
LA COVID LONGUE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA COVID LONGUE SE MANIFESTE DE FAÇON DIFFÉRENTE  
CHEZ CHAQUE PERSONNE. 

Plus de 200 symptômes différents ont été identifiés4 et ceux-ci peuvent fluctuer dans le temps. Ils évoluent pour certains 
par poussées, soit une alternance de courtes périodes durant lesquelles les personnes vont bien et d’autres où les 
symptômes reviennent7. Voici les principaux signes et symptômes (les plus fréquents sont indiqués en gras)1 :

Généraux Cardiorespiratoires Neurologiques
• fatigue incapacitante  

et soutenue
• fièvre
• malaises post-effort*

• arythmie (battements irréguliers), 
palpitations, tachycardie  
(cœur qui bat vite)

• dyspnée (essoufflement)
• toux
• intolérance orthostatique 

(malaise ressenti en position 
debout)

• oppression ou douleur 
thoracique

• brouillard mental**
• céphalée (mal de tête) 
• délirium (personnes âgées)
• paresthésie (engourdissements), 

sensations de brûlure
• symptômes de troubles du sommeil
• troubles de mémoire ou de la 

concentration

Dermatologiques Musculosquelettiques Otorhinolaryngologiques
• éruptions cutanées
• perte de cheveux

• douleurs musculaires, 
tendineuses ou articulaires 

• troubles du goût ou de l’odorat
• acouphènes (bourdonnements ou 

cillements d’oreille), vertiges
• odynophagie (douleur en avalant 

des aliments ou des liquides)
• mal de gorge ou d’oreilles

Gastro-intestinaux Psychologiques
• douleurs abdominales 
• nausées
• diarrhée
• baisse ou perte d’appétit

• symptômes anxieux ou 
dépressifs

• symptômes de trouble de stress 
post-traumatique

* Malaises post-effort : « aggravation de signes et symptômes qui survient à la suite d’un effort, qu’il soit physique, mental ou 
émotionnel. Il se produit généralement dans les 12 à 72 heures après l’activité et peut durer des jours ou des semaines »1. 

** Brouillard mental : « perception subjective d’une personne de ne pas pouvoir penser aussi clairement qu’à l’habitude »1.

Ces différents symptômes de la COVID longue peuvent affecter grandement la qualité de vie de la personne atteinte, 
ainsi que sa capacité à réaliser ses tâches quotidiennes, ses loisirs, son travail et/ou ses études3. Il est aussi à noter que 
l’arrivée de nouveaux variants pourrait modifier la liste des symptômes les plus  
communs et le nombre de personnes atteintes de COVID longue.

QU’EST-CE QUE C’EST?
La COVID longue est une affection nouvelle. 
L’expression « syndrome post-COVID »1 est également 
utilisée pour la désigner. Un diagnostic de COVID 
longue peut être donné à la personne qui répond aux 
conditions suivantes1 : 

• Infection initiale à la COVID-19 confirmée  
ou plausible; 

• Présence de signes et symptômes au-delà de  
12 semaines (3 mois) après l’infection initiale. 
Toutefois, il est possible de consulter après 4 
semaines de symptômes persistants; 

• Persistance de signes et symptômes qui ne peuvent 
pas être expliqués par une autre condition et qui 
n’existaient pas avant l’infection. 

LE NOMBRE DE PERSONNES AYANT LA COVID 
LONGUE AU QUÉBEC DEMEURE INCERTAIN.

La proportion de personnes atteintes de la COVID 
longue varie selon les pays et les études, notamment 
en raison de l’accès variable au dépistage, ainsi 
que des différentes définitions et différents critères 
diagnostiques de l’affection. Des études récentes estiment 
que 47 à 57 % des gens qui contractent la COVID-19 
présentent encore des symptômes après 4 semaines10. 
De plus, une publication récente de Statistique Canada 
suggère que 1,4 million de Canadiens auraient la COVID 
longue2.

CERTAINS FACTEURS AUGMENTENT  
LE RISQUE DE COVID LONGUE. 

Parmi ceux-ci3 : 
• Sexe féminin; 
• Âge entre 40 et 60 ans; 
• Comorbidités (avoir une autre maladie),  

ex. : obésité, asthme, maladie auto-immune; 
• Hospitalisation pour la COVID-19; 
• Infection initiale : sévère ou nombre élevé  

de symptômes différents; 
• Présence de certains symptômes spécifiques au 

début de la maladie tels que fatigue, essoufflement, 
maux de tête, douleurs musculaires et voix enrouée. 

Toutefois, il est important de savoir que la COVID 
longue peut également survenir chez des personnes 
ne présentant pas ces facteurs de risque, par exemple 
chez des enfants3 ou de jeunes adultes4 ainsi que 
chez des individus avec des symptômes légers3 ou 
asymptomatiques (sans symptôme)5.

À l’opposé, la vaccination réduit significativement le 
risque de COVID longue chez ceux qui contractent 
la COVID-19, en plus de diminuer significativement le 
risque de développer une infection.



POUR PLUS D’INFORMATION AU SUJET DE LA COVID LONGUE, 
VISITEZ LE SITE WEB DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS : 
santeestrie.qc.ca/covid-longue
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ACTUELLEMENT, IL N’EXISTE PAS DE 
TEST POUR CONFIRMER LA COVID 
LONGUE. 

La COVID longue est un diagnostic clinique d’exclusion, 
qui s’appuie sur le fait d’avoir eu la COVID-19, de ne pas 
avoir récupéré complètement, d’avoir des symptômes 
comme ceux mentionnés ci-haut, et de n’avoir aucune 
autre condition médicale pouvant expliquer ces 
symptômes3,8. 

L’ÉVOLUTION À LONG TERME DE 
LA COVID LONGUE EST ENCORE 
MÉCONNUE. 

Toutefois, près de la moitié des personnes qui ont 
encore des symptômes de la COVID-19 après 4 semaines 
auront récupéré naturellement à la 12e semaine9. Pour 
d’autres, la récupération sera plus lente et s’échelonnera 
sur plusieurs mois. Durant l’année suivant l’infection, 
plusieurs personnes atteintes de COVID longue verront 
leurs symptômes se résorber complètement4. Par contre, 
des symptômes peuvent demeurer à long terme chez 
certains. C’est pourquoi il est important d’aller chercher 
de l’information et du soutien, pour mieux comprendre et 
composer avec cette affection.
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