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Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

 

Depuis l'apparition du coronavirus il y a presque un an, les principaux symptômes de la maladie 

sont désormais bien identifiés : fièvre, toux sèche, fatigue ou encore maux de gorge et de tête, 

courbature ou conjonctivite, autant de signes difficiles à distinguer des maladies classiques de la 

saison. Mais à mesure que le nombre de cas augmente, de nouveaux symptômes du coronavirus 

plus spécifiques commencent à être signalés.  

Les symptômes de la COVID-19 peuvent varier d’une personne à l’autre et peuvent aussi varier 

en fonction du groupe d’âge. 

Selon une étude européenne publiée en avril 2020 par une cinquantaine de médecins ORL et 

chercheurs sur 1420 patients atteints d'une infection légère ou modérée au COVID-19, la 

prévalence des symptômes varie selon l'âge et le sexe. Parmi leurs patients, 962 étaient des 

femmes (67,7%) et 459 des hommes (32,3%).  

• Les patients jeunes présentent plus souvent des troubles ORL (oreille, du nez et de la gorge).  

• Les patients âgés présentent souvent de la fièvre, de la fatigue et une perte d'appétit. 

• Les hommes souffrent plus fréquemment de toux et de fièvre. 

• La perte d'odorat, les maux de tête, l'obstruction nasale et la fatigue sont plus fréquents chez les 

femmes. 

 

 

 



 

Les symptômes les plus courants sont les 

suivants : 

 Fièvre 

 

 Toux sèche 

 

 Fatigue 

 

D’autres symptômes moins courants peuvent 

toucher certains patients : 

 Perte du goût et de l’odorat 

 

 Congestion nasale 

 

 Conjonctivite  

 



 

 Mal de gorge 

 

 Maux de tête 

 

 Douleurs musculaires ou articulaires 

 

 

 

 Nausées ou vomissements 

 

 Diarrhée 

 

 Frissons  



 

Les symptômes sont généralement bénins. Certaines personnes sont infectées mais ne présentent 

que des symptômes très légers ou absolument aucun symptôme. 

Les symptômes de la forme grave de COVID-19 sont les suivants : 

 

 Essoufflement 

 

 Perte d’appétit 

 

 État confusionnel 

 

 Douleurs ou sensation d’oppression 

persistante dans la poitrine 

 



 

D’autres symptômes sont moins courants : 

 Irritabilité 

 Altération de la conscience (parfois associée à des crises), 

 Troubles anxieux, 

 Dépression, 

 Troubles du sommeil, 

 Complications neurologiques plus graves et plus rares : accidents vasculaires cérébraux, 

inflammations du cerveau, délire et lésions nerveuses.    

Les HCoV ne sont pas confinés qu’aux voies respiratoires. Ils peuvent atteindre le système 

nerveux central possiblement via des nerfs connectant les voies respiratoires à l’encéphale. Des 

atteintes périphériques, telles que les syndromes de Guillain-Barré et de Miller-Fisher, ont en 

effet été rapportées chez certains patients et la présence d’ARN viral a été mise en évidence dans 

le LCR d’un patient présentant une méningite consécutive à l’infection. Au-delà des différentes 

atteintes neurologiques que l’on retrouve au cours d’infections par de nombreux virus 

neurotropes et qui résultent d’une réponse inflammatoire exacerbée, des atteintes plus 

spécifiques ont été identifiées chez les patients infectés par le SARS-CoV-2. C’est le cas 

notamment d’hémorragies intracérébrales, probablement liées à l’impact du SARS-CoV2 sur la 

vascularisation. De nombreux cas de confusion, de vertige ou de convulsion ont également été 

rapportés, sans que le lien avec des atteintes neurologiques directes n’ait été démontré. Des 

atteintes périphériques se traduisant par la perte de l’odorat (anosmie) et du goût (dysgueusie) 

sont communément observées. Elles pourraient résulter d’un tropisme particulier pour les 

neurones sensoriels de l’épithélium nasal, voire du bulbe olfactif. Des analyses par IRM 

(imagerie par résonance magnétique) montrent aussi des atteintes caractéristiques 

d’encéphalopathie chez les patients. 

