11 juin 2021 : Réunion d’information sur le Covid Long
Mémo lexical
Dans le cadre de la réunion d’information sur le Covid Long du 11 juin 2021, l’Orse vous présente un
document de synthèse avec les termes médicaux évoqués au cours de la réunion. Ce mémo a été
rédigé grâce aux ressources bibliographiques des associations Millions Missing France et #AprèsJ20,
partenaires dans l’organisation de cette conférence.

Agueusie : Trouble qui entraîne la perte totale ou partielle du goût, souvent associé à
l’asnosmie.
Anosmie : Trouble qui entraîne l’absence ou perte totale de l’odorat.
ASFC : acronyme Association française du syndrome de fatigue chronique.
Burnout : Epuisement professionnel, le burnout est trouble d’ordre psychologique
caractérisé par un sentiment de fatigue intense entraînant une incapacité à aboutir à des
résultats concrets au travail. (A ne pas confondre avec le crash, tel que défini pour les
encéphalomyélites myalgiques ; voir infra).
Covid Long : Affection faisant référence aux symptômes prolongés, fluctuants et multisystémiques (respiratoires, cardiaques, neurologiques, vasculaires, dermatologiques, ORL,
digestifs…) qui se développent pendant une infection par le SARS-CoV-2 et qui apparaissent
ou persistent généralement après 4 semaines à la suite d’une infection Covid-19.
Céphalée : terme médical pour désigner des « maux de tête ».
CPET : acronyme anglais Test d’effort cardio-pulmonaire.
Crash : synonyme de malaise post-effort de l’ordre de la fatigue physique, de l’épuisement
intense (voir MPE). Fatigue qui n’a en soi pas d’origines psychologiques mais qui est telle
qu’elle peut avoir en avoir des incidences (A ne pas confondre avec le burn out, voir supra).
Le patient et son entourage doivent être attentifs au cycle de « push and crash » en ne
gérant pas ou mal les efforts, précipitant ainsi la phase d’épuisement.
Dysautonomie neurovégétative : dérèglement global du système nerveux autonome.
Dysphonie : trouble de la voix parlée caractérisé par une modification de son intensité, sa
hauteur ou son timbre.
Dyspnée : sensation de gêne respiratoire.
EM : acronyme Encéphalomyélite myalgique, maladie systémique invalidante, reconnue par
l'OMS depuis 1969. Il s’agit d’une maladie neurologique qui apparaît souvent de façon
soudaine, entraînant une détérioration rapide et importante de la santé.
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ENPE : acronyme Epuisement neuro-immunitaire post-effort ; expression médicale pour
désigner un malaise post-effort. Incapacité pathologique à produire suffisamment d'énergie
à la demande, avec des symptômes prédominants principalement neuro-immunitaires.
MPE : acronyme Malaise post-effort. Stimulation trop importante par rapport aux capacités
du malade à un moment donné entraînant une brusque défaillance des forces physiques
pouvant aller jusqu'à l'évanouissement. C’est l’un des symptômes de l’encéphalomyélite
myalgique.
Myalgie : terme utilisé pour définir des douleurs musculaires.
Pacing : c’est une stratégie de rythme thérapeutique personnalisée qui permet d’apprendre
à planifier et mieux dépenser l’énergie limitée dont le corps dispose. Cette technique sert à
limiter la multiplication des malaises post-effort.
Physiopathologie : étude des troubles qui surviennent dans le fonctionnement des organes
au cours d’une maladie.
RCR : Acronyme Rythme cardiaque au repos.
SFC : Acronyme Syndrome de fatigue chronique
SFPV : Acronyme Syndrome de fatigue post-virale, synonyme d’Encéphalomyélite Myalgique
(voir EM). Il s’agit d’un épuisement prolongé et handicapant, imposant une réduction
importante des activités du quotidien.
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