
#APRÈSJ20 : ANALYSE DES TÉMOIGNAGES EN LIGNE DES PERSONNES 
ATTEINTES DE FORMES LONGUES DE COVID-19  

QU’EST-CE QUE LE COVID LONG ?
Une persistance des symptômes au décours de la COVID-19 après plusieurs semaines, décrite chez plus de 20 % des patients après 5 
semaines et plus et chez plus de 10 % des patients après 3 mois. 
Les symptômes sont prolongés, fluctuants et multi-systémiques : la fatigue, les troubles neurologiques, les troubles cardio-thoraciques 
et les troubles de l’odorat et du goût sont les plus fréquemment reportés.

L’histoire naturelle de ce syndrome et les mécanismes physiopathologiques mis en jeu sont inconnus et restent à l’état d’hypothèses. Le 
terme « COVID long » est né sur les réseaux sociaux et a été créé par les patients eux-mêmes pour témoigner et démontrer une évolution 
plus longue et plus complexe de la maladie que celle décrite dans les premiers rapports de Wuhan.

Le premier hashtag #LongCovid est apparu en mai 2020 sur Twitter puis des hashtags en différentes langues ont rapidement suivi : 
#aprèsJ20, #covidpersistente, #MitCoronaLeben, #koronaoire, …

Ce terme a ensuite largement été repris par les médias, la communauté scientifique et les politiques en quelques mois.
Il s’agit du premier syndrome défini directement par des patients sur les réseaux sociaux se regroupant au sein d’une forte communauté 
internationale.

Ce partage de données de santé est immédiatement accessible et ouvert sur les réseaux publics. Ces données de vie réelle sont analysables en 
temps réel pour faire avancer la science et la connaissance de la maladie, directement à partir de l'expérience des patients. La méthodologie 
d’analyse des réseaux sociaux a été définie afin de répondre aux objectifs suivants :

        • Evaluer la volumétrie des messages
        • Identifier les messages des patients, de leurs proches et les thèmes de discussions associés
        • Identifier les parcours de soins des patients
        • Identifier les besoins médicaux non couverts et les difficultés rencontrées
        • Identifier les symptômes rapportés et mesurer leur évolution dans le temps
        • Analyses qualitatives exploratoires complémentaires

Les principales sources de données (tableau ) permettent d’identifier les lieux privilégiés d’expression et de discussion pour les patients 
et leurs proches. Pour rappel, seules les données publiques sont analysées. Ce sont 128 083 messages postés par 27 387 internautes qui 
évoquent le COVID long.

Le premier message identifié date du 16 mars 2020 où un internaute évoque le « COVID chronique » alors que le premier hashtag #apresj20 
apparaît sur Twitter le 12 avril. L’apparition du #apresj20 entraîne une augmentation progressive du nombre de témoignages sur le sujet, sur 
Twitter mais aussi sur Facebook, notamment depuis la création de pages dédiées au COVID long (comme celle de l’association AprèsJ20).

Les messages mentionnant un terme en rapport avec le COVID long peuvent correspondre à des messages de journalistes, de politiques, 
de citoyens ou de patients atteints du COVID et craignant une évolution chronique. Une partie de ces messages proviennent également 
de patients atteints de COVID long ou de proches de malades, regroupant ainsi plus de 15 000 témoignages. Ceux-ci mentionnent la 
nécessité d’une visibilité accrue du COVID long ou correspondent à des récits de leurs parcours de soins et prise en charge médicale.

Les cinq principaux thèmes de discussion se répartissent entre l’épidémie du COVID-19, l’impact au quotidien du COVID long, la vaccination, 
les symptômes et la recherche (figure 2). 

« Je ne m’en sort plus, mon fils a fait un Covid long depuis octobre à ce jrs j’ai dû arrêter de travailler 
je suis intérimaire et en situation d’invalidité j’ai demander de l’aide à l’assistante sociale mais il n’y 
pas d’aide je doit payer 730€ par et je touche 900€ pas d’apl »

«#apresj20 ce week-end j’ai dépassé les 365 jours de covid long. Moins présente sur le #apresj20 
mais je pense toujours à vous. Je suis persuadée que l’on guérira entièrement. J’essaye d’être posi-
tive à fond, éviter le négatif. Petscan de contrôle dans 7j. Je vous tiens au courant. Évidement j’ai 
toujours des symptômes neuro, cardiaque, musculaire et fatigue. Mais j’essaye de moins me focali-
ser dessus. D’arrêter de « m’auto analyser » constamment. J’ai confiance en mon corps. Je lui laisse 
le temps de récupérer. »

