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introduction

• Le SARS-CoV-2 est un agent pathogène émergent
qui a bouleversé le monde par la rapidité de sa
propagation et ses conséquences sanitaires et
socio-économiques. 

• La COVID-19 est une nouvelle pathologie et à ce titre ,il est 
difficile d’ en faire une description clinique exhaustive 



introduction

• À l’heure actuelle, une proportion non 
négligeable de patients atteints du COVID-19 
gardent des séquelles de la maladie sur 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

• Les symptômes varient dans leur 
présentation, intensité et durée. 



Objectif

faire le point sur les différentes séquelles de la 
covid 19 dans une cohorte de Tlemcen



Matériels et Méthodes

• étude observationnelle prospective 

• patients  survivants du COVID-19 hospitalisés 
au niveau du service d’infectiologie ,CHU 
Tlemcen 

• une période de 4mois (octobre 2020 à janvier 
2021) à la recherche d’éventuels séquelles 
après trois mois de leur sortie de l’hôpital.



Matériels et Méthodes

• Les critères d’inclusions :  patients hospitalisés 
pendant la période d’étude pour une infection  
covid 19 confirmée (PCR positive) avec des 
images scanographiques thoracique 
évocatrices et sans comorbidité connue

• Critères de non inclusion: patients avec  
comorbidités



Matériels et Méthodes

• Nous avons assuré un suivi sur 3 mois des 
patients survivants d’une COVID 

( deuxième  vague ) :

-évaluation clinico biologique

-scanner pulmonaire 

-ECG et échographie cardiaque (ETT).



asthénie

• Très subjective, la fatigue peut  être repérée 
grâce à quelques signes physiologiques.

Et mesurée grâce à plusieurs tests.

Nous avons choisi l’échelle de Pichot



l’échelle de Pichot

• Je me sens fatigué(e) sans raison

• J'ai du mal à me concentrer

• J'ai envie de m'allonger pour me reposer

• j’ai les bras ou les jambes lourdes

• Je manque d'énergie

• Tout me demande un effort

• Je me sens faible à certains endroits du corps

• Je me sens fatigué(e), lourd(e), raide

Tout à fait d’accord :4pt

Assez d’accord : 3pt

Pas d’accord :2pt

Pas du tout d’accord :1pt



Résultats

384 
hospitalisation

97 patients 
non inclus

28 décès

69patients avec 
comorbidité

287 patients 
retenus

193 avec au 
moins une 
séquelle



Résultats :

• Durée moyenne  d’hospitalisation :17 plus ou 
moins 04jours

• La moyenne d’âge était a 57 ans (24 – 92 ans)



SEX RATIO 1.68 

Titre du graphique

femmes

hommes

37.28%

62.61%



AGE

Colonne1; 24-35 
ans; 24

Colonne1; 35 -
45 ans; 0

Colonne1; 45-
55 ans; 0

Colonne1; Plus 
de 55ans; 0

Colonne2; 24-35 
ans; 0

Colonne2; 35 -
45 ans; 52

Colonne2; 45-
55 ans; 0

Colonne2; Plus 
de 55ans; 0

Colonne3; 24-35 
ans; 0

Colonne3; 35 -
45 ans; 0

Colonne3; 45-
55 ans; 154

Colonne3; Plus 
de 55ans; 0

Colonne4; 24-35 
ans; 0

Colonne4; 35 -
45 ans; 0

Colonne4; 45-
55 ans; 0

Colonne4; Plus 
de 55ans; 57



Le taux de survenu des séquelles

le taux  des 
sequelles; avec 
sequelles ; 193

le taux  des 
sequelles; sans 
sequelles; 94

Titre du graphique

67.24%



Quelles sont les séquelles objectivés

Séquelles; 
Asthénie; 168

Séquelles; 
fibrose 

pulmonaire; 53

Séquelles; 
diabete; 58

Séquelles; 
Troubles 

neuropshychiqy
es; 73

Séquelles; 
cardiomyopathie

; 35

Séquelles; 
cytolyse 

hépatique; 7

Séquelles; SD 
inflammatoire 
persistant; 20

Titre du graphique



Discussion



Asthénie

• Une asthénie physique chez 168 patients 
(68.53 % des cas)

• Séquelle la plus rencontrée ++++

• Intensité du processus inflammatoire
• C. Granger , O. Hlal ,Description des séquelles à 3 mois

d’une COVID grave chez une
population jeune et comorbide , Infectious Diseases Now 51 
(2021) S14–S16  ,

qui a objectivé une asthénie dans 74,5 % 



diabète

• Un diabète chez 58 patients (20.2 % des cas) 
• Les coronavirus ( SARS-CoV-2) peuvent

pénétrer dans les cellulus de Langerhans
via les récepteurs de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine-2 (ACE-2) et provoquer des lésions
réversibles des cellules β et une hyperglycémie
transitoire.

• Chee YJ, Ng SJ, Yeoh E. Diabetic ketoacidosis
precipitated by COVID-19 in a patient with
newly diagnosed diabetes mellitus. Diabetes
Res Clin Pract 2020;164:108166. 