Certaines pathologies associées aux HCoV sont également observées dans des modèles murins 

d’infection, en particulier chez des souris transgéniques exprimant le récepteur humain ACE2 

(hACE2). Bien qu’imparfaits, notamment au regard des différences de distribution des récepteurs 

cellulaires entre l’homme et les souris, ces modèles animaux permettent néanmoins une 



 

meilleure compréhension de la physiopathologie des infections à HCoV. Comme pour d’autres 

HCoV, des observations récentes réalisées dans le modèle de souris exprimant hACE2 et 

infectées par le SARS-CoV2, révèlent, outre un tropisme pulmonaire et une inflammation 

associée importante, un accès au SNC pouvant préfigurer des troubles neurologiques. 

 

Tableau I. Liste des HCoV et manifestations cliniques neurologiques associées aux infections. 

 

Mécanismes d’accès aux systèmes nerveux central et périphérique : 

La barrière hématoencéphalique (BHE) est une structure essentielle de la protection du SNC. 

Différents mécanismes permettent néanmoins à certains virus de la franchir : infection directe 

des cellules endothéliales cérébrales avec libération des virions au niveau du parenchyme ; 

utilisation de cellules du système immunitaire qui peuvent la franchir pour y pénétrer ; ouverture 

partielle des jonctions qui résulte d’un environnement inflammatoire au niveau systémique. Le 

passage ou la perturbation de la BHE pourrait ainsi être utilisé par certains CoV, un CoV murin, 

peut induire, par exemple, une augmentation de perméabilité de la BHE. In vitro, il est également 



 

capable d’infecter des lignées de cellules endothéliales cérébrales humaines, ce qui suggère la 

possibilité d’une infection directe par ce virus des cellules endothéliales de la barrière, in vivo, 

qui permettrait sa migration transendothéliale. Un tropisme particulier pour la BHE pourrait 

aussi résulter de l’expression par les cellules endothéliales cérébrales d’ACE2, le récepteur du 

virus, ce qui permettrait à celui-ci d’accéder au SNC. Le tropisme des CoV pour certaines 

cellules du système immunitaire pourrait également favoriser l’invasion du SNC, comme cela a 

été montré pour de nombreux virus neurotropes. Dans le modèle de souris trangéniques 

exprimant hACE2 et infectées par le SARS-CoV2, la présence d’antigènes viraux a ainsi été 

détectée au niveau des poumons, dans des macrophages, dont la capacité à traverser la BHE est 

bien documentée. Ces macrophages expriment ACE2 et leur infection par les HCoV pourrait 

donc représenter une voie d’entrée pour le virus dans le SNC. 

Certains virus exploitent également la machinerie de transport axonal pour atteindre le SNC et le 

SNP. Ce processus repose sur la polarisation unique des microtubules axonaux et sur 

l’interaction, complexe et régulée, des moteurs moléculaires et du système endocytique. Faisant 

suite à l’internalisation d’un agent pathogène et à son transport axonal, la transcytose synaptique 

permet alors sa dissémination, à l’origine de possibles atteintes du SNC relativement étendues. 

Pour les virus respiratoires, plusieurs voies d’accès au SNC sont possibles, 

notamment via l’épithélium nasal, par les neurones récepteurs olfactifs (NRO) ou par le nerf 

trigéminal. Les NRO jouent un rôle majeur dans le processus d’olfaction et sont particulièrement 

dynamiques (régénération des cellules et réorganisation). Leur corps cellulaire étant localisé dans 

l’épithélium olfactif, leur infection directe à ce niveau permet ensuite au virus d’accéder au 

système de transport axonal antérograde et au bulbe olfactif. L’épithélium nasal pourrait ainsi 

représenter une cible privilégiée pour les HCoV. La forte expression d’ACE2 par les cellules 

sustentaculaires de cet épithélium pourrait conférer à ces cellules une forte sensibilité à 

l’infection et expliquer en partie la perte d’odorat que l’on observe chez certains patients infectés 

par le SARS-CoV-2 Contrairement aux cellules sustentaculaires, les NRO expriment peu ACE2. 

Le rôle de ce récepteur dans le tropisme neuronal de certains HCoV et dans les atteintes 

associées reste donc à déterminer. Une accumulation de virus qui infecterait secondairement les 

cellules neuronales pourrait cependant avoir pour origine sa réplication locale au sein de cellules 

non neuronales, par des mécanismes peu dépendants ou indépendants d’ACE2. Cette hypothèse 



