autre 

condition et qui n’existaient pas avant l’infection.

GÉNÉRALITÉS

 �Les affections post-COVID-19 ne sont pas liées à la sévérité de la phase aigüe de l’infection.1 

 �La présentation clinique est variable :

• persistance de certaines manifestations cliniques présentes durant la phase aigüe de l’infection avec ou sans apparition de nouvelles 
manifestations;

• apparition de manifestations cliniques après une période de rémission suivant la phase aigüe ou une infection asymptomatique.

 �Les affections post-COVID-19 regroupent un grand éventail de manifestations physiques et mentales présentes au moins 12 semaines après une 
infection par le SARS-CoV-2. Ces manifestations incluent des complications de la maladie prolongée et des séquelles de l’hospitalisation ou de la phase 
aigüe.

1.   Selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé : infection asymptomatique, maladie bénigne (signes et symptômes sans signes de pneumonie virale ou d’hypoxie), forme modérée 
(pneumonie), maladie sévère (pneumonie sévère), état critique (syndrome de détresse respiratoire aigüe, état septique, choc septique, thrombose aigüe ou inflammation multisystémique chez 
l’enfant).

 Selon le tableau clinique, la caractérisation des manifestations cliniques et le soutien à leur gestion peuvent être envisagés à partir 
de 4 semaines après l’infection. 

 L’objectif de cette approche est d’agir tôt sur les symptômes qui compromettent les capacités fonctionnelles afin de favoriser la récupération 
(p. ex. malaises post-effort). Il ne faudrait toutefois pas conclure à une affection post-COVID-19 avant 12 semaines après l’infection initiale. 
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INCERTITUDES

Catégories Constats

Épidémiologie • La prévalence des manifestations cliniques des affections post-COVID-19 varie d’une étude à l’autre 
et d’un pays à l’autre en fonction de la définition de l’état de santé employée, de la sévérité de 
l’infection initiale, des caractéristiques sociodémographiques des personnes incluses et de la durée 
du suivi.

• L’impact des variants du SARS-CoV-2 sur la prévalence des affections post-COVID-19 est incertain.

Encéphalomyélite myalgique • Certains aspects cliniques des affections post-COVID-19 semblent partager des similitudes avec 
l’encéphalomyélite myalgique. Toutefois, les incertitudes sur la physiopathologie de chacune de ces 
conditions rendent leur lien incertain. 

Étiologie • La physiopathologie des manifestations cliniques est encore imprécise. Plusieurs hypothèses sont 
actuellement explorées et il est possible que différents mécanismes soient impliqués – p. ex. auto-
immunité, dysrégulation immunitaire, perturbation à long terme du microbiote, microcaillots.

Facteurs de risque • Des facteurs de risque de développer une affection post-COVID-19 sont de plus en plus reconnus, 
dont l’hospitalisation et le nombre élevé de symptômes au cours de l’infection initiale. 

• L’âge avancé, le sexe féminin, la présence de comorbidités dont le diabète de type 2 et une maladie 
initiale sévère1 (ou modérée chez les enfants et adolescents)2 semblent aussi augmenter les risques.

Pronostic • Il y a peu de recul concernant l’évolution des manifestations cliniques. Cependant, certaines 
personnes sont aux prises avec des signes et symptômes qui persistent depuis plus de deux ans.

• Le pronostic à long terme n’est pas clairement établi pour la majorité des manifestations. Toutefois, 
il serait généralement bon dans le cas des altérations de l’odorat et du goût. 

• La récupération varie d’une personne à l’autre. Le recul et les données disponibles sont limités, mais 
il semble :
 - qu’une amélioration progressive de l’état de santé serait observée chez plusieurs personnes 

jusqu’à 12 semaines après l’infection;
 - que, lorsque les symptômes persistent au-delà de 12 semaines, l’amélioration subséquente aurait 

tendance à être beaucoup plus lente et demeure incertaine. 

• La récupération des manifestations neurologiques serait plus lente que pour les autres 
manifestations cliniques.

Vaccination • Les effets de la vaccination sur les manifestations cliniques des affections post-COVID-19 sont 
incertains. 

1.  Selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé, une COVID-19 sévère correspond à une pneumonie sévère. 
2.  Selon l’American Academy of Pediatrics, une COVID-19 modérée chez les enfants et adolescents correspond à au moins 4 jours de fièvre >38 ˚C, au moins une semaine de myalgie, frissons ou léthargie 

et aucune admission aux soins intensifs; une COVID-19 sévère correspond à une infection qui aurait nécessité un séjour aux soins intensifs ou une intubation.

