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La conférence internationale "EM/SFC et Covid Long – Traitement et 

Réadaptation" s’est déroulée du 7 au 8 octobre 2022 à Tampere, en 

Finlande. Diffusée en direct et accessible en ligne à distance, cette 

conférence était une première pour la Finlande. Elle a réuni une centaine 

de professionnels de la santé de Finlande et d'autres pays.  

Pour écouter le paragraphe, cliquez sur l’icône    

                                            
1  Note de la traduction. Abréviations utilisées : APA, Activité Physique Adaptée ; C19YRS, échelle de 
réadaptation du Yorkshire pour le COVID-19 ; CIM/ICD, classification internationale des maladies ; CIF, 
Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé ; Covid, maladie du Coronavirus ; 

CPET, test d’exercice cardiopulmonaire ; EM/SFC, Encéphalomyélite Myalgique ; FIAOMT, Association 
finlandaise de thérapie manuelle orthopédique ; GET, thérapie par exercices progressifs ; MD, Docteur 
en médecine ; MERS, Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient ; MPE/ESPE, Malaise-/Exacerbation des 
Symptômes- Post-Effort ; MSc, Diplômé d’un master ; NHS, Service National de Santé du Royaume Uni ; 
NICE, Institut National Britannique  d’Excellence en Santé et en Soins; PhD, Docteur d’Université ; PICS, 
Syndrome Post-Réanimation ; PROM, Evaluation des données fournies par les patients; PT, 
physiothérapeute/ kinésithérapeute ; SAMA/MCAS, Syndrome d’Activation Mastocytaire ; SED/EDS, 
Syndrome d'Ehlers-Danlos ; SFN, neuropathie des petites fibres ; SFPV, Syndrome de Fatigue Post-Virale ; 

SLME, Association médicale finlandaise pour l’EM/SFC ;  SMEY, Association finlandaise ME/CFS , 
SRAS-Cov2, Syndrome Respiratoire Aigu Sévère du Coronavirus de type 2 ; STAPS, formation universitaire 
en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives ; SToP/PoTS, Syndrome de Tachycardie 
Orthostatique  Posturale; TCC, Thérapie Cognitivo-Comportementale. 

https://drive.google.com/file/d/1lcAvcYvBLl2mmyAIDWvUh2FYiILUmkfm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lcAvcYvBLl2mmyAIDWvUh2FYiILUmkfm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lcAvcYvBLl2mmyAIDWvUh2FYiILUmkfm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Lny2e9nbJxRQ0QwBvNhxZs8IDZRT-ouj/view?usp=share_link
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Le Covid Long (également parfois nommé Post-Covid-19 Condition, en anglais) et l'EM/SFC 

(Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue Chronique) sont des maladies 

complexes, multi-systémiques et de longue durée qui limitent fréquemment et 

considérablement la capacité des patients à accomplir les activités de la vie quotidienne. 

Il n'existe pas de traitement curatif connu. Les symptômes peuvent être atténués, et des 

soutiens peuvent aussi être apportés aux capacités fonctionnelles de la vie quotidienne. La 

principale méthode de gestion des symptômes est le pacing.  

La conférence couvre un thème de portée internationale, car le Covid Long est une menace 

pour la santé publique dans le monde entier, entraînant des coûts économiques et des 

souffrances individuelles considérables. On estime qu'environ 10 à 20 % des adultes 

infectés par le SRAS-CoV-2 développeront un Covid Long. En proportion, les enfants et les 

adolescents paraissent moins susceptibles de développer un COVID long. Néanmoins, si 

l'on considère la quantité d’infections par le COVID-19 dans cette tranche d’âge, le nombre 

total de jeunes développant un COVID long est tout de même substantiel. On estime que 

100 à 150 millions de personnes dans le monde ont déjà contracté le Covid Long, dont 17 

millions dans la région européenne. En Finlande, 17 000 patients sont diagnostiqués mais 

leur nombre réel pourrait bien être estimé à 100 000 environ. Près d'un patient sur deux 

présente des symptômes depuis plus d'un an et pour la majorité d’entre eux, les symptômes 

interfèrent avec leur capacité à faire face à la vie quotidienne. En ce qui concerne le Covid 

Long, il convient de noter que le syndrome de fatigue post-virale (SFPV) n'est pas un 

phénomène nouveau. Parmi les exemples, nous pouvons citer l'EM/SFC, les symptômes 

prolongés après les infections par MERS et SRAS, la maladie prolongée de Lyme et le 

syndrome post-polio.   

  

Discours d'ouverture de la Dr Sari Tanus, membre du 

Parlement, présidente du réseau parlementaire de l’EM/SFC.  

  

Sari Tanus (Photo. Jessica Harju)  

- L'EM/SFC a longtemps été une maladie mal connue et mal reconnue, 

bien qu'identifiée comme maladie neurologique dans la classification 

internationale des maladies (CIM/ICD) depuis plus de 50 ans. 

Pourtant, très souvent, les patients n'ont pas été pris au sérieux, les 

investigations, les traitements et les essais thérapeutiques ont été 

difficiles d'accès ; et certaines lacunes évidentes dans les systèmes de 

soutien ont été mises en évidence. Les patients ont été livrés à eux-

mêmes. Leurs proches, leurs parents, ont souvent été laissés seuls 

face à la charge et à l'incertitude. Pour beaucoup, les ressources 

financières ont été très impactées.  

 - En tant que membre du Parlement et spécialiste de médecine, je dois dire que je regrette 

vraiment qu'au XXIe siècle et jusque dans les années 2020, les patients soient encore traités 

de cette manière. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer.  

https://drive.google.com/file/d/18e7l1bOnRYKprJ44XKdiEL-afLWsCETO/view?usp=share_link
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 - Avec le COVID-19, est arrivé le Covid Long, qui va affecter la vie de milliers et de milliers 

de citoyens et de la société toute entière.  

 - Les symptômes du Covid Long et de l’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue 

Chronique (EM/SFC), sont très similaires, et pourtant cet aspect a été très peu mis en avant. 

