
Des neurones au thorax en passant par les appareils locomoteur, ORL, digestif ou génito-urinaire, les yeux, la peau,
les cheveux ou encore les vaisseaux et ganglions... Les remontées de patients identifient 50 effets tardifs différents du
Covid-19.

Créée en 2017 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), la communauté de patients pour la recherche (Compare)

rassemble aujourd'hui près de 42 000 patients volontaires désireux de faire avancer la recherche médicale et la prise en

charge de leur maladie chronique (cancer, diabète, hypertension artérielle, vitiligo, lombalgie chronique...). Le 3 décembre, elle

a dévoilé les premiers résultats d'un projet de recherche consacré aux formes longues de Covid-19. Cela cible concrètement

"l'ensemble des manifestations tardives survenant après une infection" par le coronavirus, explique le CHU francilien dans un

communiqué. La prévalence de ce "long Covid-19" est inconnue mais "certains auteurs rapportent que jusqu'à 10-15% des
patients continuent d'avoir des symptômes trois semaines après le début de la maladie".

Outil de suivi et critère de jugement

Dans un premier temps, les travaux ont consisté à analyser le vécu de 600 patients souffrant précisément d'un long Covid-19.

Ceux-ci "ont été invités à décrire via des questions ouvertes toutes les manifestations de leur maladie", relate l'AP-HP. Les

données recueillies en texte libre ont ensuite été analysées par les chercheurs du Centre d'épidémiologie clinique de l'Hôtel-

Dieu et permis d'identifier pas moins de 50 manifestations différentes de la maladie. Cela va de symptômes généraux à

d'autres plus ciblés sur les neurones, le thorax, l'appareil locomoteur, l'ORL, l'appareil digestif, les yeux, la peau et les

cheveux, les vaisseaux et les ganglions ou encore l'appareil génito-urinaire (voir la photo ci-dessous et lire notre article et notre

interview).
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Ce volet de l'étude achevé, la seconde étape qui démarre doit aboutir au développement d'un questionnaire à même d'offrir

"une mesure valide et fiable de l'évolution du long Covid-19". Il pourra alors être "utilisé comme outil de suivi par les soignants,
afin d'adapter leur prise en charge en fonction des symptômes et de l'impact de la maladie sur leur vie, note l'AP-HP, et comme
critère de jugement rapporté par les patients dans les futures recherches sur la maladie". Par ailleurs, il s'agit également de

permettre à terme de concevoir des outils pour aider les médecins à suivre leurs patients et de décrire précisément les

conséquences de ces formes longues, "en particulier d'identifier s'il existe des formes différentes de la maladie". Enfin, l'idée

est aussi "d'évaluer la durée de la maladie et le temps de guérison des patients".
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