Figure 1 - Exemple de messages
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FFOORRUUMMSS NNOOMMBBRREE  DDEE  MMEESSSSAAGGEESS NNOOMMBBRREE  DD’’IINNTTEERRNNAAUUTTEESS

TWITTER 121 560 22 544
FACEBOOK 4 753 3 735
REDDIT 872 487
DOCTISSIMO 465 324
AU FEMININ 131 71

YOUTUBE 82 62
FUTURA-SCIENCES 58 32
MADMOIZELLE.COM 45 38
CARENITY 31 29
THYROIDE 27 27
Autres sources (11) 59 38
TOTAL 128 083 27 387

Tableau - Sources des données

Figure 2 - Thèmes de discussions abordés au sein des messages COVID long



Certains sujets semblent avoir été discutés par une majorité d’internautes (vaccination, pandémie) a contrario d’autres sujets qui font 
l’objet de nombreux messages mais rassemblant finalement moins d’internautes (prise en charge et parcours de soins).

Les discussions autour des symptômes ont fait l'objet d'un pic au premier semestre 2020 faisant suite au début de la pandémie. Celui-ci 
pourrait s’expliquer par un partage important des symptômes entre patients/proches et la recherche de cas similaires face à la découverte 
d’un syndrome encore inconnu, ayant abouti à la création d’AprèsJ20 qui permettra notamment de rassembler une communauté de 
patients.

La gestion de la pandémie du COVID-19 est un sujet grandissant au fil du temps. En effet, la population se rend de plus en plus compte 
des retentissements liés, notamment de la réalité d’une chronicité. 

A la fin de notre étude, la vaccination représente le sujet le plus discuté, notamment par la mise en place du pass sanitaire étendu. Cela 
devient donc logiquement un sujet majeur parallèlement aux avancées de la recherche clinique et de la mise sur le marché de nouveaux 
vaccins. 

Le sujet de l’impact au quotidien diminue au fur et à mesure, témoignant potentiellement d'un fardeau moins lourd à porter dû à une 
amélioration des symptômes ou bien d'une acceptation de la maladie.

Concernant les parcours et les étapes de soin identifiés dans les messages (figure 4), le médecin apparaît au centre du parcours de soins, 
assurant dans la plupart des cas l’adressage vers les autres spécialistes comme le neurologue, le pneumologue et le kinésithérapeute 
ainsi que vers des structures spécialisées dans la prise en charge des patients COVID long. 

L’hôpital est le lieu phare du parcours de soins, à la fois au moment de l’infection COVID-19 pour ceux ayant nécessité une hospitalisation 
mais également pour une prise en charge lors des multiples rechutes ou pour effectuer des examens médicaux particuliers. 

Les tests PCR et sérologiques semblent importants pour les malades car ils permettent d'objectiver une infection COVID-19 et de faciliter 
ainsi la reconnaissance du COVID long. En effet, de nombreux patients se retrouvent désemparés face à certains professionnels de 
santé ne prenant pas au sérieux leur symptomatologie à cause de résultats négatifs à ces tests. 

Largement cités, les vaccins représentent un sujet d'actualité à part entière. 

Une analyse des difficultés rencontrées par les proches et patients en lien avec le COVID long ont fait l’objet d’une analyse spécifique 
dans 450 messages issus de 3 sources principales : Facebook, Twitter et les forums. Au total, 709 difficultés ont été exprimées pour 34 
difficultés différentes uniques (figure 5). 

Les patients exposent préférentiellement leurs difficultés sur Facebook. Ils s’expriment majoritairement sur la gestion de leurs symptômes 
en lien avec le COVID long (35,4%) et de l’impact psychologique dû au fait d’être malade atteint du COVID long (15,1%) :

Les symptômes sont décrits comme variés, perdurant sur plusieurs semaines ou mois et fluctuant dans le temps avec des rechutes.

Environ 12% des patients évoquent une notion de douleur et une altération de l’état général, notamment sous la forme d’une fatigue 
intense et chronique. L’impact sur la vie quotidienne et professionnelle est immense pour certains patients, diminuant considérablement 
leur qualité de vie.

