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Points clés 

Question   La croyance d'avoir eu une infection au COVID-19 et d'avoir effectivement 
eu l'infection telle que vérifiée par les tests sérologiques SARS-CoV-2 est-elle 
associée à des symptômes physiques persistants pendant la pandémie de COVID-19 
? 

Résultats   Dans cette analyse transversale de 26 823 adultes de la cohorte française 
CONSTANCES basée sur la population pendant la pandémie COVID-19, l'infection 
COVID-19 autodéclarée était associée à la plupart des symptômes physiques 
persistants, tandis que l'infection COVID-19 confirmée en laboratoire était associé 
uniquement à l'anosmie. Ces associations étaient indépendantes de l'état de santé 
auto-évalué ou des symptômes dépressifs. 
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Signification   Les résultats suggèrent que les symptômes physiques persistants 
après l'infection au COVID-19 ne devraient pas être automatiquement attribués au 
SRAS-CoV-2 ; une évaluation médicale complète peut être nécessaire pour éviter 
d'attribuer à tort des symptômes au virus. 

Résumé 
Importance   Après une infection par le SRAS-CoV-2, de nombreux patients 
présentent des symptômes physiques persistants qui peuvent altérer leur qualité de 
vie. Les croyances concernant les causes de ces symptômes peuvent influencer leur 
perception et favoriser des comportements de santé inadaptés. 

Objectif   Examiner les associations entre l'infection COVID-19 autodéclarée et les 
résultats des tests sérologiques SARS-CoV-2 avec des symptômes physiques 
persistants (par exemple, fatigue, essoufflement ou troubles de l'attention) dans la 
population générale pendant la pandémie de COVID-19. 

Conception, cadre et participants Les   participants à cette analyse transversale 
étaient 26 823 individus de la cohorte française CONSTANCES, inclus entre 2012 et 
2019, qui ont participé aux enquêtes emboîtées SAPRIS et SAPRIS-SERO. Entre mai 
et novembre 2020, un test immuno-enzymatique a été utilisé pour détecter les 
anticorps anti-SARS-CoV-2. Entre décembre 2020 et janvier 2021, les participants ont 
indiqué s'ils pensaient avoir subi une infection au COVID-19 et avoir présenté des 
symptômes physiques au cours des 4 semaines précédentes qui avaient persisté 
pendant au moins 8 semaines. Les participants qui ont déclaré avoir une infection 
initiale au COVID-19 seulement après avoir terminé le test sérologique ont été exclus. 

Principaux résultats et mesures   Les régressions logistiques pour chaque 
symptôme persistant en tant que résultat ont été calculées dans des modèles 
comprenant à la fois l'infection COVID-19 autodéclarée et les résultats des tests 
sérologiques et en ajustant l'âge, le sexe, le revenu et le niveau d'éducation. 

Résultats  Sur 35 852 volontaires invités à participer à l'étude, 26 823 (74,8%) avec 
des données complètes ont été inclus dans la présente étude (âge moyen [ET], 49,4 
[12,9] ans ; 13 731 femmes [51,2 %]). L'infection autodéclarée était positivement 
associée à des symptômes physiques persistants, avec des rapports de cotes allant 
de 1,39 (IC à 95 %, 1,03-1,86) à 16,37 (IC à 95 %, 10,21-26,24) à l'exception de la 
déficience auditive (rapport de cotes, 1,45 ; 95 % IC, 0,82-2,55) et les problèmes de 
sommeil (rapport de cotes, 1,14 ; IC à 95 %, 0,89-1,46). Un résultat de test sérologique 
positif pour le SRAS-COV-2 n'était positivement associé qu'à une anosmie persistante 
(rapport de cotes, 2,72 ; IC à 95 %, 1,66 à 4,46), même en limitant les analyses aux 
participants qui attribuaient leurs symptômes à l'infection au COVID-19. Un ajustement 
supplémentaire pour la santé auto-évaluée ou les symptômes dépressifs a donné des 
résultats similaires. 

Conclusions et pertinence   Les résultats de cette analyse transversale d'une vaste 
cohorte française basée sur la population suggèrent que les symptômes physiques 
persistants après l'infection au COVID-19 peuvent être davantage associés à la 
croyance d'avoir été infecté par le SRAS-CoV-2 qu'à avoir infection au COVID-19 
confirmée en laboratoire. Des recherches supplémentaires dans ce domaine devraient 



prendre en compte les mécanismes sous-jacents qui peuvent ne pas être spécifiques 
au virus SARS-CoV-2. Une évaluation médicale de ces patients peut être nécessaire 
pour prévenir les symptômes dus à une autre maladie attribuée à tort à « long 
COVID. » 