On peut se demander à juste titre s’il ne sera pas utile de rédiger et d’employer une directive  

recommandant l’usage des deux diagnostics et d’une codification spécifique associée à 

chacun d’eux, pour les patients atteints de Covid Long qui rempliraient les critères de 

l'EM/SFC.  

 - Cette conférence réunit des expertises, des connaissances, des compétences et des 

expériences multiples. Cette conférence est la première du genre. J'espère qu'elle entrera 

dans l'histoire à Tampere, qu’elle sera le commencement d’une nouvelle étape et 

contribuera à certaines avancées pour les traitements, pour la réhabilitation et une mise en 

pratique concrète pour ceux qui vivent avec l'Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de 

Fatigue Chronique (EM/SFC) et le Covid Long.     

 

Similitudes entre le Covid Long et l'EM/SFC  

Il existe des similitudes, mais aussi des différences entre les symptomatologies de l'EM/SFC 

et du Covid long. Le principal symptôme de l'EM/SFC est le malaise post-effort/exacerbation 

des symptômes post-effort (MPE/ESPE), c'est-à-dire l'aggravation des symptômes après un 

effort physique, psychologique, social ou cognitif, même mineur, généralement dans les 12 

à 48 heures suivant l'effort. Les MPE/ESPE peuvent aussi bien survenir immédiatement, 

pendant, juste après l'effort, ou dans un délai plus long.  

La récupération après un MPE/une ESPE nécessite généralement du repos alité. Le 

MPE/ESPE se produit chez tous les malades atteints d'EM/SFC et le diagnostic d'EM/SFC 

ne peut pas être posé en son absence. En revanche, chez les patients atteints de Covid 

Long, les MPE/ESPE surviennent chez environ 50 à 70 % des patients. Les autres 

symptômes communs du Covid Long et de l'EM/SFC sont une fatigue pathologique, des 

difficultés cognitives, une dysautonomie, l’intolérance à l'effort physique et/ou cognitif, un 

brouillard cérébral, un sommeil non réparateur, des douleurs et des symptômes liés au 

dérèglement du système immunitaire.  

La prévalence de l'EM/SFC est évaluée à 0,2-0,9%. On estime qu'il y a au moins 10 000 

malades de l'EM/SFC en Finlande. Une partie des patients atteints de COVID-19 répond 

aux critères de diagnostic de l'EM/SFC après six mois. La pandémie de COVID-19 

augmentera donc également le nombre de patients atteints d'EM/SFC en Finlande et partout 

dans le monde.  

  

Thèmes de la conférence  

La conférence a exploré les défis que représentent le traitement et la réadaptation du Covid 

Long et de l'EM/SFC. En réunissant les meilleurs chercheurs, cliniciens et thérapeutes du 

domaine, il a été possible d'améliorer la compréhension des mécanismes de la maladie, des 

https://drive.google.com/file/d/1rs03SsYF7k2Ua-xKecL4gbaHC3cuSClg/view?usp=share_link
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similitudes et des différences entre ces affections, ainsi que d'examiner les directives 

nationales et internationales et les toutes dernières recherches scientifiques sur le sujet.  

La conférence a abordé les thèmes suivants : physiopathologie, facteurs de risque, 

présentation clinique et diagnostic, directives et gestion, dysautonomie et Syndrome de 

Tachycardie Posturale Orthostatique (PoTS en anglais), symptômes pulmonaires, suivi 

post-soins intensifs et post-hospitalisation, syndrome post-réanimation (PICS en anglais), 

MPE/ESPE, double test d’effort sur 2 jours (2-day CPET), intolérance à l'effort, autogestion 

des dépenses d’énergie (pacing) et surveillance de la fréquence cardiaque, mécanismes de 

la douleur, douleur neuropathique et neuropathie des petites fibres (SFN), hyper mobilité et 

Syndrome d'Ehlers-Danlos (SED/EDS), hypertension intracrânienne, physiothérapie 

respiratoire, Syndrome d’Activation Mastocytaire (SAMA/MCAS), suivi des enfants et des 

adolescents, suivi des patients sévères et extrêmement sévères, point de vue du 

psychologue et soins incluant les traumatismes, points de vue des patients et des soignants.  

   

Orateurs principaux  

Ron Davis  

Parmi les orateurs principaux figure l'un des principaux chercheurs dans ce 

domaine, Ronald W. Davis (États-Unis), professeur de biochimie et de génétique 

à la faculté de médecine de l'université de Stanford et directeur du centre de 

technologie génomique de Stanford, USA.   

Risto O. Roine (Finlande), professeur de neurologie, président du groupe d'experts 

finlandais sur le Covid Long, mis en place par le ministère des affaires sociales et de la 

santé.   

Manoj Sivan (Grande Bretagne), professeur associé de médecine physique et de 

réadaptation à l'université de Leeds, qui est également conseiller à l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS/WHO) sur la politique de réadaptation du COVID en Europe.  

David M. Systrom (États-Unis), spécialiste en médecine pulmonaire et en soins intensifs, 

professeur associé de médecine à la Harvard Medical School.  

 

Conférenciers et thèmes des conférences  

Risto Roine (Photo de Jussi Vierimaa) 

Le premier jour de la conférence, qui s'adressait aux médecins, les 

conférences d'experts ont débuté avec le Dr. Risto O. Roine (PhD/MD), qui 

a présenté la physiopathologie, la présentation clinique et les 

recommandations pour le Covid Long. Dr Salla Kattainen (MD), spécialiste 

de soins intensifs et d’anesthésie au CHU d’Helsinki (HUS), a parlé des symptômes 

pulmonaires, du suivi post-soins intensifs et post-hospitaliers, et du syndrome post-

réanimation (PICS) ; Dr. Jorma Komulainen (MD) a présenté le guide de consensus 

finlandais sur les bonnes pratiques en matière d'EM/SFC, le Dr. Björn Bragée (MD) a parlé 

https://drive.google.com/file/d/1wKfYpiP8Q5xIfH0GOD0FhLUONf7xmaT3/view?usp=share_link
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quant à lui, de la présentation clinique des symptômes de l'EM/SFC et de l'évolution de la 

maladie, ainsi que du protocole de traitement proposé par la Clinique Bragée, spécialisée 

dans le traitement des patients atteints d'EM/SFC.  

