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Objectif : Il est urgent que les professionnels canadiens de la réadaptation et de l’exercice reconnaissent l’existence d’une
nouvelle maladie : la COVID longue. Ces professionnels doivent être informés des interventions de réadaptation sûres dans un
tel contexte – y compris les exercices thérapeutiques. S’inspirant du document d’information1 publié par World Physio, des
principales sources sur le sujet2,3,4 et de consultations menées auprès de la communauté clinique, le présent document évolutif
regroupe les ressources nécessaires à la prise de décisions cliniques éclairées. Actualisé en date du mois d’août 2021, il fait
l’objet de mises à jour régulières. On peut consulter les mises à jour ici l’ACP Répertoire de ressources

Qu’est-ce que la Affection Post COVID-19 (COVID Longue)?
La COVID longue est un problème de santé émergent qui survient à la suite d’une
infection aiguë par le virus de la COVID-19. La maladie peut se manifester chez des
clients ayant été hospitalisés ou non, et même chez ceux dont l’infection initiale
était bénigne. Ainsi, au moins 10 à 30 % des clients continueront à présenter des
symptômes 12 semaines après l’infection aiguë2. La COVID longue affecte plusieurs
systèmes de l’organisme (respiratoire, cardiaque, rénal, endocrinien et nerveux) et
peut entraîner des déficiences multi-organiques. Les clients présentent un ensemble de
signes et de symptômes qui se manifestent de manière épisodique et imprévisible.
On peut les orienter vers des services de réadaptation ou d’exercice pour tenter de
gérer ceux-ci.

Symptômes courants:
• Fatigue/épuisement
• Dysfonctionnement cognitif/brouillard mental
• Essoufflement
• Maux de tête
• Étourdissements après s’être levé debout
• Palpitations
• Oppression thoracique
• Douleurs articulaires ou musculaires
Les clients font état d’une grande diversité de symptômes.

Avant toute évaluation et toute prise en charge dans le cadre d’un programme de réadaptation ou
d’exercice physique, il convient de rechercher chez les clients des antécédents médicaux d’infection
par la COVID-19 (confirmée ou suspectée).

Pourquoi?
Les données probantes continuant d’émerger, on ne sait pas à quel moment au cours de leur récupération l’activité physique (y compris l’exercice)
peut être sûre ou bénéfique chez les personnes vivant avec la COVID longue. Pratiquée trop tôt, elle pourrait se révéler nuisible et cause des
rechutes. Une approche prudente s’impose donc pour éviter que les clients ne souffrent d’une aggravation de leurs symptômes ou d’une détérioration
fonctionnelle découlant de l’activité physique.1 (Lien vers l’infographie de World Physio portant sur la réadaptation et la COVID longue)

Ce qu’il faut dépister

Comment procéder au dépistage et mesures à prendre

Exacerbation des symptômes après l’effort

Surveillez et montrez aux clients à surveiller eux-mêmes l’aggravation
de leurs symptômes pendant et dans les jours qui suivent une activité
physique, un exercice ou un effort sur le plan émotionnel, cognitif ou
communicationnel. Utilisez des questionnaires5 à cette fin. Établissez le
niveau de base des symptômes avant l’exercice. Interrogez les clients sur
leur tolérance dans les jours qui suivent les séances avant de progresser.
Utilisez le dosage des activités dans le cadre du traitement. Orientez le
client vers un physiothérapeute ou un ergothérapeute.

Déclenchement ou aggravation des symptômes 24–72 heures
après un effort. L’effort peut être cognitif, physique, émotionnel
ou social; il est souvent minime ou correspond à des seuils
précédemment tolérés. (Lien vers l’infographie de World
Physio sur la fatigue et l’exacerbation des symptômes
après l’effort)

Déficience cardiaque
La COVID-19 peut provoquer l’apparition précoce ou tardive de
myocardites et de péricardites, ou de déficiences cardiaques.
Il est important de reconnaître de telles affections et de savoir
comment elles se présentent pendant l’exercice.

