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Origine et définition

Diop, et al. (2021). 'Prise en charge des patients avec Covid long : illustration par des cas cliniques', Rev Med 
Suisse 2021; volume 7. no. 758, 1915 - 1921
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Enquête à Zurich sur 1500 personnes

Milo Puhan, décembre 2021, Zurich
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Symptômes à 7- 9 mois

Nehme et al . Prevalence of Symptoms More Than 
Seven Months After Diagnosis of Symptomatic 
COVID-19 in an Outpatient Setting. Ann Intern 
Med. 2021
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Répartition dans la consultation covid long 
Unisanté (mai-octobre 2021)
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Mécanismes (olfaction)

↓ de la transcription
↓ des récepteurs olfactifs

Zazhytska M, Kodra A, Hoagland DA, et al. Non-cell autonomous 
disruption of nuclear architecture as a potential cause of COVID-19 
induced anosmia. Cell. 2022;0(0)

Macrophages
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Erickson et al, brain behaviour and immunity, 16.01.2023



Vécu: Incertitude, stress émotionnel, 
incompréhension

Baisse de rendement à son travail, incertitude 
sur l’avenir, reclassement professionnel 

invalidité (troubles de la fonction dans tous 
les domaines de la vie) 

Besoin: 
Reconnaissance (médecins/assurance)
prise en charge: médicaments miracles, état 
de la recherche 

Prise en charge 
globale

Médecin:
Loin de la 
médecine 
triomphante!

D’après L. Benzakour

Patient.e



Rôle du médecin traitant



Fatigue : approche du «pacing» 
Pas de thérapie de déconditionnement!

Le REPOS est votre stratégie de gestion la plus 
importante. N’attendez pas de ressentir des 
symptômes pour vous reposer. 

Décary et al, J.Orthop 
Sports Phys Ther 
2021

RYTHMER vos activités quotidiennes et vos 
activités cognitives. Il s’agit d’une approche sûre 
pour naviguer entre les éléments déclencheurs 
des symptômes

CESSEZ de repousser vos limites. Un effort 
excessif peut nuire à votre rétablissement. 



Hyperventilation chronique 
/désynchronisation ventilatoire

Sauty, A., Prosper, M. (2008). 'Le syndrome d’hyperventilation', Rev Med Suisse 2008; volume -6. no. 180, 2500 - 2505

https://world.physio/toolkit/world-pt-day-2021-information-
sheets-french
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Prise en charge
• Dysautonomie

Mesures non médicamenteuses, bas de compression, éventuellement médicamenteux, 
stimulation du nerf vague 

• Anosmie

Consultation ORL à 6-12 mois

Réentrainement olfactif

• Céphalée

IRM cérébrale 

Médecine manuelle, riboflavine

Si indication traitement préventif de la crise

• Troubles neuro-cognitifs

Si besoin bilan neuropsychologique 

• Troubles psychiatriques

Soutien psychothérapeutique
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Facteurs associés avec une réduction 
du risque du covid long 

• Vaccination (1)

• Omicron (2) 

• Certains médicaments pris dans les premiers 
jours après une infection aigue: paxlovid(3), 
metformine (4)

(1) Antonelli M, et al. Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-
control study. Lancet Infect Dis. 2021 

(2) Antonelli M, et al.. Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. Lancet. 2022. 

(3) Yan Xie, et al. (medrxiv) 2022

(4) Outpatient treatment of Covid-19 with metformin, ivermectin, and fluvoxamine and the development of Long Covid over 10-month follow-up (medrxiv) 2023
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Risque de covid long 

• Risque augmente avec le nombre d’infections
Bowe B, Xie Y, Al-Aly Z. Acute and postacute sequelae associated with SARS-CoV-2 reinfection. Nat Med. 2022. 