 

d’invasion indépendante des récepteurs (en anglais, receptor-independent spread) a été suggérée 

pour certains CoV murins pour lesquels il a été montré que des cellules permissives peuvent 

transmettre le virus à des cellules moins permissives (n’exprimant pas de récepteur) par transfert 

de matériel intracellulaire suite à une fusion membranaire, ce qui pourrait expliquer en partie 

l’infection neuronale après exposition au virus de l’épithélium nasal es CoV sont aussi capables 

d’utiliser le transport axonal afin d’entrer dans le SNC et de s’y disséminer. Ainsi, Dans le 

modèle de souris transgéniques exprimant le récepteur hACE2, l’inoculation intranasale de 

SARS-CoV provoque une infection importante des poumons mais aussi du cerveau. Le bulbe 

olfactif est, ici encore, une des premières structures cérébrales dans laquelle une réplication 

virale est observée. Le virus apparaît ensuite dans des structures possédant des connections de 

premier ou de deuxième ordre avec le bulbe olfactif, tels que certaines régions du cortex, les 

ganglions de la base et le mésencéphale, très certainement par un transport axonal et une 

transcytose synaptique. L’épithélium pulmonaire est fortement innervé. Il représente ainsi 

également une porte d’entrée dans le SNC pour certains virus respiratoires, dont les HCoV. 

Toutefois, les mécanismes d’infection des neurones au niveau des poumons restent très mal 

documentés. 

Mécanismes de neurovirulence 

La destruction directe par certains virus neurotropes de cellules neuronales, notamment par 

apoptose, est l’une des principales causes de neuro-dégénérescence induite lors d’une infection. 

Un autre mécanisme majeur repose sur l’activation d’une réponse inflammatoire de l’hôte, 

appelée neuro-inflammation. Cette réponse survient principalement au stade aigu de l’invasion 

du SNC. L’infection virale induit en effet des réponses inflammatoires qui ont pour but un 

contrôle, voire une inhibition de la réplication virale. Celles-ci peuvent néanmoins s’avérer 

délétères lorsqu’elles sont excessives. Les cellules cérébrales, dont les macrophages résidents et 

la microglie, les cellules endothéliales, les neurones et la glie (astrocytes et oligodendrocytes) 

produisent en effet des cytokines inflammatoires et des chimiokines en réponse à l’invasion, 

permettant le recrutement, dans les compartiments infectés du SNC, de leucocytes afin de 

résoudre l’infection. La réponse inflammatoire ainsi induite, si elle n’est pas modulée, peut 

néanmoins conduire à un « orage cytokinique ». Celui-ci résulte de la production massive et 



 

incontrôlée par les cellules présentes de cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, qui 

seront potentiellement délétères pour le tissu nerveux. 

Les mécanismes de neurovirulence associée aux HCoV sont peu décrits, notamment pour les 

CoV émergents, en particulier pour le SARS-CoV-2. Certaines études, impliquant notamment le 

HCoV-OC43, ont identifié la protéine virale S comme étant l’un des principaux déterminants de 

la pathogenèse du virus. Spike est une protéine transmembranaire de type I, fortement N-

glycosylée, de 180 à 200 kDa. Elle s’assemble en homotrimères à la surface de la particule 

virale. Elle joue un double rôle lors de l’entrée du virus. Elle permet la liaison du virus à la 

cellule, via son récepteur. Elle est également impliquée dans la fusion de l’enveloppe virale avec 

la membrane de la cellule cible. Spike est ainsi déterminante pour le tropisme cellulaire et donc 

pour la pathogénicité du virus, étant associée à de nombreux effets cytotoxiques qui conduisent à 

la dégénérescence des cellules infectées par différents CoV. 

La Spike participe également à la neurovirulence du virus. Le HCoV-OC43 induit en effet, dans 

un modèle murin d’infection, l’infiltration de cellules immunitaires et la production de cytokines 

dans le SNC. Cette réponse inflammatoire est exacerbée par des variants du virus dont la 

glycoprotéine S a été mutée, augmentant notamment l’excitotoxicité du glutamate, ce qui 

pourrait expliquer la dégénérescence neuronale du SNC et la demyélination de la moelle épinière 

observées. Le HCoV-OC43 peut également infecter les neurones dans différentes régions du 

cerveau et induire leur mort, notamment par un processus d’apoptose induit par spike, 

indépendant des caspases. Ces observations sont à mettre en relation avec celles faites avec les 

coronavirus murins MHV-A59 et MHV-JHM pour lesquels il a été montré que spike joue un rôle 

important dans la capacité d’invasion neuronale des virus, avec en particulier leur action sur la 

démyélinisation des neurones. Pour les HCoV émergents, comme le SARS-CoV, le SARS-CoV-

2 ou le MERS-CoV, malgré son implication dans leur infectivité, le rôle de la protéine S dans la 

neurovirulence n’est pas élucidé. Pour le MERS-CoV, l’utilisation de souris transgéniques 

exprimant le récepteur humain du virus (hDPP4) a néanmoins révélé la présence, après infection, 

de nécrose neuronale dans le cortex cérébral, notamment au niveau des neurones hippocampaux. 