Fibrose pulmonaire

• Une fibrose pulmonaire chez 53 patients (18.46% des cas)
• Le poumon est l’organe le plus fréquemment atteint à la 

phase aiguë de la maladie 
La fibrose pulmonaire interstitielle est la conséquence de la 
détresse respiratoire   Elle est surtout attribuée à la 
production accrue de cytokines pro inflammatoires, 
conséquence indirecte de l’infection virale 

•
N. Noel , L. Morin  et al , Évaluation pluridisciplinaire des séquelles de 
COVID à 4 mois post-hospitalisation : analyse des données d’une large 
cohorte La Revue de médecine interne 42 (2021) A28–A94  :19.22%



Complications cardiaques

• Une cardiomyopathie chez 35 patients(12.2% des cas)

• Le tropisme cardiaque du virus SARS-CoV2 est maintenant 
bien connu

• Sur une série de 146 patients
hospitalisés pour COVID-19, 20 % avaient une atteinte 
myocardique

• ] Shi S, Qin M, Shen B, Cai Y, Liu T, Yang F, et al. Association of cardiac injury
with mortality in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA
Cardiol 2020;5(7):802–10 



Séquelles psychologiques

• Troubles psychique avec
angoisse chez 25 Patients (1.29 % des cas) 
Insomnie chez 48 patients (2.48 % des cas)

• Polyradiculonévrite ( Une femme de 63 ans)



Séquelles neuropsychiatriques

• la possibilité que les facteurs organiques 
peuvent avoir un rôle 

• Ces anomalies seraient liées à une neuro-
inflammation précoce, sur probable porte
d’entrée olfactive (top-down), et/ou
possiblement via les voies respiratoires et le 
tronc cérébral 



Séquelles psychologiques

• Différentes études ont mis en évidence des séquelles 
psychologiques durables chez les patients ayant survécu au 
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) ou au Syndrome 
Respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

• un Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) à court ou 
moyen terme a été rapporté par 

La plus grande étude menée en Chine ( n = 52730) et qui a  
trouvé 35% des  détresse psychologique

• Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B and Xu Y (2020) A 
nationwide survey of psychological
distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: 
implications and policy
recommendations. General Psychiatry



Séquelles psychologiques



Sd inflammatoire persistant

• Un syndrome inflammatoire biologique persistant 
a été noté chez 20 patients (6.96 % des cas)

• Le syndrome inflammatoire multisystémique SIM 
est une complication rare mais grave 
principalement décrite chez les enfants et les 
adolescents après une infection par le SRAS-CoV-
2 ; on peut aussi l'observer chez les personnes 
plus âgées.

•



Sd inflammatoire persistant

• En octobre 2020, le CDC a publié une revue de 
27 cas correspondant à la description du 
syndrome inflammatoire multisystémique
chez des adultes

• Pour notre série:ils’agit d’un sd inflammatoire 
uniquement biologique de bon pronostic

Sauf pour un seul cas



Maladie de Still ou SIM ??

• Homme de 47 ans sans ATCD connu présente 
une fièvre persistante avec une éruption 
cutanée ,arthralgies migratrices 

• Discrète cytolyse hépatique et 
hyperleucocytose a PNN,CRP, Fibrinogène  
Positifs, Ferritinemie élevée

• survenant deux mois après un épisode covid
19 ,forme modérée

• Bonne réponse sous corticothérapie,



Cytolyse hépatique

• 2.43 %  de cytolyse hépatique
• une atteinte directe du virus, soit une atteinte 

liée aux cytokines) , l’adjonction de médicaments 
• Une   hépatite aiguë a été rapporté  (Wander P, Epstein 

M, Bernstein D : Covid-. 19 presenting as acute hepatitis. Am J Gastroenterol. 

2020 )

• Un seul cas a été rapporté au cours d’une 
étude francaise:

Bilan post-COVID-19 systématique dans une cohorte de plus de 100 
soignants M.-A. Khuong-Josses , M. Poupard , Q. Bougault , N. Sayre
Hôpital Delafontaine, Saint-Denis, France Infectious Diseases Now 
51 (2021)



Au total

• Ces résultats sont limités par l’absence de 
données pré-COVID dans cette cohorte et 
aussi de groupe témoin ;

• des études supplémentaires sont nécessaires 
pour le suivi de ces symptômes sur le long 
terme et leur association avec la maladie.



Recommandations

• Intérêt majeur d’un suivi multidisciplinaire au 
long cours pour ces patients là
-pour mieux comprendre cette longue phase 
de convalescence
-pour accompagner les patients et répondre à 
leurs questions



conclusion

• Les symptômes persistants chez une population touchée
par l’infection à SARS-CoV-2 : devenu une  règle qu’une 
exception.

• pas d’explications physiopathologiques formelles.

• Nécessité de :
-Prévenir le patient : l’informer sur les délais de 
récupération, sur la convalescence potentiellement longue

• suivi multidisciplinaire au long cours 