• Femmes, Age
Asthme, diabète, hypertension
Nombre de symptômes dans la phase aiguë
Maglietta G, et al. Prognostic Factors for Post-COVID-19 Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2022

Loosen SH et al. Obesity and lipid metabolism disorders determine the risk for development of long COVID syndrome: a cross-sectional 
study from 50,402 COVID-19 patients. 2022



Un mois après la vaccination: est-ce mieux 
ou moins bien ? 

Parmi les 159 symptômes signalés avant la vaccination:

 23.2% s'étaient améliorés

 5.6% s'étaient aggravés

 71.1% étaient inchangés.

Arnold DT, et al. Symptoms After COVID-19 Vaccination in Patients With Persistent Symptoms After 
Acute Infection: A Case Series. Ann Intern Med. 2021
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Conclusion

• Syndrome hétérogène

• Fluctuations

• Evolution lentement favorable

• Biopsychosocial

• Ecoute active, empathie, validation



Ressources pour les patient.e.s

• RAFAEL (RAFAEL, la plateforme d'information Post-COVID | Post 
Covid (hug.ch))

• ALTEA (Altea Network : conséquences à long terme du 
coronavirus et remèdes (altea-network.com)

• World Physiotherapy (World Physiotherapy)

• Recommandations HAS (Haute Autorité de Santé - Symptômes 
prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte - Diagnostic et prise en 
charge (has-sante.fr))

Ressources pour les professionnels



Merci



Prise en charge 
non médicamenteuse 

du covid long
Dr Mathieu Saubade

Centre de médecine du sport, CHUV, Lausanne
Département promotion de la santé et prévention, 

Unisanté, Lausanne
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Guillaume Christe, Webinaire - Rôle et prise en charge du post-COVID en physiothérapie 
 https://www.rafael- postcovid.ch/replay-webinaire-role-et-prise-en-charge-du-post-covid-en-physiotherapie 
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Guillaume Christe, Webinaire - Rôle et prise en charge du post-COVID en physiothérapie 
 https://www.rafael- postcovid.ch/replay-webinaire-role-et-prise-en-charge-du-post-covid-en-physiotherapie 

Long covid physio: https://fr.longcovid.physio 
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Guillaume Christe, Webinaire - Rôle et prise en charge du post-COVID en physiothérapie 
 https://www.rafael- postcovid.ch/replay-webinaire-role-et-prise-en-charge-du-post-covid-en-physiotherapie 
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Guillaume Christe, Webinaire - Rôle et prise en charge du post-COVID en physiothérapie 
 https://www.rafael- postcovid.ch/replay-webinaire-role-et-prise-en-charge-du-post-covid-en-physiotherapie 
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Guillaume Christe, Webinaire - Rôle et prise en charge du post-COVID en physiothérapie 
 https://www.rafael- postcovid.ch/replay-webinaire-role-et-prise-en-charge-du-post-covid-en-physiotherapie 
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Guillaume Christe, Webinaire - Rôle et prise en charge du post-COVID en physiothérapie 
 https://www.rafael- postcovid.ch/replay-webinaire-role-et-prise-en-charge-du-post-covid-en-physiotherapie 

Guillaume Christe, vidéoconférence à Unisante,́ Lausanne: Pacing et reconditionnement physique progressif: 
https://www.revmed.ch/colloques/pacing-et-reconditionnement-physique-progressif-lors-de- syndrome-de-
fatigue-chronique-ou-covid-long-quel-dosage 
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Principales dérégulations dans le 
syndrome post covid

Davis H.E et al. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Naure Rev Microbiol 2023.  https://www.nature.com/articles/s41579-022-00846-2#citeas
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Dysautonomie = atteinte du système nerveux autonome