Dans ce modèle, le virus a été identifié non seulement dans le corps cellulaire des neurones, mais 

aussi au niveau des dendrites et des cellules de la microglie. Pour le SARS-CoV, le tropisme du 

virus pour le SNC et les lésions neuronales associées à l’infection ont été caractérisés dans des 



 

études expérimentales et cliniques, montrant notamment que les cellules neuronales humaines 

exprimant ACE2 peuvent être infectées L’étude des mécanismes impliqués dans la neuro-

dégénéresence induite par le virus est cependant complexe. En effet, bien que le SARS-CoV se 

réplique chez de nombreuses espèces, notamment la souris ou les primates non humains, il ne 

provoque pas à l’origine, de façon reproductible chez ces animaux, une maladie dont la gravité 

serait équivalente au SARS observé chez l’homme. Les souris transgéniques exprimant hACE2 

sont néanmoins sensibles à l’infection et la présence de virus dans le cerveau des animaux 

infectés est détectée]. Dans ce modèle, malgré une faible infiltration cellulaire au niveau du 

cerveau, une forte expression de différentes cytokines pro-inflammatoires, dont l’interleukine-6, 

est observée, suggérant un possible déclenchement d’un orage cytokinique induit par l’infection. 

Chez les souris infectées, de nombreuses zones du cerveau (comme le gyrus denté de 

l’hippocampe ou le cervelet) contiennent du virus, avec une perte neuronale massive. Le bulbe 

olfactif est également infecté, ainsi que le complexe vagal dorsal, la partie caudale du tronc 

cérébral, impliquée dans la régulation centrale des fonctions viscérales et critique pour la 

fonction respiratoire. Une expression importante de la chimiokine CXCL9 (C-X-C motif 

chemokine ligand 9) a été observée dans le cerveau d’un patient infecté par le SARS-CoV. Elle 

pourrait être impliquée dans les dommages immunopathologiques identifiés dans le cerveau de 

patients infectés La communauté de récepteur entre celui du SARS-CoV et celui du SARS-CoV-

2 (ACE2) permet d’envisager que les mécanismes de neurovirulence utilisés par les deux virus 

soient partiellement similaires. Des études supplémentaires restent néanmoins nécessaires. 

Certaines études ont montré que les protéines E et HE, ou NS2 et NS5 du HCoV-OC43 étaient 

également des facteurs importants pour la neurovirulence du virus. Leurs rôles restent cependant 

à déterminer pour les autres HCoV à tropisme neurologique  

 

 

 

 

 

 



 

Nouveaux symptômes de la COVID-19 

Surdité : 

Un nouveau symptôme a été présenté en octobre 2020 par des médecins britanniques dans la 

revue BMJ Case Reports : La perte auditive neurosensorielle d'apparition soudaine (SSNHL). 

Des études histopathologiques de patients atteints de SSNHL ont montré une perte de cellules 

ciliées et de cellules de soutien de l'organe de Corti sans infiltrat de cellules inflammatoires, ce 

qui suggère que la pathologie du SSNHL idiopathique peut être liée aux voies de stress 

cellulaire. 

 

Le SRAS-CoV-2 est censé se lier  au récepteur ACE-2 qui est présent sur les cellules épithéliales 

alvéolaires et les cellules endothéliales. Récemment, il a également été observé dans les cellules 

épithéliales de l'oreille moyenne, ainsi que dans la strie vasculaire et le ganglion spiral chez la 

souris. De plus, le SRAS-CoV-2 provoque une réponse inflammatoire et une augmentation des 

cytokines telles que le facteur de nécrose tumorale-α, interleukine 1 et interleukine 6. Une entrée 

directe dans la cochlée et une inflammation conduisant à un stress cellulaire sont des mécanismes 

qui ont été impliqués dans la surdité neurosensorielle persistante et pourraient se produire dans le 

cas de l'infection par le SRAS-CoV-2.  

 

 

https://casereports.bmj.com/content/13/11/e238419


 

Problèmes de peau : 

Plusieurs articles scientifiques ont fait état d'un lien entre une infection au nouveau coronavirus 

et des éruptions cutanées, une décoloration des doigts ou des orteils, ou encore des engelures. 