 

Jukka Pekka Kouri (Photo de Jessica Harju)    

Le Dr Jukka Pekka Kouri a abordé les mécanismes de la douleur, 

notamment de la douleur neuropathique, la neuropathie des petites 

fibres, la gestion de la douleur, et le Dr Manoj Sivan (MD) a présenté 

le développement du protocole de traitement du Covid Long mis en 

place par l’équipe de Leeds. Le Dr Peter C. Rowe (MD) a présenté une 

communication sur le diagnostic et la prise en charge des enfants et 

des adolescents, et Dr Ola D. Saugstad (PhD/MD) a abordé les 

spécificités de la prise en charge des malades sévères et extrêmement 

sévères puis a présenté les méthodes de traitement développées au 

foyer d’accueil Røysumtunet, pour les malades avec EM/SFC sévères et extrêmement 

sévères, en Norvège.  

  

David Systrom (Photo de Jessica Harju) 

La deuxième journée de conférences destinée aux personnels 

soignant, a accueilli Justine Gosling (PT), de l'équipe pour le 

développement de la réadaptation de l'OMS Europe. Sa conférence a 

porté sur la situation mondiale du Covid Long et sur la manière dont 

les systèmes de santé devraient prendre en compte les besoins des 

patients qui en sont atteints, tandis que la conférence du Dr. David 

Systrom (MD) a porté sur les causes de la dysautonomie et de 

l'intolérance à l'exercice, sur les méthodes pour les évaluer et les 

traiter. Dr. Betsy Keller (PhD) a fait une présentation à propos de 

l'utilisation des 2 tests d’effort cardiopulmonaires, réalisés sur 2 jours (2-day CPET, en 

anglais) dans l’évaluation des MPE/ESPE et Tuuli Latvala (MSc/PT) a pris la parole sur la 

technique du pacing et la surveillance de la fréquence cardiaque dans la gestion des 

MPE/ESPE.  

Hanna Markkula (PT) a abordé le thème de la réadaptation au regard des 

recommandations, et celui de l'hypermobilité et des désordres du tissu conjonctif ; 

l’intervention de Karita Palomäki (PT) s’est intéressée aux soins incluant les traumatismes 

et au point de vue des patients ; Meeri Keurulainen (MSc PS) a présenté les lignes 

directrices et les méthodes de traitement psychologique. Ruth Ainley (BSc PT) a abordé la 

question de la physiothérapie/kinésithérapie respiratoire pour le patient avec Covid Long, 

Amy Mooney (MS OTR/L), la contribution de l'ergothérapeute aux soins des patients 

gravement malades et Theresa Dowell (DNP PT), l'étude et le traitement de la 

dysautonomie et du Syndrome d’Activation Mastocytaire (MCAS). La journée a été clôturée 

par la conférence du Pr. Ronald W. Davis sur les travaux de son groupe de recherche, au 

sujet des causes, des biomarqueurs potentiels et des méthodes de traitement du Covid 

Long et de l’EM/SFC.  
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Contenus essentiels  

Les personnes atteintes de Covid Long et d'EM/SFC bénéficient de méthodes 

thérapeutiques et de réadaptation qui reposent en partie sur les mêmes principes 

fondamentaux. Les composantes essentielles sont la multidisciplinarité, les soins holistiques 

centrés sur la personne, ainsi que la prise de décisions partagées, l'individualité, la 

spécificité des symptômes, la continuité, la coordination des soins et l'accessibilité 

(approche hybride incluant visites en personne, à domicile si besoin, et à distance). Un suivi 

avec renforcement des consultations doit être organisé en cas d'apparition d'un nouveau 

déclin des capacités fonctionnelles. Les contre-indications (drapeaux rouges) doivent être 

écartées et prises en compte avant d'envisager un réentraînement physique pour une prise 

en soins sécurisée. La présence d'une intolérance orthostatique et de 

malaises/exacerbations des symptômes post-effort (MPE/ESPE) exige que les interventions 

soient modifiées en fonction de ces diagnostics, afin de bien sécuriser la réadaptation. Une 

distinction doit être faite entre les patients avec/sans MPE/ESPE, car la présence de 

MPE/ESPE impacte de façon majeure la conception et la mise en œuvre de la réadaptation. 

Il est important d'être à l’écoute, de comprendre et de croire le patient. La principale méthode 

recommandée par les lignes directrices est le pacing [i.e. autogestion des dépenses 

d’énergie et fractionnement des activités par des phases de repos régulières et planifiées].  

Les lignes directrices pour l’EM/SFC ne recommandent plus la thérapie par exercices 

progressifs (GET en anglais), toute méthode thérapeutique similaire ou toute autre méthode 

considérée comme « curative ». Pour la prise en charge clinique des personnes atteintes 

d'EM/SFC et de Covid Long, concernés par les MPE/ESPE, il est recommandé d’avoir 

recours à l'éducation thérapeutique et à l'apprentissage de techniques de conservation de 

l'énergie telles que le pacing. En l'absence de MPE/ESPE, un retour prudent à une activité, 

calibrée en fonction des symptômes, est recommandé. Les lignes directrices relatives à 

l'EM/SFC et au Covid Long ne recommandent pas non plus l'utilisation de méthodes de 

réadaptation des troubles neurologiques fonctionnels.  

Pour les patients atteints de MPE/ESPE, de la même manière que la thérapie par exercices 

progressifs (Graded Exercise Therapy ou GET en anglais) ou tous programmes d’exercices 

similaires sont déconseillés, des programmes qui seraient adaptés soit à d'autres groupes 

de patients, soit à des personnes en bonne santé, ne sont pas davantage recommandés.  

Par ailleurs, les programmes d'activité physique ou d'exercices, basés sur l'hypothèse selon 

laquelle le déconditionnement ou un comportement d'évitement de l'activité physique serait 

à l’origine des symptômes du patient, ne sont pas recommandés pour les patients atteints 

de MPE/ESPE. Les méthodes de type ‘Lightning Process’ ou similaires ne doivent pas non 

plus être recommandées et la Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC) ne doit pas être 

considérée comme traitement curatif. Malheureusement, les patients atteints de Covid Long 

et d'EM/SFC ne bénéficient pas, le plus souvent, du traitement et de la réadaptation dont ils 

ont vraiment besoin, car la mise en pratique des recommandations est particulièrement 

lente.  