introduction 
Après l'infection par le SRAS-CoV-2, les patients hospitalisés et non hospitalisés 
présentent un risque accru de divers symptômes physiques persistants pouvant nuire 
à leur qualité de vie, tels que fatigue, essoufflement ou troubles de l'attention. 1 - 3 Bien 
que le terme « long COVID » ait été inventé pour décrire ces symptômes 4 et que des 
mécanismes putatifs aient été proposés, 3 , 5 , 6les symptômes peuvent ne pas émaner 
de l'infection par le SRAS-CoV-2 en soi, mais peuvent plutôt être attribués au SARS-
CoV-2 malgré d'autres causes. Dans cette étude, nous avons examiné l'association 
de l'infection au COVID-19 autodéclarée et des résultats des tests sérologiques avec 
des symptômes physiques persistants. Nous avons émis l'hypothèse que la croyance 
d'avoir été infecté par le SRAS-CoV-2 serait associée à des symptômes persistants 
tout en contrôlant l'infection réelle. 

Méthodes 
L'étude de cohorte en population française CONSSTANCES 7 a reçu une approbation 
éthique et a inclus environ 200 000 volontaires âgés de 18 à 69 ans entre 2012 et 2019 
et qui ont accepté d'être suivis par le biais de questionnaires annuels et de bases de 
données administratives liées. 8 Au total, 35 852 volontaires ayant répondu aux 
questionnaires annuels via internet ont été invités à participer aux enquêtes 
imbriquées Santé, Pratiques, Relations et Inégalités Sociales en Population Générale 
Pendant la Crise COVID-19 (SAPRIS) et SAPRIS-Sérologie (SERO) 
. 9 , 10L'approbation éthique et le consentement éclairé écrit ou électronique ont été 
obtenus de chaque participant avant l'inscription dans la cohorte d'origine. L'enquête 
SAPRIS a été approuvée par le comité d'éthique de l'Institut français de la santé et de 
la recherche médicale et l'étude SAPRIS-SERO a été approuvée par le comité 
d'éthique Sud-Méditerranée III. Un consentement éclairé électronique a été obtenu de 
tous les participants pour le test de gouttes de sang séché. Personne n'a reçu de 
compensation ou n'a reçu d'incitation pour participer à cette étude. La présente étude 
est une analyse transversale des données des enquêtes SAPRIS et SAPRIS-SERO 
nichées dans la cohorte française CONSTANCES. 

Tests sérologiques 

Entre mai et novembre 2020, des kits d'auto-échantillonnage de taches de sang séché 
ont été postés à chaque participant. Chaque kit comprenait du matériel (une carte de 
prélèvement de sang séché, des lancettes et un tampon), des instructions imprimées 
et une enveloppe adressée, timbrée et matelassée à retourner avec la carte à une 
biobanque centralisée (CEPH Biobank). Les taches de sang reçues ont été évaluées 
visuellement, enregistrées, perforées et stockées dans des tubes (0,5 ml, code FluidX 
96-Format 2D ; Brooks Life Sciences) à -30 °C. Les éluats ont été traités avec un 
dosage immuno-enzymatique (Euroimmun) pour détecter les anticorps anti-SARS-
CoV-2 (IgG) dirigés contre le domaine S1 de la protéine de pointe du virus. Un test a 
été considéré comme positif pour le SRAS-CoV-2 lorsque les résultats indiquaient un 
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rapport de densité optique de 1,1 ou plus (sensibilité, 87 % ; spécificité, 97,5 %). 11 Les 
participants ont reçu les résultats de leurs tests sérologiques par courrier ou par 
courrier électronique. 

Infection au COVID-19 autodéclarée 

Entre décembre 2020 et janvier 2021, les participants ont répondu à cette question du 
quatrième questionnaire SAPRIS : « Depuis mars, pensez-vous avoir été infecté par 
le coronavirus (confirmé ou non par un médecin ou un test) ? Les participants ont 
répondu « Oui », « Non » ou « Je ne sais pas ». Au moment où ils ont répondu à cette 
question, les participants étaient au courant des résultats de leurs tests sérologiques 
(eFigure dans le supplément 1 ). Un total de 2788 participants (7,8 %) qui ont répondu 
« Je ne sais pas » ont été exclus. 