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ

OBJECTIFS
 �Évaluer si l’état de santé pourrait être dû :

 • à des complications ou des séquelles de la phase aigüe de COVID-19;
 • à une exacerbation ou une aggravation d’une comorbidité existante.

 �Éliminer les conditions sans lien avec la COVID-19.

GÉNÉRALITÉ
 �Adopter une attitude d’écoute et d’empathie à l'égard des préoccupations et inquiétudes de la personne.

 Il n’existe pas de critères diagnostiques reconnus pour les affections post-COVID-19.

 Certaines personnes pourraient ne pas avoir eu accès à un test de dépistage ou à un test antigénique lors de la phase aigüe.
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 Malaise post-effort : aggravation de signes et symptômes qui survient à la suite d’un effort, qu’il soit physique, cognitif ou émotionnel.  
Il se produit généralement de quelques heures à 72 heures après l’activité et peut durer des jours, des semaines ou des mois.  
Consulter la fiche Fatigue et malaises post-effort pour plus de précisions.

Manifestations cliniques des affections post-COVID-19 (liste non exhaustive)

Catégories Manifestations1,2

Cardiorespiratoires • Arythmie 
• Dyspnée3 
• Inconfort ou douleur thoracique 

• Intolérance orthostatique
• Palpitations
• Toux

Dermatologiques • Éruptions cutanées • Perte de cheveux

Gastro-intestinales • Diarrhée
• Douleurs abdominales

• Nausées
• Vomissements

Générales • Altération de la thermorégulation (fièvre ou 
sudation profuse) 

• Baisse ou perte d’appétit
• Fatigue incapacitante et soutenue3

• Hypersensibilité aux stimuli environnants
• Malaises post-effort3 
• Tolérance limitée à l’effort

Musculosquelettiques • Douleurs musculaires, tendineuses ou articulaires

Neurologiques • Altérations du sommeil
• Céphalées
• Difficultés cognitives3,4, y compris des pertes 

de mémoire, un manque de clarté de la pensée 
et de la difficulté à se concentrer

• Perturbation des sens, y compris des 
altérations de l’odorat et du goût, des douleurs 
neuropathiques et une vision brouillée

• Perturbations motrices, y compris de la 
difficulté à prononcer ou à articuler

Consulter les fiches Manifestations neurologiques et Altérations de l’odorat et du goût pour plus d’exemples 
de ces manifestations.

Otorhinolaryngologiques • Acouphènes
• Changements de la voix (p. ex. qualité, hauteur 

ou timbre)  
• Difficulté à déglutir

• Mal de gorge
• Mal d’oreilles
• Vertiges

Psychologiques • Symptômes d’anxiété 

• Symptômes de dépression
• Symptômes de stress post-traumatique

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

1.  L’information est présentée en ordre alphabétique. La fréquence des manifestations peut différer selon les caractéristiques des populations étudiées.
2.  Certains symptômes pourraient appartenir à plus d’une catégorie, mais ils ont été mis à un seul endroit pour simplifier le tableau.
3.  Signes et symptômes les plus fréquemment observés.
4.  Les difficultés cognitives sont souvent regroupées sous le terme « brouillard mental ».

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Éléments Précisions

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

• Type de manifestations (voir le tableau ci-dessous)
• 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 
• Conséquences sur la qualité de vie et l’état psychologique

• 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.

 Aucune manifestation clinique n’est spécifique aux affections post-COVID-19.
 La présentation clinique est très hétérogène, notamment en ce qui a trait aux types de symptômes et à leur sévérité.
 Les personnes qui ont eu une infection asymptomatique peuvent développer des affections post-COVID-19.

 �Les manifestations cliniques :
• sont variées et peuvent toucher plus d’un système.
• peuvent être continues ou transitoires, varier en intensité et changer avec le temps. 
• peuvent se manifester différemment chez les enfants, les adolescents et les personnes âgées.

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/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Fatigue_2022VF.pdf
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Des 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. 

Plusieurs conditions, non mutuellement exclusives, sont décrites dans le contexte des affections post-COVID-19. Aucune donnée 
scientifique ne permet à l'heure actuelle de distinguer si ces conditions sont des conséquences du virus SARS-CoV-2, des séquelles d'une 
hospitalisation prolongée ou encore d'une condition de santé sans lien avec la COVID-19.