La rééducation doit tenir compte du symptôme de MPE/ESPE, du profil clinique individuel, 

de la gravité de la maladie, d'une éventuelle hyper-mobilité, d'hypersensibilités sensorielles, 

https://drive.google.com/file/d/1UGG2mjxRQUx2762Un8kZZQiyw7WRa6S-/view?usp=share_link
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de la dysautonomie/du Syndrome de Tachycardie Posturale (PoTS), et des besoins 

spécifiques de certains groupes (enfants et adolescents, patients avec un syndrome post-

réanimation (PICS), lésions organiques, malades sévères). La réadaptation est différente 

de la rééducation habituelle par exercices progressifs - le principe directeur est alors la 

"gestion" plutôt que la "réadaptation". Cette gestion a pour objectif de soulager les 

symptômes et de rester en mesure d’effectuer les activités de la vie quotidienne 

(classification CIF). Pour le retour au travail, il est suggéré d'utiliser un plan d'action dédié, 

avec une phase de retour très progressive, prolongée et flexible. La mise à disposition et la 

formation à l'utilisation d’aides techniques ainsi que la modification de l'environnement 

peuvent être envisagées pour les personnes présentant des symptômes qui limitent 

considérablement leurs activités de vie quotidienne. L'évaluation clinique de la capacité 

fonctionnelle peut être complétée par des mesures standardisées de données fournies par 

les patients eux-mêmes et des mesures objectives de l’aptitude physique. Évaluer 

l'hypermobilité est également essentiel.  

Éviter/limiter les MPE/ESPE, utiliser le pacing, prévoir du repos en quantité suffisante, le 

tout, intégrés aux activités quotidiennes, sont les éléments clés du traitement et de la 

réadaptation de l'EM/SFC et du Covid Long. Le patient doit recevoir des informations sur la 

maladie et des conseils sur le pacing. Trouver des stratégies d'économie d'énergie pour 

pouvoir effectuer les activités quotidiennes et éviter les cercles vicieux  « Je force trop/je 

m'effondre » aidera à maintenir le meilleur état de santé possible et des capacités 

fonctionnelles optimales. Le pacing concerne toutes les activités physiques, cognitives, 

mentales et sociales qui nécessitent une dépense d’énergie. On insiste alors sur la capacité 

d'adaptation en vie quotidienne, le respect des réserves énergétiques individuelles (parfois 

appelée « enveloppe d’énergie ») et sur le fait de prévoir une quantité appropriée de repos 

et de récupération. Les patients apprennent des techniques d'économie d'énergie qui les 

encouragent à fonctionner dans les limites de leurs propres capacités. Cela les aidera à 

mieux planifier leurs activités sur le long terme, voire à augmenter/modifier progressivement 

leurs activités. Cependant, l'augmentation de l'activité n'est pas l'objectif principal du pacing. 

En procédant ainsi, la santé et les capacités fonctionnelles du patient seront maintenues à 

un niveau aussi optimal que possible.  

La gestion de la douleur, le contrôle de la respiration, les techniques de relaxation, la gestion 

de la dysautonomie, des troubles cognitifs et de la fatigue, la modification des activités 

professionnelles et scolaires, l'évaluation des aides et services nécessaires, l'autogestion et 

le soutien par les pairs sont également des éléments importants dans la gestion de la 

maladie.  

Toutes les activités doivent être effectuées avec prudence, en fonction de la capacité du 

patient à faire face et à récupérer suite à celles-ci. Par exemple, un examen clinique de 

routine peut entraîner une perte de capacité fonctionnelle pendant des jours ou des 

semaines (MPE/ESPE). L'augmentation de l'activité doit toujours être décidée par le patient 

lui-même. Un soutien au bien-être mental et un suivi thérapeutique nutritionnel et 

orthophonique peuvent être considérés, en fonction des besoins individuels. Dans le cas 

des malades les plus sévères, les exercices physiques sont souvent tout simplement 

impossibles, car les ressources métaboliques sont parfois à peine suffisantes pour 

permettre au patient de faire face à ses impératifs du quotidien. Dans ce cas, l'objectif de la 

prise en soins est de réduire la charge liée à la vie quotidienne du patient en l'aidant à 



8  

économiser l'énergie dans ses activités quotidiennes. Des équipements d'assistance, des 

modifications de l'environnement, une aide personnelle, des services à domicile et un 

soutien au bien-être de l'aidant sont souvent nécessaires.  

L'identification et la reconnaissance de la maladie, la coopération internationale, l'implication 

du patient à la fois dans la conception des études et dans le développement des parcours 

de soins sont autant de facteurs cruciaux dans la prise en charge du COVID et de l'EM/SFC. 

La création de parcours de soins intégrés est importante pour garantir une équité de 

traitement entre les patients et des soins non fragmentés. Les enfants et les adolescents 

atteints d'EM/SFC et de Covid Long, ainsi que les personnes gravement malades, devraient 

également être pris en compte dans la planification des traitements et de la réadaptation. 

Des financements pour la recherche biomédicale et des formations multidisciplinaires 

reposant sur des données scientifiques et sur des recommandations, sur le traitement et la 

réadaptation des malades atteints d'EM/SFC et de Covid Long sont également nécessaires, 

afin que les malades reçoivent les soins, la réadaptation et les services de soutien les plus 

utiles à leur vie quotidienne.  

 

Les ateliers du 6 octobre  

Atelier proposé par Seppo Villanen, médecin spécialiste de Médecine Physique et de 

Réadaptation - Physiatre : Le Covid Long et l’EM/SFC, examen clinique et diagnostic 

différentiel.  

Seppo Villanen  

A travers deux cas cliniques de patients, l'atelier a approfondi l'examen clinique 

et le diagnostic différentiel des patients. Que dois-je examiner et comment ? 

Que me disent les imageries médicales, et les tests de laboratoire ?  