13,7% des difficultés se concentrent autour de la non reconnaissance du COVID long par le personnel médical, les autorités publiques 
et sanitaires ou encore les proches. En effet, de nombreux patients déclarent que des médecins ont pu remettre en question la réalité 
clinique qu’ils ressentent, allant d'après certains témoignages jusqu’à évoquer des problèmes simplement dus au stress.

Figure 4 - Etapes de soin

Figure 5 - Difficultés rencontrées exprimées dans les messges COVID long



Un suivi symptomatologique des patients sur les réseaux sociaux a été réalisé. En effet, grâce au dictionnaire MedDRA , les symptômes 
évoqués dans les messages ont pu être identifiés (figure 6). La qualification des messages témoignant réellement d’un symptôme ressenti 
et non pas juste évoqué) a montré que les symptômes étaient correctement identifiés dans 90.2% des cas.

Les trois principaux symptômes mentionnés par les patients ou proches de malades COVID long sont l’asthénie, la dyspnée et l’anxiété, 
anxiété pouvant être à la fois un symptôme ou un stress engendré par le fait d’être atteint d’un COVID long et l’incertitude de son évolution. 
Certains témoignages insistent sur le fait que le COVID long n’est pas dû à une anxiété mais qu’il s’agit bien de symptômes réellement 
ressentis.

L’asthénie est au cœur de cette triade de symptômes, le COVID long étant d’ailleurs parfois comparé au syndrome de fatigue chronique. 
Il s’agit du symptôme le plus souvent mentionné et le plus retrouvé en association avec d’autres (figure 7). 

On observe une diminution dans le report des symptômes au cours du temps. En effet, environ la moitié des internautes expriment 
encore des symptômes à plus de 6 mois, et 16,1% après 1 an.

Parmi les sujets abordés par les patients et leurs aidants, la thématique de la vaccination anti-COVID pour les patients COVID long est 
prépondérante avec 2 004 messages (figure 8). 

La majorité des messages portaient sur : des témoignages de patients et de proches atteints de COVID long partageant sur la nécessité 
de se faire vacciner, sur des questionnements sur l’accès à la vaccination pour les patients, ou encore des partages d’expériences sur 
l’impact de la vaccination sur les symptômes du COVID long. On identifie aussi l’expression de craintes de la part de patients atteints/
anciennement touchés par un COVID long et craignant une aggravation ou un retour des symptômes.

De nombreux patients ont utilisé les réseaux sociaux pour se retrouver entre pairs, partager leur vécu, et donner de la visibilité au 
COVID long. Ces témoignages constituent des données de vie réelle qui peuvent être exploitées pour suivre leur symptômes, s’intéresser 
à leur parcours de soins et aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer lors de leur prise en charge et leur quotidien.

Figure 7 - Co - ocurrences des principaux symptômes 

Après avoir contracté le coronavirus je suis toujours fatiguée, c'est à dire sommeil toute la journée 
c'est invivable, perte d'odorat, courbatures, en plus d'autres symptômes qui persistent, je suis dans 
une grande souffrance, je me questionne sur l'avenir, je n'ai que 24 ans et rien que le fait de monter 
une dizaine de marches m'épuise, c'est un détail parmis d'autres mais d'imaginer le reste de ma vie 
avec cette maladie ne donne pas envie de continuer... J'espère que la recherche va trouver une 
solution, je prie pour que les malades soient guéris et soutenus.

Les médecins (toutes spécialités confondues) ont du mal à poser le diagnostic de COVID LONG... 
Certains m'ont dit que je faisais un déni de grossesse (je n'ai pas eu de rapports depuis plusieurs 
mois), ou encore que je commençais ma ménopause (faux après analyse de sang), que c'était une 
dépression ou que tout se passait dans ma tête ! COVID en mars 2020, je commence simplement à 
me sentir mieux ! En 1 an, je n'ai pu travailler qu'un mois avec des vacances entre deux ! Une honte 
que cette maladie ne soit pas encore reconnue (vraiment) ni prise en charge !

Je peux dire que dans mon malheur de covid long j'ai de la chance, mon médecin traitant n'a jamais 
douter de ce que je lui disait et me crois. Sur mes arrêts de travail et sur ma demande de 
reconnaissance maladie professionnelle, il a écrit séquelles infection covid 19 covid long

Figure 6 - Exemples de messages exprimant des difficultés 

Figure 8 - Thématiques liées au sujet de la vaccination anti-COVID chez les patients COVID long