CONDITIONS À ENVISAGER

 �La liste ci-dessous est un outil, parmi d'autres, pour orienter les questions et les examens.

Catégories Manifestations1 (liste non exhaustive)

Cardiovasculaire
Hypotension orthostatique, insuffisance cardiaque, myocardite, péricardite, syndrome de tachycardie 
orthostatique posturale

Dermatologique Alopécie, troubles vasomoteurs, perniose

Hématologique Embolie pulmonaire, thromboembolie veineuse, thrombose artérielle, autre hypercoagulation

Neurologique Accident ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral, troubles cognitifs, troubles de la mémoire, 
neuropathies périphériques, troubles de l’odorat et du goût, troubles du sommeil

Otorhinolaryngologique Acouphènes, hypoacousie, perte d’audition

Pulmonaire Hyperactivité bronchique, pneumopathie interstitielle, syndrome d’hyperventilation

Rénal Insuffisance rénale

Rhumatologique Arthrite réactive, fibromyalgie, maladie du tissu conjonctif, autres maladies auto-immunes

Mental et comportemental Dépression, troubles anxieux, trouble de stress post-traumatique, psychose

Autres

Allergies, anorexie, déconditionnement à l'effort, déficience en vitamine D, dénutrition, diabète, 
dysfonction sexuelle, encéphalomyélite myalgique, hypothyroïdie, malnutrition, nouvelle infection – y 
compris réinfection au SARS-CoV-2, progression de comorbidités, réactivation d'autres virus, syndrome 
d'activation mastocytaire, troubles dysautonomiques, troubles gastro-intestinaux, troubles hépatiques, 
troubles ophtalmiques, troubles urologiques, syndromes de douleur

 Cette liste est sujette à changement avec l’évolution des connaissances.

1.  L’information est présentée en ordre alphabétique. Certaines conditions pourraient appartenir à plus d’une catégorie, mais elles ont été mises à un seul endroit pour simplifier le tableau.

HISTOIRE DE SANTÉ

Éléments Précisions

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

• Date de la phase aigüe

• Manifestations cliniques lors de la phase aigüe et leur sévérité

• Hospitalisation ou non

• Analyses et investigations effectuées

• Traitements reçus et réadaptation effectuée

Rechercher des facteurs qui 
pourraient causer, contribuer 
ou exacerber les manifestations 
cliniques observées.

• Habitudes de vie

• Antécédents et comorbidités (liés à la santé physique et mentale) 

• Histoire médicamenteuse 

• Situation personnelle afin d’évaluer les risques psychosociaux (p. ex. situation familiale et financière, 
disponibilité d’un proche aidant, inquiétudes pour sa santé, réalisation des activités de la vie 
quotidienne, stigmatisation vécue, rupture de fonctionnement chez l’enfant ou l’adolescent – 
domicile école, amitiés, loisirs, travail)

Consulter les fiches thématiques pour des précisions sur les facteurs à rechercher selon les manifestations observées – Altération de 
l’odorat et du goût, Fatigue et malaises post-effort, Manifestations cardiorespiratoires et Manifestations neurologiques.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
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/Fiche_Covid_Cardio_2022VF.pdf
http://Manifestations neurologiques
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EXAMENS

Éléments Précisions

Orienter les examens selon :
• les manifestations cliniques;
• les conditions possibles;
• l’histoire de santé.

• Examen physique complet, qui inclut notamment :
 - poids et ses modifications récentes
 - température
 - fréquence cardiaque et tension artérielle
 - fréquence respiratoire et auscultation pulmonaire
 - saturométrie au repos et à l’effort si dyspnée ou tachypnée

• Examen de l'état mental

Consulter les fiches thématiques pour des précisions sur les examens à effectuer selon les manifestations observées – Altération de l’odorat 
et du goût, Manifestations cardiorespiratoires et Manifestations neurologiques.

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

ANALYSES ET INVESTIGATIONS

Éléments Précisions

Envisager des analyses  
et investigations.

En présence d’une des trois situations suivantes :
• première consultation pour les manifestations cliniques
• investigations récentes incomplètes pour apprécier la condition de santé
• détérioration significative de l’état de santé depuis la dernière visite

  Selon le tableau clinique, il peut être envisagé de ne pas faire d’analyses et investigations durant les 
4 à 12 semaines après l’infection, puisque les manifestations cliniques peuvent s’améliorer.