L'atelier a couvert les thèmes suivants : l’EM/SFC, le Covid Long et autres 

pathologies post-virales (y compris le syndrome post-polio et d'autres maladies induisant de 

la fatigue) ; l’hyper-mobilité, le syndrome d'Ehlers-Danlos (SED/EDS) et autres troubles du 

tissu conjonctif ; la dysautonomie, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale 

(SToP/PoTS) et les tests d’évaluation de l’intolérance orthostatique. Ont également été 

abordées : les maladies rhumatismales, la fibromyalgie, le Syndrome d’Activation 

Mastocytaire (SAMA/MCAS), l'examen des cervicales hautes, l'instabilité cranio-cervicale, 

les variantes anatomiques de la colonne cervicale supérieure, les malformations dites de 

Chiari, l'hypertension intracrânienne, les séquelles de traumatismes du cou, les 

immunodéficiences, les maladies mitochondriales et les maladies endocriniennes.  

Atelier de Liisa Tinnilä, physiothérapeute, infirmière : Covid Long et EM/SFC, 

réadaptation et prise en charge  

L’examen clinique d'un patient : quelles méthodes puis-je utiliser pour la rééducation ? 

L'importance de la symptomatologie individuelle et les défis qu’elle implique dans la 

rééducation. Comment fixer des objectifs et comment faire émerger les moyens d'améliorer 

le fonctionnement dans la vie quotidienne (même les plus modestes) ?   

https://drive.google.com/file/d/1VzugaVsDns2ETzwYMu1q4TTFgVCttq5P/view?usp=share_link
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Les thèmes abordés au cours de l’atelier : L'EM/SFC et le Covid Long ; les exercices de 

respiration, les techniques de toux, l'évacuation du mucus, la respiration ‘activatrice’ et 

‘égalisatrice’, les exercices dans le contexte de la dysautonomie et de la tachycardie 

orthostatique, l'hyper-mobilité, le pacing et la surveillance de la fréquence cardiaque, les 

vêtements compressifs, les besoins spécifiques des patients gravement malades.  

  

Présentations des services de soins établies dans la région 

européenne  

Pr. Manoj Sivan, Royaume-Uni, Leeds Teaching Hospitals Trust, Université de Leeds, 

OMS.  

Manoj Sivan  

L'un des principaux orateurs de la conférence, Manoj Sivan, professeur 

associé de médecine de réadaptation au Collège universitaire de Leeds 

et membre de l’équipe clinique du Leeds Teaching Hospitals Trust et du 

Leeds Community Healthcare Trust, a présenté le protocole de soins 

proposé aux patients avec Covid Long à Leeds.   

L'équipe multidisciplinaire de Leeds, dirigée par le Pr. M. Sivan, est l'une des meilleures 

équipes en matière de soins et de méthodes de traitement du Covid Long, tant au niveau 

national qu'international. Les travaux de recherche et de développement de l'équipe ont 

contribué à l'élaboration de directives nationales et des politiques internationales. Le 

protocole Covid Long de Leeds est recommandé à la fois dans les recommandations du 

Service National de Santé (NHS) et l’Institut National d’Excellence en Santé et en Soins 

(NICE) au Royaume Uni. Le Pr. Sivan et son équipe ont publié plusieurs articles de 

recherche sur le COVID-19 et le Covid Long. Il a donné des conférences sur le Covid Long 

lors de conférences mondiales de l'OMS et a dirigé une équipe chargée de rédiger la 

brochure de l'OMS sur l'autogestion dans le Covid Long.  

Son équipe a également obtenu une subvention du NIHR de 3,4 millions de livres sterling 

pour son projet national ‘LOCOMOTION’ (Consortium multidisciplinaire sur le Covid Long : 

Optimiser les Traitements et les Services au sein de l’ensemble du Service National de 

Santé (NHS) ; projet qui vise à créer un modèle de référence en matière de soins du Covid 

Long dans les quatre pays du Royaume-Uni.  

L'équipe a également travaillé avec les patients pour développer l'échelle de réadaptation 

du Yorkshire pour le COVID-19 (C19YRS). Cette échelle évalue la gravité des symptômes, 

l'incapacité fonctionnelle et l'état de santé général. L'échelle a été développée en partenariat 

avec les patients et est la première évaluation des données fournies par les patients (PROM) 

dans la littérature pour le Covid long. Cette échelle est désormais recommandée par le NHS 

et le NICE britannique;  elle a été traduite dans plus de 10 langues et est largement utilisée 

dans le monde entier.  
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Björn Bragée, Suède, Karolinska Institutet, Bragée Kliniker  

Björn Bragée  

Björn Bragée, spécialiste en anesthésie, soins intensifs et en gestion de 

la douleur, a une carrière de plus de 30 ans dans les soins et la 

réadaptation des patients souffrant de douleurs chroniques sévères et 

d'EM/SFC, ainsi que dans la recherche. Il travaille à l’institut Karolinska 

et a fondé le centre médical Bragée Kliniker, qui dispose d'une équipe 

multidisciplinaire d'une centaine de professionnels : médecins, 

physiothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, 

infirmières et nutritionnistes. Son centre, situé dans la région de Stockholm, est actuellement 

la principale clinique de l'EM/SFC en Suède.   

Sa conférence a porté sur la physiopathologie et la présentation clinique de l'EM/SFC. Il a 

également présenté le parcours de soins et de réadaptation des malades de l'EM/SFC dans 

sa clinique et les travaux de recherche menés par son équipe.  

Il a souligné que l'examen du patient est axé sur la physiologie, bien que leur modèle de 

réhabilitation soit biopsychosocial. Il a expliqué les méthodes de recherche clinique utilisées 

au sein de sa clinique. Ces équipes font également des visites à domicile et utilisent la 

réadaptation par voie numérique. La devise de la clinique est "vous êtes en sécurité et en 

confiance".   

 

Ola D. Saugstad, Norvège, Université d'Oslo, Røysumtunet  
 

Ola Saugstad  

L'unité d'hospitalisation Røysumtunet pour les malades sévères et très 

sévères, atteints d'EM/SFC, a ouvert en Norvège. C’est ce qu’a indiqué Ola 

D. Saugstad, professeur de pédiatrie à l'université d'Oslo. Le Pr. Saugstad 

travaille depuis plus de 20 ans, tout particulièrement dans le domaine des 

soins aux malades atteints d'EM/SFC sévères et très sévères.   

