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Le présent document décrit les symptômes les plus couramment associés à la COVID-19. Ces
renseignements sont à jour en date du 6 août 2020 et peuvent faire l’objet d’une mise à jour à
mesure que la situation entourant la COVID-19 continue d’évoluer. En cas de divergence entre la
présente liste et un autre document d’orientation, la présente liste devrait être considérée
comme étant la plus à jour.
Les symptômes courants de la COVID-19 comprennent :
•
•
•

Une fièvre (température de 37,8°C ou plus)
Une toux nouvelle ou aggravée
Un essoufflement (dyspnée)

Les autres symptômes de la COVID-19 peuvent comprendre :
•
•
•
•
•

Un mal de gorge
Une difficulté à avaler
Un nouveau trouble olfactif ou gustatif
Une nausée ou des vomissements, une diarrhée, une douleur abdominale
Un écoulement nasal ou une congestion nasale – en l’absence de raison sous-jacente à ces
symptômes, comme les allergies saisonnières, l’écoulement post-nasal, etc.

Les autres signes cliniques de la COVID-19 peuvent comprendre :
•

Une preuve clinique ou radiologique d’une pneumonie

Les symptômes/images cliniques atypiques de la COVID-19 doivent être pris en compte, en
particulier chez les enfants, les personnes plus âgées et les personnes qui ont une déficience
intellectuelle.
Les symptômes atypiques peuvent comprendre :
•
•
•
•
•

Une fatigue ou un malaise inexpliqué ou une myalgie
Un délire (altération aiguë de l’état mental et inattention)
Des chutes inexpliquées ou accrues
Un déclin fonctionnel aigu
Une exacerbation de problèmes de santé chroniques
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•
•
•
•

Des frissons
Des maux de tête
Une laryngotrachéite aiguë
Une conjonctivite

Les signes atypiques peuvent comprendre :
•
•
•
•

Une tachycardie inexpliquée, y compris la tachycardie selon l’âge chez l’enfant
Une diminution de la tension artérielle
Une hypoxie inexpliquée (même si elle est légère, c.-à-d. que la saturation en O2 est
inférieure à 90 %)
Une léthargie, des difficultés d’alimentation chez les nourrissons (en l’absence de tout
autre diagnostic)

Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants
L’information sur ce syndrome et son association temporelle avec la COVID-19 est encore en
cours d’élaboration. Les renseignements sur les symptômes associés au syndrome
inflammatoire multisystémique chez les enfants peuvent évoluer. Veuillez consulter la
définition de cas de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou du Programme canadien de
surveillance pédiatrique (PCSP) pour les critères de diagnostic.
Les symptômes associés à ce syndrome peuvent comprendre :
•
•
•
•

Une fièvre persistante
Une conjonctivite
Des symptômes gastro-intestinaux, tels que nausées ou vomissements, diarrhée et
douleurs abdominales
Une éruption cutanée
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