Choisir les analyses  
et investigations selon :

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

Voir le tableau suivant.

  La détection d’anticorps contre le SARS-CoV-2 est peu informative, notamment parce qu’un résultat 
négatif ne permet pas d’exclure l’exposition au virus.

Analyses et investigations à considérer 
  CHOISIR SELON LE TABLEAU CLINIQUE - ÉVITER LA SURINVESTIGATION

Analyses de base Analyses spécialisées

Hémogramme, électrolytes et fonction rénale
• FSC, Na, K, Mg, Ca, Créatinine, analyse d’urine

Trouble de la coagulation
• D-dimère, fibrinogène

Fonction hépatique
• ALT, phosphatase alcaline, bilirubine totale

Lésion myocardique
• troponine

Marqueurs inflammatoires
• CRP, ferritine

Marqueur de maladie cardiovasculaire
• NT-pro-BNP

Fonction thyroïdienne
• TSH

Infection virale si incluse dans le diagnostic différentiel initial
• EBV1, CMV, VIH

Diabète
• Glycémie à jeun, HbA1c (au moins 3 mois après l’infection 

initiale)

Affections rhumatologiques
• Anticorps antinucléaire, Anti-cardiolipine, Anti-CCP, CK,  

facteur rhumatoïde

Comorbidités existantes
• Toutes analyses qui permettent de s’assurer de la stabilité  

des comorbidités

  Aucune analyse ou investigation n’est spécifique aux affections post-COVID-19 et aucun bilan type n’a encore été défini.

 Les résultats des analyses et investigations servent principalement à exclure les autres conditions possibles.

  Les résultats des analyses et investigations courantes sont souvent normaux dans le contexte des affections post-COVID-19.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Cardio_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Neuro_2022VF.pdf
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Investigations
Catégorie Précisions

Système pulmonaire • Radiographie pulmonaire si suspicion de surcharge, pneumonie, désaturation persistante et suspicion 
de pneumopathie interstitielle.

• Une radiographie pulmonaire peut être envisagée chez les enfants et adolescents si des anomalies 
étaient visibles à la radiographie lors de l’infection initiale.

Système cardiovasculaire • ECG (12 pistes) si symptômes d’une atteinte cardiaque.
• Échographie cardiaque si NT-pro-BNP élevée, tableau de surcharge ou péricardite durant la phase 

aigüe.

  La place de l’imagerie cardiaque par résonance magnétique n’est pas encore définie et relève plutôt 
du domaine spécialisé.

ALT : alanine aminotransférase; anti-CCP : anti-peptides cycliques citrullinés; CK : créatine kinase; CMV : cytomégalovirus; CRP : protéine C réactive, de l’anglais C-reactive protein; EBV : virus d'Epstein-Barr;  
ECG : électrocardiogramme; FSC : formule sanguine complète; HbA1c : hémoglobine glyquée; NT-pro-BNP : fraction N-terminale du peptide natriurétique de type b, de l’anglais N-terminal pro  b-type 
natriuretic peptide; TSH : hormone thyréostimulante; VIH : virus de l’immunodéficience humaine.

1.  La réactivation transitoire de ce virus a été rapportée chez certaines personnes infectées par le SARS-CoV-2.

PRISE EN CHARGE 

OBJECTIFS
 �Diminuer la fréquence et l’intensité des manifestations cliniques.

 �Soutenir une gestion optimale de l’énergie et des manifestations cliniques ainsi qu’une reprise progressive et sécuritaire des activités.

 �S’appuyer sur la collaboration interdisciplinaire et orienter vers des ressources spécialisées au besoin.

GÉNÉRALITÉS
 �La prise en charge doit être : 
• pragmatique, symptomatique et personnalisée;
• faite selon la pratique usuelle, sauf lorsqu’il y a présence de malaises post-effort.
 �L’apparition ou l’exacerbation des symptômes psychologiques peuvent être une conséquence des affections post-COVID-19 ou du contexte 
pandémique. 

  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 cliniques

• 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, y compris les symptômes psychologiques.

• Envisager l’orientation vers :
 -  un médecin spécialiste au besoin, selon le tableau clinique;
 -  des services d’aide et d'évaluation des facteurs psychosociaux selon la pratique usuelle et l’orga-

nisation des services (p. ex. Info-Social 811, services sociaux généraux du centre local de services 
communautaires, organismes communautaires, guichet d’accès en santé mentale).
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Prise en charge selon la situation

Situations Prise en charge

Manifestations cliniques  
SANS malaises post-effort

Consulter la fiche Altération de 
l’odorat et du goût pour des 
indications spécifiques à ces 
manifestations.

