Syndrome post-Covid 19, ou « Covid long »1 2et homéopathie
Comment l’homéopathie peut aider la prise en charge des symptômes du post-covid
Ce syndrome invalidant toucherait 10% des patients atteints de la Covid 19 symptomatique. Parmi
les patients présentant ces symptômes plusieurs mois après la fin de l'infection aigue, 70% seraient
des patients jeunes, sans comorbidité. Les principaux signes cliniques constatés sont :
− des symptômes respiratoires : dyspnée d'effort, toux sèche
− des symptômes généraux : fatigue invalidante, malaise après effort, polyalgies mobiles,
diffuses
− la persistance d'une perte du goût et de l'odorat, ou « odeurs fantômes » persistantes
− des troubles gastro-intestinaux
− des troubles du sommeil
− des difficultés de concentration, confusion, troubles de la mémoire, voire syndrome
dépressif réactionnel
Tout cela risquant de créer des cas nombreux de patients handicapés durablement.
Plusieurs hypothèses physiopathologiques sont à l'étude, et pour l'instant seuls des traitements
symptomatologiques sont proposés
Plusieurs travaux ont montré la pertinence d'un traitement homéopathique pour ces symptômes
précis, permettant de réduire l'usage de médicaments symptomatiques conventionnels à la fois
onéreux et responsables de iatrogénie médicamenteuse
− pour la dyspnée3
− pour la fatigue4
− pour les douleurs ostéo-articulaires 5
− pour les troubles du sommeil67
− pour les symptômes dépressifs8
les autres symptômes tels que les pertes du goût et de l'odorat, ou les odeurs « fantômes » ont été
abordées par les homéopathes, et font partie des symptômes étudiés dans la matière médicale
homéopathique, sans toutefois que des études aient pu valider l'efficacité de l’homéopathie dans
ces cas-là, mais il est à noter qu'aucun traitement n'étant disponible en médecine conventionnelle il
devient légitime de proposer cette thérapeutique.
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