Le Pr. Saugstad occupe 5 % de son temps de travail à Røysumtunet. Il a proposé un compte 

rendu complet des méthodes de soins médicaux et non médicaux utilisés dans ce centre. A 

Røysumtunet, le résident malade de l'EM/SFC est au cœur  [de son accompagnement]. Le 

respect de ses évaluations, besoins et sentiments personnels, ainsi que les soins 

individualisés et spécifiques aux symptômes, sont essentiels. Les dernières 

recommandations du NICE sur l’EM/SFC sont utilisées dans la planification et la mise en 

œuvre des soins. Les résultats des traitements sont excellents. Toutefois, le Pr Saugstad a 

indiqué, qu'en raison de données globalement insuffisantes actuellement, leurs résultats 

devaient encore être confirmés.  
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Présentations d'organisations de patients et de soignants  
 

S'exprimant au nom des patients atteints de Covid Long, Taija Rutanen (MSc/RN), 

présidente de l'association finlandaise pour le Covid, a fait part de ses préoccupations 

concernant les mauvais traitements des patients atteints de Covid Long au sein du système 

de santé. Elle a souligné la difficulté d'obtenir des congés et indemnisations pour maladie. 

De nombreux patients finlandais atteints de Covid Long ont dû quitter leur emploi après être 

tombés malades. Les patients souhaiteraient être mieux entendus et traités par les services 

de santé, sans stigmatisation associée à des troubles fonctionnels.   

Lars Hassel, aidant et père d'un patient atteint d'EM/SFC très sévère, a déclaré que la 

chose la plus importante dans leur cas a été de trouver un médecin et un physiothérapeute 

qui comprennent la maladie. Grâce à ces soignants, leur fils, qui a été alité pendant plusieurs 

années, est maintenant capable de communiquer avec le monde extérieur, par exemple par 

le biais des réseaux sociaux. Avant cela, tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester allongé dans 

le noir, tout à fait incapable de communiquer.  

La Dr. Katja Brandt (PhD), secrétaire de l'Association médicale finlandaise de l'EM/SFC et 

patiente-experte, a commencé sa présentation en expliquant les raisons socioculturelles 

pour lesquelles l'EM/SFC est une maladie si mal comprise. La présentation a analysé les 

stéréotypes négatifs et les idées fausses du discours médical actuel qui peuvent 

(intentionnellement ou non) perpétuer la stigmatisation et justifier la négligence, les soins 

inadaptés et la discrimination. Elle a souligné l'importance de mettre en lumière la réalité 

des faits auprès des professionnels du secteur social et de la santé.  

  

Pourquoi était-il si important d'organiser une telle 

conférence ?  
  

Jessica Harju, FIAOMT, présidente, physiothérapeute (OMT)  

- Il était important d'organiser une conférence 

internationale car de nombreuses recherches ont 

été menées sur ces deux maladies dans le monde 

entier et nous voulions partager avec les 

professionnels de la santé les connaissances 

acquises grâce à la recherche scientifique, de 

façon consolidée. Les personnes atteintes 

d'EM/SFC sont notamment confrontées à des 

attitudes délétères dans le système de santé qui 

affectent les soins qu'elles reçoivent, parce que les 

professionnels n'ont tout simplement pas assez de 

connaissances sur la maladie.  

 - Les physiothérapeutes, par exemple, peuvent 

aider les personnes atteintes d'EM/SFC à gérer 

leurs symptômes conformément aux 

https://drive.google.com/file/d/1F09ghc6zTl1pP1sRFwZIlU1p6l7BbKfj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1czCD8G8LXCZzNkTD9LYDgkWT6aSuWZyn/view?usp=share_link
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recommandations. Les patients atteints par le Covid Long partagent des symptômes avec 

ceux touchés par l’EM/SFC, et l'objectif est d’assurer une prévention afin d’éviter qu’ils ne 

subissent des stigmatisations similaires à long terme au sein du système de santé. 

Photo. Jessica Harju  

 

Seppo Villanen, Médecin spécialiste de Médecine Physique et de Réadaptation - 

Physiatre  

- Cette conférence a été un moment fort. Pour une fois, une conférence internationale et 

actualisée sur le Covid Long et l'EM/SFC, comme si elle était taillée sur mesure ! 

FIAOMT/SOMTY est en avance sur son temps, surtout en Finlande. Le Covid Long est en 

train de s'abattre sur le système de santé et nous ne sommes pas prêts... Réveillons-nous...  

Tuuli Latvala, physiothérapeute, MSc  

- La coopération internationale est importante, car il est tout à fait d'actualité de planifier et 

de développer des parcours de traitement/modèles de soins également en Finlande. Les 

meilleurs résultats sont obtenus lorsque chercheurs, cliniciens, patients et connaissances 

empiriques sont rassemblés. C’est la première conférence de ce type en Finlande (mais 

aussi unique au monde), réunissant des experts de l'EM/SFC et du Covid Long et des 

données empiriques. Il y a déjà beaucoup de malades et tant d'autres à venir, il faut donc 

mettre en pratique les parcours de soins et assurer la formation des professionnels, sinon 

la situation risque d’exploser dans les années à venir.  

  Johanna Tervonen, physiothérapeute psychophysique  

  - Je pense que ce type de conférence est important car, dans le domaine des soins de 

santé, nous allons effectivement être confrontés au Covid Long et aux problèmes qu'il 

engendre. Pour que les professionnels de la santé puissent faire face à cette [immense] 

tâche et que les patients puissent bénéficier d'un diagnostic correct, différentiel si 

nécessaire, d'un traitement et d'une rééducation, nous devons disposer de données de 

recherche actualisées et fiables. Les connaissances sur le Covid Long et l'EM/SFC 

progressent et sont constamment mises à jour, et cette conférence est un bon moyen 

d'obtenir de nombreuses informations en un seul événement. Ce fut un rendez-vous 

multidisciplinaire, qui a permis aux représentants de plusieurs corporations professionnelles 

de "synchroniser" leur expertise, ce qui contribue de faire de cet événement, un nouvel outil 

de garantie qualité.  