• Fatigue («batteries vides»), hypervigilance
• Troubles de concentration, difficulté de mémorisation, maux de tête, vertiges, 

sensation de vertiges, lipothymie, voire syncope 
• Episodes de tachycardie et/ou de bradycardie, palpitations 
• Troubles du sommeil
• Troubles gastro-intestinaux
• Sueurs diurnes ou nocturnes ou au contraire l’absence de sueurs 
• Troubles de la régulation thermique (bouffées de chaleur, hypothermie, frissons,…) 
• Tensions musculo-squelettiques, douleurs myo-faciales, tendinopathies
• Dysesthésies, troubles sensitifs, …
• Douleurs thoraciques 
• Modification de la chaleur et de la coloration cutanée
• Dysfonction de la vessie et dysfonction sexuelle
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Gestion des activités quotidiennes

(Sur)stimulation 
sympathique

Stimulation 
parasympathique

Récupération

Exemple:

Récupération Récupération
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Gestion / rééducation de la dysautonomie

• Avoir conscience et gérer l’exacerbation des symptômes après l’effort (PESE)

• Gestion identique des activités intellectuelles ou physiques

• Fractionner les activités

• Pacing

• Augmentation très progressive

• Fractionner sa journée avec des phases de repos/récupérations et ajouter des 
activités qui stimulent le système parasympathique

• ROUTINE quotidienne, régulière, même si pas d’effet à court terme

• S’adapter selon ses possibilités

Mathieu Saubade, vidéoconférence Unisanté, Lausanne: Fatigue et dysautonomie dans le covid long : 
https://www.revmed.ch/colloques/fatigue-et-dysautonomie-dans-le-covid-long 
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« Boite à outil » pour les périodes de récupération entre les 
activités

• Cohérence cardiaque 3 x 5min/j.   www.youtube.com/watch?v=Tr5NI74ifgw

• Mouvements d’assouplissements dynamiques 3 x 5-10min /j. 
www.youtube.com/watch?v=LCBd_zJ6O8s

• Méditation pleine conscience, au moins 10min 1x/j. www.petitbambou.com/ , 
www.headspace.com/fr

• Séances de stimulateur du nerf vague 20min 2-3x/j.

• Douches froides (1-2min), baignades en eaux froides, cryothérapie

• Repos allongé ou semi assis.e (courtes durées, quelques dizaines de minutes)

• Si possible, activité tranquille dans la nature (marche en foret, etc.)

• Massages, huiles essentielles apaisantes, sons relaxants/de nature, …

• Ostéopathie, chiropraxie, …

• Acupuncture, (auto)hypnose, séance de méditation > 10min,….

• Création artistique au sens large (peinture, dessin, mandala, sculpture, poterie, etc.) 

• …

Activités à visées parasympathique:              
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• Stimulateur transcutané du nerf vague

• Mode U03 recommandé (25Hz) 

• Vidéo avec infos pratiques: 
www.dropbox.com/s/og8muttvgsu5fnz/Atelier_SFETD_2022_VNS_1811.mp4?dl=0
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Gestion de la fatigue

• Pacing des activités, fragmenter les tâches
• Eviter les multitâches
• Gestion de l’effort perçu, intégrer des activités « plaisirs » dans chaque journée
• Stimulants? Caféine, Thé, Ginseng, Ginko Biloba
• Importance du sommeil:

• Bilan spécialisé
• Coucher à heure fixe, pas de stimulants l’après-midi
• Pas d’écrans 2h avant le coucher, diminuer la lumière l’heure avant de se coucher
• Méditation/cohérence cardiaque/assouplissements/yoga avant de se coucher
• Sieste après le déjeuner?
• Mélatonine? Valériane? CBD? Somnifère?

• Au réveil: exposition à la lumière naturelle 15-30min, luminothérapie  (10000 LUX), eau 
froide mains et visage, yoga des yeux 

• Balades en nature
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Malaises orthostatiques, syndrome de tachycardie orthostatique 
posturale (POTS): 

Prise en charge non médicamenteuse

• Explication des différents symptômes,rassurer
• Si possible remplacer les médicaments qui pourraient aggraver la dysautonomie, 

(bêtabloquants, antidépresseurs tricycliques, alpha-bloquants, diurétiques) 
• Eviter de se lever rapidement 
• Bien s’hydrater (2-3 L par jour), boire de l’eau avant les repas
• Augmenter l’apport de sel (ajouter 6 g de sel par jour (1-2 cuillère(s) à café) à la ration 

alimentaire en l’absence d’hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque ou d’insuffisance 
rénale. 