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.

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

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

• Envisager l’autosurveillance selon les manifestations 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 le besoin de soins à domicile, d’aides techniques ou d’aides à la mobilité, p. ex. déambulateur
avec siège et vignette de stationnement.

• 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 problé-

matique neurologique, 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 si la personne présente :
§ une difficulté à gérer son énergie ou sa douleur, qui entraine une incapacité fonctionnelle importante;
§ une atteinte respiratoire significative persistante;
§ une atteinte cognitive, cardiaque, neurologique ou musculosquelettique sévère;
§ un syndrome post-soins intensifs.

Manifestations cliniques  
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 cliniques.

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

GESTION DES MANIFESTATIONS CLINIQUES ET SOUTIEN À LA RÉCUPÉRATION

Situations Conseils

Manifestations cliniques 
SANS malaises post-effort  

Consulter les fiches d’aide  
à la prise en charge pour des 
précisions relatives à certaines 
manifestations – Altérations  
de l’odorat et du goût et 
Manifestations 
cardiorespiratoires.

• Donner les conseils usuels pour la gestion des manifestations cliniques.
• Rappeler les avantages d’une bonne hygiène de vie – p. ex. repos, nutrition, activité physique, gestion

du stress, temps d’écran – en vérifiant les difficultés potentiellement associées aux affections post-
COVID-19 qui peuvent interférer avec le maintien des bonnes habitudes de vie.

• Discuter avec la personne de l’importance d’avoir des attentes raisonnables, puisque la récupération
pourrait s’avérer longue.

 Une amélioration progressive pourrait survenir jusqu’à 12 semaines après l’infection chez plusieurs 
personnes, mais elle aurait tendance à être beaucoup plus lente par la suite lorsque des manifesta-
tions cliniques persistent.

• Donner les directives pour l’autosurveillance, si requise – p. ex. prise de la pression artérielle.
• Encourager la personne à :

-   diminuer ses engagements et ses sources de stress;
-   être bienveillante envers elle-même;
-   normaliser les pensées et les émotions liées à l’écart entre l’état d’avant l’infection et l’état actuel;
-   se donner la permission de demander de l’aide;
- informer ses proches de ses symptômes et de leurs conséquences;
-   rechercher de l’aide psychologique au besoin.

Manifestations cliniques  
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.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
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-19/2022_Fiche_Covid_Readaptation_VF.pdf
http://Fatigue et malaises post-effort
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Cardio_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Cardio_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Fatigue_2022VF.pdf


8 / 8

SUIVI

Éléments Précisions

Période entre la consultation  
et la prochaine rencontre

Si pertinent, inviter la personne à documenter :
• ses signes et symptômes (apparition, détérioration et résolution) afin de repérer les éléments déclencheurs, 

exacerbants et atténuants;
• ses activités significatives réalisées et son niveau d’énergie;
• sa capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne et domestique et d’être présente ou non au 

travail ou à l’école.

  Certaines personnes dont la fatigue est associée aux malaises post-effort peuvent avoir tendance à 
prioriser le travail et s’effondrer au retour.

   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.

Modalité – téléphone, 
télémédecine ou en présence 

• À déterminer selon les besoins de la personne.

 Un rendez-vous en présence peut représenter un gros effort pour certaines personnes et provoquer 
un malaise post-effort.

Fréquence • À déterminer selon les besoins de la personne.
• Envisager d’offrir des suivis plus rapprochés au début ou lorsque le traitement pharmacologique 

est modifié (p. ex. 1-3 mois) et les espacer par la suite (p. ex. 6 mois).

Présence de comorbidités • Maintenir le suivi habituel.

Rencontre de suivi • Évaluer l’évolution des manifestations cliniques, y compris celles liées à l’état mental, et les conséquences 
psychosociales.

• Faire un suivi de la gestion des manifestations cliniques par la personne.
• Réévaluer les causes possibles des manifestations cliniques.
• Répéter les analyses et investigations au besoin tout en évitant la surinvestigation.

  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 la fiche d’aide à la prise en charge Altérations de l'odorat et du goût pour des conseils adaptés à l’état de santé des personnes.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Fiche_Covid_Odorat_2022VF.pdf