   

Sirpa Granö, ergothérapeute, enseignante professionnelle  

 - La première chose qui me vient à l'esprit est que ces connaissances doivent être diffusées 

rapidement dans le système de santé, afin d'éviter que des traitements et des orientations 

erronés ne transforment des affections bénignes en affections graves. Les patients 

gravement malades sont incapables de travailler et ont besoin de services d'invalidité et de 

santé mentale pour faire face à leurs pertes. Les proches aidants peuvent également voir 

leur carrière perturbée. Cette conférence a également donné de l'espoir aux personnes les 
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plus gravement malades grâce à des exemples internationaux de lieux de soins et de 

recherche.  

   

Katja Brandt, PhD, secrétaire de l'Association médicale finlandaise de l'EM/SFC, une 

experte qualifiée par expérience  

 - La Finlande dispose maintenant d'excellentes directives (et, par rapport à de nombreux 

autres pays, parmi les plus récentes), mais leur bonne mise en œuvre nécessite la 

consultation d'experts,  de données internationales et empiriques, pour mettre sur la bonne 

voie des parcours de soins coûteux. La Finlande présente toutes les conditions requises 

pour être pionnière dans ce domaine également.  

- Un récent rapport nordique, basé sur l'avis de 16 experts, suggère que la coopération 

internationale sur les maladies post-virales (EM/SFC et Covid Long) pourrait permettre de 

réaliser des économies substantielles. La question n'est pas de savoir si nous disposons 

des moyens pour nous permettre de traiter et d'étudier ces maladies, mais combien de 

temps nous pouvons nous permettre de ne pas les étudier.  

 

Kaisa Metsämäki, présidente de l'association finlandaise de l'EM/SFC  

- La conférence était très attendue par les malades pour de nombreuses raisons. La 

Finlande dispose d'un ensemble unique et complet d'informations de haute qualité sur 

l'EM/SFC, et on espère que la conférence suscitera un grand intérêt dans le secteur de la 

santé. Une approche scientifique, fondée sur la recherche et centrée sur le malade, est une 

condition préalable pour que les malades de l'EM/SFC commencent enfin à recevoir les 

soins qu'ils méritent et dont ils ont besoin dans le secteur de la santé.  

   

Jonna Strandén, vice-présidente de l'association médicale finlandaise de l'EM/SFC, 

experte qualifiée par expérience (HUS).  

 - Je pense que la sensibilisation du secteur de la santé sur l'EM/SFC et le Covid Long est 

l'une des raisons principales conduisant à l'organisation de ce genre de conférences.   

 

Le réseau de professionnels de l'EM/SFC et du Covid long   
  

Pour plus d'informations sur le réseau de professionnels de l'EM/SFC et du Covid Long en Finlande, 

veuillez contacter : Hanna Markkula, Physiothérapeute (hanna.j.markkula76@gmail.com).   

  

Organisation  

Association finlandaise de thérapie manuelle orthopédique (FIAOMT).  

Coordinateur de l'événement : Hanna Markkula, physiothérapeute 

mailto:hanna.j.markkula76@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/17V3H7ccw7vk5_1xict58vThfg55CK6RR/view?usp=share_link
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FIAOMT, Finnish Association of Orthopaedic Manual Therapy 

AFTMO, Association finlandaise de thérapie manuelle orthopédique 

www.omt.org 

 

Programme  
 

Vendredi, 7 octobre 2022  

9.00-9.05 Ouverture de la conférence, Sari Tanus (MP, MD)  

9.05-9.15 Accueil, Jessica Harju, Présidente de la FIAOMT et Hanna Markkula, coordinatrice de 

l'événement  

9.15-10.00 Physiopathologie du Covid Long et présentation clinique, recommandations (en 

finlandais). Risto O. Roine (PhD, MD)  

10.00-10.35 Covid Long, la récupération après soins intensifs et hospitalisation, problèmes 

pulmonaires, et syndromes post-réanimation (PICS). Salla Kattainen (MD) (en finlandais)  

10.35-10.45 Pause  

10.45-11.15 Le guide de consensus finlandais sur les bonnes pratiques en matière d'EM/SFC, Jorma 

Komulainen (MD) (en finlandais). 

11:15-12.05 Pathophysiologie de l'EM/SFC et présentation clinique, soins et réadaptation à la 

Clinique Bragée. Björn Bragée (MD)  

12.05-13.05 Déjeuner  

13.05-13.15 Présentation de Filha, (en finlandais)  

13.15-13.30 Le Covid Long : le point de vue des patients. Taija Rutanen (MSc, RN) (en finlandais)  

13.30-13.40 Le point de vue du soignant sur l’EM/SFC sévère. Lars Hassel (soignant) (en finlandais)  

13.40-14.20  Mécanismes de la douleur et douleur neuropathique. Jukka-Pekka Kouri (MD) (en 

finlandais)  

14.20-14.40 l'EM/SFC, les leçons de l’histoire et des expériences vécues. Katja Brandt (PhD)  

14.40-15.00 Café  

15.00-15.30 Un service multidisciplinaire dans tout le NHS pour prendre soin du syndrome post-

COVID-19 dans la communauté. Manoj Sivan (MD).  
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15.30-16.10 Diagnostic et gestion de l'EM/SFC chez les jeunes. Peter C. Rowe (MD).  

16.10-16.45 Soins des malades atteints d'EM/SFC sévère. L'exemple de Røysumtunet. Ola D. 

Saugstad (PhD, MD).  

16.45-17.00 Questions diverses, discours de clôture. Hanna Markkula et Jessica Harju  

   

Samedi 8 octobre 2022  
  

9.00-9.10 Accueil, Jessica Harju (Présidente de la FIAOMT) et Hanna Markkula (coordinatrice de 

l'événement)  

9.10-9.30 Appel à l'action : Les services de santé de la zone européenne doivent adopter des 

modèles de soins intégrés pour s’occuper des patients avec un Covid Long. Justine Gosling (PT).  

9.30-10.10 Dysautonomie et intolérance à l'exercice dans l'EM/SFC et le Covid Long. David M. 