• Réaliser des manœuvres de contractions isométriques des membres inférieurs (cuisses et 
fessiers) durant 2 minutes avant de se lever 

• Porter des bas de contention remontant jusqu’à la taille ou leggins sportif 
• Éviter les environnements chauds (douches trop chaudes, pièce trop chauffée) 
• Après un repas copieux ou l’absorption d’alcool, s’allonger au moins 15 minutes 
• Dormir en position semi-assise 
• Fractionner les repas en cas d’hypotension artérielle postprandiale 

HAS • Symptômes dysautonomiques au cours des symptômes prolongés de la Covid-19 • février 2021 – Mise à jour en novembre 2021 
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Levine Protocol: programme d’exercices en position horizontale

• Adapter l’intensité selon la fréquence cardiaque

• Circuit training d’exercices de mobilisation, assouplissements, endurance et renforcement 
musculaire

• Au sol, vélo couché, ergomètre d’aviron (rameur), mouvements de nage allongé sur 
planche surélevée, etc.

• 5 x/semaine, très assidu sur plusieurs mois, flexible et très progressif

• Echauffement et récupération

https://chronicallyawesome.org.uk/levine-protocol/
Fu Q. et al. Autonomic Neuroscience 2018
https://www.potsuk.org/managingpots/exercise-examples/

Malaises orthostatiques, syndrome de tachycardie orthostatique 
posturale (POTS): 

Prise en charge non médicamenteuse
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Rééducation physique/ Activité physique

• Très important! Mais selon son état: respect du pacing, augmenter très progressivement 
selon les symptômes post efforts

• Régulier: au moins quelques minutes chaque jour si possible

• Si possible, suivi par un physiothérapeute connaissant la maladie (https://fr.longcovid.physio/)

• Diversifier:

• Activités d’endurance: au moins légèrement essoufflé.e (marche active, vélo, appareils 
du fitness, etc.

• Renforcement musculaire global (membres sup et inf, tronc): sans aide, élastiques, 
appareils de musculation, etc.

• Assouplissements dynamiques (debout, assis.e, allongé.é, etc.)

• Equilibre/ proprioception (debout sur une jambe, exercices yeux fermés, plans instables, 
etc.) 

• Exercices en position allongée: mieux tolérés
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Rééducation cognitive

• Pacing

• Méditation

• Diversifier les stimulations (très faibles doses initiales): lectures, calculs, mémorisation de souvenirs, de 
lieux, d’expérience, sociales

• Jeux (société, vidéos, smartphone, avec proches,…)

• Activité physique

• Suivi neuropsychologique

• Rééducation neurovisuelle
• www.holisquare.ch (Lausanne)
• www.neurovision-med.ch (Genève)
• www.neurovision-sp.com/sport (Lyon)

• Programmes (online payants) de «brain retraining»
• www.guptaprogram.com/
• https://retrainingthebrain.com/
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Manger selon un horaire régulier : . Plan alimentaire : des repas / collations réguliers font partie de la routine des patients 
                                                      . Manger régulièrement : fournir au corps les nutriments / calories nécessaires pour restaurer la  
                                                        force et la fonction immunitaire 
                                                      . Apport quotidien : 25 à 40 grammes à chaque repas et 10 à 20 grammes à chaque collation 

Protéines :                                     . Protéines provenant de poissons, de volailles, de produits laitiers et de légumineuses :  
                                                        stimulent la croissance musculaire et préviennent une dégradation musculaire continue
                                                      . Utilisez des shakes de protéines prêts à boire, des shakes maison et des poudres de 
                                                        protéines. 