Désaturation en oxygène
Un dysfonctionnement du système respiratoire ou pulmonaire
peut être présent à la suite de la COVID-19.

Dysautonomie
Certains clients présentent une incapacité concernant la
régulation du système nerveux autonome. Cela se traduit par
une instabilité du rythme cardiaque, de l’hypertension artérielle,
des problèmes digestifs et un dérèglement de la température
corporelle10.

Les tests d’exercice et les interventions doivent être étroitement
supervisés. Surveillez vos clients et apprenez-leur à s’autosurveiller pour
détecter tout symptôme suggérant une atteinte cardiaque : essoufflement
disproportionné, tachycardie, palpitations, oppression ou douleurs
thoraciques – au repos ou à l’effort. Une autorisation médicale peut être
nécessaire avant de procéder. Utilisez des questionnaires sur l’état de
préparation6 et arrêtez l’exercice si le client est en détresse!
Les tests d’exercice et les interventions doivent être étroitement
supervisés. Surveillez vos clients et apprenez-leur à s’autosurveiller
pour détecter les symptômes évocateurs d’une détresse respiratoire :
fréquence > 20 respirations/min, essoufflement, utilisation des muscles
accessoires, douleur thoracique, fatigue, étourdissements, tachycardie
ou syncope7. Si elle est accessible, la surveillance à l’aide de l’oxymétrie
de pouls peut être utile (en tenant compte des limites de précision et des
particularités raciales8). Une autorisation médicale peut être nécessaire.
Arrêtez l’exercice si le client est en détresse!

Les clients peuvent rapporter des étourdissements, des évanouissements,
une tension artérielle instable ou une fréquence cardiaque anormale en
réponse à l’activité9. Les cliniciens sont en mesure d’évaluer l’intolérance
orthostatique en utilisant les lignes directrices canadiennes10 (chez les
adultes, elle se manifeste par une augmentation soutenue de la fréquence
cardiaque de plus de 30 bpm, en présence d’une tension artérielle normale,
lorsque la personne passe de la position couchée à la position debout, à
l’intérieur d’une période de 10 minutes). Une évaluation médicale peut
être nécessaire. Chez les clients dysautonomiques, une thérapie par
l’exercice en position couchée, semi-couchée ou horizontale est
recommandée9,10

Ce qu’il faut dépister

Comment procéder au dépistage et mesures à prendre

Cognition fonctionnelle et communication

La cognition et la communication peuvent être affectées par de
nombreux facteurs tels que les problèmes médicaux en présence,
l’état psychologique, la fatigue, la prise de médicaments et les rôles
sociaux/productifs. Les tests de dépistage cognitif peuvent révéler
la nécessité d’une évaluation neuropsychologique, ergothérapeutique
ou orthophonique14.

Certains clients font état d’un « brouillard mental »
ou de difficultés à réfléchir et à focaliser leur attention.
Des problèmes de mémoire peuvent aussi être présents.
Ces troubles cognitifs et de communication affectent la parole,
la compréhension conversationnelle, la lecture, l’expression
écrite et l’interaction sociale11,12,13

Voix et déglutition
Certains clients peuvent avoir la voix enrouée et/ou des
difficultés à avaler13.
Audition et acouphènes
Certains clients peuvent présenter une modification de l’audition
et/ou des acouphènes (perception de bourdonnements ou d’autres
bruits parasites dans l’oreille), d’un côté ou des deux15.

Considérations psychologiques, sociales et spirituelles
L’apparition d’une nouvelle maladie, la perte de rôles sociaux ou le
manque de contacts humains sont des événements stressants qui
peuvent provoquer de l’anxiété et/ou une baisse de l’humeur.

Les clients qui rapportent (ou manifestent) une voix enrouée ou de
difficultés à avaler les aliments ou des liquides doivent être orientés
vers un orthophoniste. Les clients qui éprouvent des problèmes de voix
doivent également être orientés vers un oto-rhino-laryngologiste.
Les clients qui se plaignent de l’apparition d’une nouvelle déficience
auditive et/ou d’acouphènes doivent être orientés vers un audiologiste.

