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• Pas d’association entre CT scan et niveau de dyspnée
• Lésions persistantes associées aux patients sévères IOT ou VNI
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VEMS (L/%) 2,18 2,48 / 92  

CVF (L/%) 2,37 2,92 / 84

CPT (L/%) 3,93 4,41 / 70

TLCO (%) 44% 
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Séquelles fibrosantes

• Savoir les dépister
– Patient COVID grave
– Dyspnée, toux sèche
– Crépitants
– TDM thorax
– Retentissement : EFR TLCO, GDS TM6

• Intérêt 
– Réhabilitation respiratoire au décours de l’hospitalisation
– Evaluation pneumo pas trop précoce après COVID grave 3 mois

• Essai NINTECOR : Nintedanib vs placebo dans séquelles fibrosantes COVID

• Transplantation pulmonaire si stade d’insuffisance respiratoire





Syndrome d’hyperventilation (SHV)

Douleurs thoraciques, vertiges,
confusion mentale, palpitations

Désadaptation à l’effort



Syndrome d’hyperventilation (SHV)

Score de Nijmegen
Si > 23 possible SHV
Si > 30 probable SHV



La vaccination protège du COVID long
• Etude italienne, personnel soignant
• PCR systématique hebdomadaire ou tous les 15 jours et si symptômes
• 3 doses vaccin ARNm BNT162b2 (Pfizer)
• N = 2560 participants, n = 739 COVID-19 dont 89 asymptomatiques

Azzolini JAMA 2022

Prévalence COVID long 
1ère vague 48,1% 
2ème vague 35,9% 
3ème vague 16,5%



Echelle mMRC



Au total, devant une dyspnée post COVID

Complications spécifiques COVID

- Séquelles fibrosantes : rares , profil patient COVID grave
- Syndrome d’hyperventilation : prévalence ? Profil patient COVID léger

- Dépister, diagnostiquer, rassurer

 Intérêt de la rééducation respiratoire

Complications non spécifiques COVID

- Hyperréactivité bronchique
- Aggravation maladie respiratoire connue : asthme, BPCO, PID 

- Découverte maladie respiratoire non diagnostiquée : asthme, BPCO, PID 
- Déconditionnement à l’effort

- Embolie pulmonaire
- Insuffisance cardiaque
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