Calories :                                       . Apport quotidien : au moins 35 à 47 calories / kg de poids 
                                                      . Réduire le stress corporel et équilibrer la reconstruction de la force musculaire
                                                      . Augmentez les portions de protéines avec des légumes, des fruits, des grains entiers, d'autres 
                                                        féculents (par exemple, du riz brun, des pommes de terre, du pain complet), qui ont une forte  
                                                        concentration en glucides et en protéines 
                                                      . Utilisez de l'huile d'olive, des beurres de noix et d'autres graisses saines pour augmenter les 
                                                         calories 
                                                      . Surveillez le poids : l'objectif est de revenir au poids avant Covid-19, ou d'obtenir un poids 
                                                        raisonnable (dans le cas d'un patient en surpoids) 

Hydratation :                                  . Boire selon un horaire 
                                                      . Buvez à chaque repas et consommez environ 1 à 2 tasses de liquide entre les repas 
                                                      . De bons exemples de liquides : shakes, eau, jus, lait, thé 

Recommandations nutritionnelles

Ghram et al. What should a family physician know about nutrition and physical exercise rehabilitation advices to communicate to long term COVID 19 
patients. Postgraduate Medicine 2022



.                                

Vitamine C :                             . Apport quotidien : 500 mg 
                                                 . Maintenez un système immunitaire sain 
                                                 . Mangez un aliment contenant de la vitamine C à chaque repas : une orange au petit 
                                                   déjeuner, un peu de poivron rouge doux (dans une salade ou sur un sandwich) au déjeuner 
                                                   et de la sauce tomate avec le dîner et / ou de la mangue pour le dessert 

Vitamine D :                              . Apport quotidien : 800 à 2000 UI 
                                                 . Sortez au moins 3 fois/semaine pendant 30 minutes (avec une exposition sur les mains, les 
                                                   bras, les jambes et le visage) 
                                                 . Mangez des aliments riches en Vitamine D (par exemple, du poisson gras comme le saumon, 
                                                   du lait fortifié, des œufs) 

Zinc :                                         . Apport quotidien : 5 à 10 mg si l'apport adéquat est associé à de la nourriture. En cas de  
                                                    carence en zinc, un supplément quotidien de 20 à 40 mg est indiqué pendant 2 semaines. 
                                                  . Minéral essentiel pour un système immunitaire sain 
                                                  . Retrouvé dans les fruits de mer, la viande, le yaourt, les noix et les haricots.

Calcium :                                   . Apport quotidien : 1 à 1,2 g.
                                                  . Nutriment important pour la santé osseuse.
                                                  . Manger des aliments riches en calcium à différents repas et collations tout au long de la 
                                                    journée.

Recommandations nutritionnelles

Ghram et al. What should a family physician know about nutrition and physical exercise rehabilitation advices to communicate to long term COVID 19 
patients. Postgraduate Medicine 2022
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Acides gras oméga-3                                                                                                                                                                                                                        
(oméga-3 : ALA, EPA, DHA) :   . Apport quotidien : 500 mg d'EPA et de DHA.
                                                 . Réduire l'inflammation excessive.
                                                 . Retrouvé dans les poissons gras comme le saumon, le thon, les sardines, le hareng, le  
                                                     loup de mer et maquereau. 
                                                 . Les graines de chia, les graines de lin moulues et l'édamame : des types sains d'oméga-3 
                                                 . Manger du poisson gras 2 fois par semaine 

Probiotiques et prébiotiques :    . Le microbiote intestinal : première ligne de défense contre les infections.

                                            . Probiotiques: bonnes souches de microorganismes/bactéries qui aident de diverses façons. Ils 
                                                                    se trouvent dans les aliments fermentés comme le yaourt à culture active (Lactobacillus), le 
                                                                    kéfir, les légumes marinés, le tempeh, le thé kombucha, le kimchi, le miso et la 
                                                                    choucroute. Mangez 1 portion de yaourt par jour avec des cultures actives ou avec du kéfir.