Les cliniciens chargés des évaluations doivent adopter une approche
holistique, centrée sur la personne et empreinte d’empathie. L’évaluation
et le traitement doivent englober les symptômes physiques, cognitifs,
communicationnels, psychologiques et psychiatriques, ainsi que les
capacités fonctionnelles1. Posez des questions sur la façon dont la COVID
longue affecte le travail, la scolarité et le bien-être physique et social.
Utilisez des questionnaires. Suggérez les ressources d’Espace MieuxÊtre Canada ou de la Société canadienne de psychologie.

Considérations générales pour la prise en charge des patients ayant la COVID longue1, 2
•	En raison du risque d’aggravation des symptômes énumérés ci-dessus – à l’effort et dans les jours qui suivent – l’activité physique, y compris
l’exercice, doit être prescrite avec prudence, selon une approche axée sur la décision clinique.
•	Éduquez les clients vivant avec la COVID longue sur la conservation et la maximisation de l’énergie.
•	Veillez à ce que les patients commencent par surveiller leur état dans les activités de la vie quotidienne et qu’ils attendent de voir ce qu’ils
peuvent tolérer avant de passer à une activité physique à bas impact et de faible intensité, y compris l’exercice.
•	Déterminez si l’approche de prise en charge choisie contribuera à la fonction et à la récupération ou si, au contraire, elle entraînera une
exacerbation ou un déclin fonctionnel (y compris sur le plan cognitif, communicationnel, émotionnel et social).
•

La reconnaissance, la validation et l’inclusion des expériences des patients peuvent contribuer à faciliter la relation thérapeutique.

•	Certains clients auront besoin d’une réadaptation intégrée et interprofessionnelle; envisagez de les aiguiller vers des programmes et services
financés par l’État et offerts dans certains hôpitaux, établissements de réadaptation et milieux de soins de santé primaires, ou utilisez les
ressources suivantes pour trouver un physio, trouver un ergothérapeute, trouver un orthophoniste ou un audiologiste ou trouver un
diététiste agréé.
•

 n trouvera des considérations détaillées dans les lignes directrices élaborées par les Services de santé de l’Alberta4 ou la
O
Chartered Society of Physiotherapists (version 2).16

Considérations spécifiques concernant la force, le conditionnement physique et le retour au sport
•	
Le Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada a décrit le retour à la santé et à la performance après
la COVID-19 pour les personnes asymptomatiques et celles dont la maladie a duré plus de 10 jours, dans le contexte d’un retour progressif au
sport17.
•	Avant de se remettre à l’entraînement, tous les athlètes doivent atteindre un état asymptomatique (y compris sans fatigue); on verra à appliquer
un protocole progressif de retour au sport18.
•	Les principes d’entraînement régissant la force et le conditionnement peuvent être suivis chez les personnes qui ne présentent pas
d’exacerbation des symptômes après l’effort (voir ci-dessus); on verra à appliquer une augmentation lente et progressive de l’intensité
et du volume19.
•	Une surveillance continue des symptômes et des signes vitaux peut s’avérer nécessaire en raison de la nature imprévisible et récurrente de la
COVID longue.

Liens vers d’autres ressources
Long COVID Physio: https://longcovid.physio/
World Physiotherapy: https://world.physio/covid-19-information-hub/long-covid
Physiopedia: https://www.physio-pedia.com/Long_COVID
Rehab Care Alliance: http://www.rehabcarealliance.ca/covid-19-rehab-resources
Nous tenons à remercier les 24 intervenants de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan qui nous ont fait part rapidement de leurs commentaires.
Ces professionnels pratiquent dans les domaines de la physiothérapie (y compris en réadaptation cardiaque et pulmonaire), de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de l’audiologie, de la
kinésiologie, de la médecine et du conditionnement physique. Nous remercions également l’Association canadienne de physiothérapie, Orthophonie et Audiologie Canada, la Rehab Care
Alliance ainsi qu’une clinicienne ayant fait l’expérience de la COVID longue présumée.
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