Systrom (MD)  

10.10-10.50 Ce que les tests d’effort cardiopulmonaires sur 2 jours consécutifs (2-day CPET) nous 

apprennent sur le MPE dans l'EM/SFC et le Covid Long. Betsy Keller (PhD) 

10.50-11.00 Pause  

11.00-11.25 Pacing  et surveillance de la fréquence cardiaque dans la gestion du MPE dans 

l'EM/SFC et le Covid Long. Tuuli Latvala (MSc, PT)(en finlandais)  

11.25-11.55 L’EM/SFC, le Covid Long : réadaptation, désordres des tissus conjonctifs. Hanna 

Markkula (PT) (en finlandais)  

11.55-12.55 Déjeuner  

12.55-13.25 Soins tenant compte des traumatismes, le point de vue des professionnels et des 

patients. Karita Palomäki (PT) (en finlandais)  

13.25-13.55 Le psychologue dans le traitement et la réadaptation de l'EM/SFC et du Covid Long. 

Meeri Keurulainen (MSc, PS) (en finlandais)  

13.55-14.25 Physiothérapie respiratoire dans la réadaptation du Covid Long. Ruth Ainley (BSc, PT) 

14.25-14.45 Café  

14.45-15.15 Le point de vue d'un ergothérapeute : la prise en charge de l'EM/SFC sévère et du 

Covid Long.  Amy Mooney (MS, OTR/L)  

15.15-16.15 Dysautonomie et Syndrome d’Activation Mastocytaire (MCAS) chez les patients avec 

Covid Long et EM/SFC ; symptômes et traitement. Theresa Dowell (DNP, PT)  

16.15-16.45 Une tentative pour identifier la cause de l'EM/SFC et du Covid Long. Ronald W. Davis 

(PhD, MD)  

16.45-17.00 Questions, discours de clôture, Hanna Markkula et Jessica Harju 

 

  



16  

Source : Hanna Markkula, Laura Mutanen, Eveliina Leinonen & Tuuli Latvala. 

International Conference, ME/CFS and Long Covid – Treatment and 

Rehabilitation. Tampere, Finland / online 7th – 8 th October 2022.  

https://omt.org/wp-

content/uploads/2022/10/Conference_Report_ME_CFS_and_Long_COVID_Treatment_and_Reha

bilitation_7th-8th_Oct_2022.pdf  

Les membres des associations finlandaises de malades de l'EM/SFC ont accès gratuitement aux 

enregistrements des conférences (en anglais et en finlandais).  

L’association médicale finlandaise pour l’EM/SFC (Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys, 

SLME) : Pour vous inscrire et devenir gratuitement membre ou membre bienfaiteur, prendre contact 

par courrier électronique (members@slme.fi)   

L'association finlandaise ME/CFS (Suomen ME/CFS-yhdistys, SMEY) : L’inscription en tant que 

membre ou membre bienfaiteur se fait à l’adresse électronique suivante : jasenasiat@smey.fi. La 

cotisation reste gratuite jusque fin 2022 et passera à 20€ par an à partir de 2023. 

Les enregistrements de la conférence sont également accessibles aux non-membres pour un 

montant de 99€. Ils peuvent être commandés en cliquant sur le lien suivant : https://omt.org/. 

Quelques exemples de sites Internet d’associations francophone/francophiles pour s’informer sur le 

Covid Long et l’EM : Après J20 Covid Long France,  Millions Missing France, AQEM ; Covid Long 

Suisse et ME/CFS Suisse. 

 

Note de la traduction 

Traduction francophone réalisée par Dr. G. Thöni (PhD, UPVD Espace Dev), initiative « APA et 

Covid-19 », avec l’assistance d’un outil de traduction semi-automatisée. Les fichiers audio ont été 

générés avec Balabolka. 

Avec l’aimable contribution de Millions Missing France, et de Katja Brandt (PhD), ayant l’expérience de l’EM, 

secrétaire de l'Association médicale finlandaise de l'EM/SFC. 

Document disponible en version Word ® (.docx) ou Open Office (.odt).sur simple demande par courrier 

électronique (APA et Covid 19), pour les personnes ayant des difficultés de lecture et utilisant des outils 

assistances numériques pour la lecture. 

Le terme retenu dans le présent document pour décrire les conséquences et complications à long terme du 

Covid-19 est « Covid Long », conformément au choix fait par l’organisation non gouvernementale 

représentative des patients en France (Après J20, Covid Long France). Nous prions l’ensemble des lecteurs 

francophones qui auraient préféré l’usage de l’expression ‘Covid Longue’, plus en accord avec la traduction 

de la maladie ‘La Covid’, de bien vouloir nous excuser pour ce choix arbitraire. Une version culturellement 

adaptée pourra leur être mise à disposition sur demande (Pour nous contacter : APA et Covid 19). 

Bien que les positionnements internationaux suggèrent de plus en plus d’utiliser le nom Encéphalomyélite 

Myalgique (EM), en le différenciant bien de l’appellation Syndrome de Fatigue Chronique (SFC), nous avons 

fait ici le choix de conserver l’appellation EM/SFC, retenue par les auteurs tout au long du document original 

en anglais, afin de coller au plus près de la version initiale.  

https://omt.org/wp-content/uploads/2022/10/Conference_Report_ME_CFS_and_Long_COVID_Treatment_and_Rehabilitation_7th-8th_Oct_2022.pdf
https://omt.org/wp-content/uploads/2022/10/Conference_Report_ME_CFS_and_Long_COVID_Treatment_and_Rehabilitation_7th-8th_Oct_2022.pdf
https://omt.org/wp-content/uploads/2022/10/Conference_Report_ME_CFS_and_Long_COVID_Treatment_and_Rehabilitation_7th-8th_Oct_2022.pdf
mailto:members@slme.fi
mailto:jasenasiat@smey.fi
https://omt.org/
https://www.apresj20.fr/
https://millionsmissing.fr/
https://aqem.ca/
https://long-covid-info.ch/
https://long-covid-info.ch/
https://www.mecfs.ch/
mailto:r2econsult@gmail.com
mailto:r2econsult@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1H4IKMCzO12cQeP9yfEhLBuL3VWnxGAvv/view?usp=share_link