                                            . Prébiotiques: (c'est-à-dire la nourriture sur laquelle les probiotiques vivent) qui maintiennent la santé du 
                                                                    tractus digestif, se trouvent dans les fruits, les légumes, les haricots et les grains entiers.

Recommandations nutritionnelles

Ghram et al. What should a family physician know about nutrition and physical exercise rehabilitation advices to communicate to long term COVID 19 
patients. Postgraduate Medicine 2022
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Cerveau

Système cardiovasculaire

Respiration

Système 
nerveux 
autonome

Système digestif

Muscles – fascias – tendons - articulations

Rééducation globale du syndrome post covid

Recommandations de l’OMS (page 104): multidisciplinaire! 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/362783/WHO-2019-nCoV-Clinical-2022.2-eng.pdf

Yeux, nez, gorge, oreilles
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Thérapies efficaces?

Davis H.E et al. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Naure Rev Microbiol 2023.  https://www.nature.com/articles/s41579-022-00846-2#citeas



Réflexions sur la prise en charge

• Importance de l’accompagnement («coaching») physique (physiothérapie, coach, etc.), 
psychologique (psychologues, thérapie EMDR, etc.), cognitif (neuropsychologues, etc.), 
social (famille, collègues de travail, proches, etc.)

• Résilience par rapport à la fluctuation, évolution et durée des symptômes

• Nouvel équilibre à trouver entre les exercices de rééducation, thérapies passives et la 
gestion des activités et des symptômes des patient.e.s

• Routine/régularité/automatismes des activités très importante

• Ne pas culpabiliser, chacun.e fait ce qu’il peut…!

• Etat d’esprit positif (optimisme, relativiser, gratitude, etc.)
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Sites internet : 

• Plateforme RAFAEL des HUG : https://post-covid.hug.ch

•  ALTEA : https://www.altea-network.com/fr

• Long covid physio: https://fr.longcovid.physio

• Recommandations OMS : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/362783/WHO-2019-nCoV-Clinical-2022.2-eng.pdf

• Recommandations HAS (https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-
charge)

• Exercices: https://chronicallyawesome.org.uk/levine-protocol/  et https://www.potsuk.org/managingpots/exercise-examples/

• https://covid19criticalcare.com/

• Natural Treatment for COVID Long-Haulers: Know Your Options (cognitivefxusa.com)

• https://www.guptaprogram.com

• https://retrainingthebrain.com

  Vidéos : 

• Conférence à Unisante,́ Lausanne: Fatigue et dysautonomie dans le covid long : https://www.revmed.ch/colloques/fatigue-et-dysautonomie-dans-le-
covid-long

• Conférence à Unisante,́ Lausanne: Pacing et reconditionnement physique progressif: https://www.revmed.ch/colloques/pacing-et-reconditionnement-
physique-progressif-lors-de- syndrome-de-fatigue-chronique-ou-covid-long-quel-dosage

• Webinaire - Rôle et prise en charge du post-COVID en physiothérapie : https://www.rafael- postcovid.ch/replay-webinaire-role-et-prise-en-charge-du-
post-covid-en-physiotherapie

• Chaine You tube de Gez Medinger (en anglais), journaliste scientifique touché par le covid long, avec des informations scientifiques et actualisées : 
https://www.youtube.com/c/RUNDMC1/videos

• Chaine You tube de Realan Agle (en anglais), personne guérie d’un syndrome de fatigue chronique et qui interview des personnes qui ont guéri du 
syndrome de fatigue chronique ou covid long, et qui expliquent comment ils ont procédé́:  https://youtu.be/34Sy8DDU8Q8

  Article : Davis H.E et al. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Naure Rev Microbiol 2023.    

https://www.nature.com/articles/s41579-022-00846-2#citeas

Ressources