 

 



 

 

 

D’après une étude menée par deux sociétés de dermatologie, certains malades du Covid-19 

souffriraient d’une inflammation aux doigts de pieds, qui peut durer plusieurs mois. 

Un nouveau symptôme inattendu lié au Covid-19. Une dizaine de mois après l’identification de 

la maladie qui a bouleversé le quotidien de centaines de millions de personnes en 2020, les 

scientifiques continuent de découvrir ses implications et ses effets sur le corps humain. 

Une étude menée conjointement par la Ligue Internationale des Sociétés Dermatologiques et 

l’Académie Américaine de Dermatologie vient ainsi de mettre en évidence l’existence chez de 

nombreux patients contaminés par le coronavirus d’une inflammation touchant les orteils, qui  

Il semble qu'il y ait un certain sous-groupe de patients qui, lorsqu'ils contractent le Covid-19, 

développent une inflammation au niveau des orteils, qui les rend rouges et gonflés. 

Dans la plupart des cas, cette inflammation se résout d'elle-même et disparaît. Elle est 

relativement bénigne et dure en moyenne environ 15 jours.  



 

Chez certains patients, l’inflammation se maintient pendant plus de 150 jours. 

Cela soulève beaucoup de questions sur le type d'inflammation. La peau peut être considérée 

comme une fenêtre sur le reste du corps et cette inflammation que l'on peut voir peut indiquer 

qu’il en existe une autre ailleurs.  

 

Troubles rénaux : 

Le nouveau coronavirus peut affecter les reins. Alan Kliger, néphrologue à la Yale School of 

Medicine, affirme que près de la moitié des personnes hospitalisées en raison du covid-19 ont du 

sang ou des protéines dans leur urine.  

Les individus atteints de maladies rénales sont plus sujets à ces aggravations. Ils présentent 

souvent des problèmes de diabète, d'hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Pourtant, le 

Dr Brad Rovin, directeur du département de néphrologie à l'université d'État de l'Ohio, a notifié 

que de nombreux cas qui n'avaient jamais eu de maladie du rein avant, développent de graves 

lésions rénales. 

 

Perte de cheveux : 

Le coronavirus pourrait provoquer une perte de cheveux sur certaines personnes qui ont été 

positives au Covid-19. Selon une étude publiée en août par la chercheuse et professeure Natalie 

Lambert de l'Université de médecine de l'Indiana, ce symptôme est apparu à plusieurs 

reprises. Sur les 1 567 répondants, 423 attestent de ces chutes, soit environ 27% des sujets. Une 

des participantes de l'étude a expliqué qu'elle avait perdu 75% de sa masse capillaire après avoir 

https://medicine.iu.edu/faculty/44895/lambert-natalie
https://medicine.iu.edu/faculty/44895/lambert-natalie


 

contracté la maladie. Ceci viendrait de l'effluvium télogène, un dérèglement capillaire à l'origine 

d'une perte de cheveux importante ou localisée, généralement causée par le stress.  

Selon le Dr Esther Freeman, chercheuse à l'American Academy of Dermatology, la perte de 

cheveux commence à se voir dans les trois mois suivant le stress. 

 

 

Acouphènes : 

Selon une étude menée par l’Université Anglia Ruskin (ARU), avec le soutien de 

la British Tinnitus Association et de l'American Tinnitus Association ; 40% des personnes 

présentant des symptômes du Covid-19 subissent simultanément une aggravation de leurs 

acouphènes. 

 

https://www.massgeneral.org/doctors/19521/esther-freeman


 

Cette étude s’est intéressée à des patients qui souffraient déjà d’acouphènes. Cependant, certains 

participants ont également signalé que leur état avait été déclenché avec les symptômes 

de Covid-19. 

Hoquet persistant : 

Une étude réalisée par une équipe de médecins de Chicago, indiquait que le Covid-19 pouvait 

déclencher un hoquet persistant. Selon les chercheurs qui ont publié les résultats dans The 

American Journal of Emergency Medicine, un patient de 62 ans s'est présenté aux urgences en 

avril dernier après avoir eu le hoquet pendant quatre jours, incluant un seul autre symptôme, une 

perte de poids inexpliquée. Selon les médecins, le patient en question avait pris un traitement à 

base de chloroquine, ce qui pourrait expliquer ce hoquet même si aucune étude ne le prouve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(20)30274-6/fulltext
https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(20)30274-6/fulltext
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