
Feuillet explicatif
Informations générales sur 
la COVID longue

Environ 15% des personnes qui ont eu 
une infection à la COVID-19 présentent des 
symptômes 3 mois ou plus après leur infection, ce 
qui représente environ 1,4 million de Canadiens.

Le saviez-vous?

• Fatigue

• Symptômes thoraciques 
ou cardio-respiratoires : 
dyspnée (difficulté à 
respirer), essoufflement, 
douleur thoracique, toux, 
arythmie cardiaque (rythme 
cardiaque anormal)

• Symptômes neurologiques : 
anosmie (perte de l’odorat), 
agueusie (perte de goût), 
dysgueusie (modification du 
goût);

• Céphalée (maux de tête)

• Troubles de mémoire ou de 
concentration

• Troubles de santé mentale : 
anxiété, dépression, 
symptômes du trouble de 
stress post-traumatique

• Troubles du sommeil

• Myalgie et arthralgie 
(douleurs musculaires et 
articulaires)

• Symptômes gastro-
intestinaux (douleurs 
abdominales, nausées, 
vomissements, diarrhées)

• Perte de cheveux

• Étourdissements

• Troubles de la vision

• Maux de gorge

• Écoulement nasal

• Perte de poids ou d’appétit

• Signes cutanés

• Malaises post-efforts 

Pour certaines personnes, ces 
symptômes peuvent évoluer 
par poussées, en alternance 
sur de courtes périodes durant 
lesquelles les personnes vont 
bien et d’autres périodes où les 
symptômes sont plus présents. 

Quelles sont les manifestations en lien avec la COVID longue?



Non. À l’heure actuelle, aucun test formel n’existe. 
Les critères suivants doivent être présents pour 
évaluer la présence de la COVID longue : 

   Avoir une infection initiale confirmée (test 
d’amplification des acides nucléiques ou 
sérologie) ou plausible (lien épidémiologique) 
à la COVID-19;

   Présenter des signes et des symptômes au-
delà de 4 semaines après l’infection initiale;

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

Note :  L’information contenue dans ce document 
est celle connue à ce jour au sujet de la 
COVID longue.

L’évolution à long terme des symptômes de 
la COVID longue est encore méconnue. La 
manifestation des symptômes et l’impact dans 
le quotidien varient grandement d’une personne 
à l’autre. Plusieurs récupéreront graduellement 
dans les mois suivants.

Nous encourageons toutes les personnes ayant 
des symptômes à aller chercher des informations 
sur le sujet afin de mieux composer avec cette 
situation.

Les personnes qui nécessitent plus de soutien 
peuvent également s’adresser à un médecin et 
s’informer si elles peuvent être référées vers la 
clinique spécialisée en syndromes post-infectieux 
liés à la COVID longue. 
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Existe-t-il un test pour confirmer la 
présence de la COVID longue?
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Que dois-je faire si je pense que 
mes symptômes peuvent être liés à 
la COVID longue?

Pour plus d’informations
Consultez la trousse d’outils  
à l’adresse suivante :
cisss-bsl.gouv.qc.ca/covidlongue
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