Les participants qui ont répondu « Oui » ont en plus répondu à cette question : « Quand 
avez-vous attrapé le coronavirus ? Entre mars et juin ; En juillet ou août ; Entre 
septembre et maintenant. Les participants qui ont indiqué avoir été initialement 
infectés après des tests sérologiques (n = 1312 [3,6%]) ont été exclus. Les participants 
qui ont répondu « Oui » ont également répondu à cette question : « Est-ce que cela a 
été confirmé ? Oui, par test virologique ou PCR (basé sur un écouvillon nasal ; 
résultats fournis après au moins 24 heures) ; Oui, par test antigénique effectué (basé 
sur un écouvillon nasal ; résultats fournis dans l'heure ); Oui, par test sérologique 
(basé sur une prise de sang ; résultats fournis après au moins 24 heures) ; Oui, par 
test de diagnostic rapide (basé sur une prise de sang ; résultats fournis dans l'heure) 
; Oui, par test salivaire ; Oui, par tomodensitométrie thoracique ; Oui, par un médecin 
(sans test) ; Non, mais je pense que je l'avais ; 

Symptômes physiques persistants 

Dans le même questionnaire, les symptômes étaient mesurés par la question 
suivante : « Depuis mars 2020, avez-vous eu l'un des symptômes suivants que vous 
n'aviez pas habituellement auparavant ? » Sur la base de la littérature, 1 - 3 les 
symptômes suivants ont été explorés: les troubles du sommeil, des douleurs 
articulaires, maux de dos, douleurs musculaires, muscles douloureux, fatigue, manque 
d' attention ou de concentration, problèmes de peau, les symptômes sensoriels 
(fourmillements, picotements ou sensation de brûlure), déficience auditive, 
constipation, maux d'estomac, maux de tête, difficultés respiratoires, palpitations, 
étourdissements, douleurs thoraciques, toux, diarrhée, anosmie et autres symptômes. 

Deux questions supplémentaires ont été posées pour chaque symptôme : « Ce 
symptôme a-t-il été présent au cours des 4 dernières semaines ? » Les participants 
ont répondu « Oui, mais plus présent », « Oui, et toujours présent » ou « Non » ; « 
Combien de temps ce symptôme a-t-il duré ? Ou depuis combien de temps n'avez-
vous pas eu ce symptôme (s'il est toujours présent) ? » avec des réponses possibles 
allant de « Moins d'une semaine » à « Plus de 8 semaines ». Pour éviter de considérer 
des symptômes qui n'étaient plus présents ou seulement transitoires et pour limiter les 
biais de rappel, seuls les participants ayant répondu « Oui » et « Plus de 8 semaines 
» à ces 2 questions ont été considérés comme ayant des symptômes 
persistants. Parce que nous avons cherché à comparer les participants qui ont déclaré 
avoir été infectés par COVID-19 avec ceux qui n'en ont pas, 
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Les participants qui ont déclaré avoir l'un des symptômes persistants énumérés ont 
également répondu à la question suivante : « Attribuez-vous les symptômes actuels 
au COVID-19 ? » et les participants ont répondu « Oui, tous » ; « Oui, seulement 
quelques-uns » ; "Non"; ou "Je ne sais pas". Les participants qui ont répondu « Oui, 
tous » ou « Oui, seulement quelques-uns » ont été considérés comme attribuant leurs 
symptômes à l'infection au COVID-19. 

Covariables 

L'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le revenu et l'état de santé auto-évalué en 2019 
ont été obtenus à partir du questionnaire d'inclusion et du questionnaire 
CONSSTANCES 2019. Les symptômes dépressifs pendant la pandémie ont été 
mesurés dans le cadre de l'enquête SAPRIS à l'aide de l'échelle de dépression du 
Centre d'études épidémiologiques. 12 

Analyses statistiques 

La prévalence brute des symptômes physiques persistants a d'abord été calculée pour 
4 groupes de participants en fonction à la fois de la croyance (c'est-à-dire de l'infection 
au COVID-19 autodéclarée) et des résultats des tests sérologiques : croyance 
négative et sérologie négative ; croyance positive et sérologie négative; croyance 
négative et sérologie positive; et croyance positive et sérologie positive. Nous avons 
utilisé χ 2tests pour rechercher les différences entre les groupes. Pour tester 
spécifiquement notre hypothèse, nous avons utilisé des régressions logistiques 
distinctes pour chaque symptôme persistant en tant que résultat calculé dans des 
modèles comprenant soit la croyance (modèle 1), le résultat du test sérologique 
(modèle 2), ou les deux (modèle 3), en ajustant pour l'âge, le sexe, revenu et niveau 
d'instruction. Des modèles supplémentaires ont recherché la croyance par les 
interactions des résultats des tests sérologiques. Dans les analyses de sensibilité, les 
modèles ont été ajustés en fonction de l'état de santé auto-évalué ou des symptômes 
dépressifs. Les analyses exploratoires ont été limitées aux participants attribuant leurs 
symptômes persistants à l'infection au COVID-19. Une valeur bilatérale de P  < 0,05 a 
été considérée comme statistiquement significative. Toutes les analyses ont été 
réalisées à l'aide de SAS, version 9.4 (SAS Institute Inc). 

Résultats 
Sur 35 852 volontaires invités à participer à cette analyse transversale, une cohorte 
de 26 823 (74,8%) avec des données complètes a été incluse (âge moyen [ET], 49,4 
[12,9] ans ; 13 731 femmes [51,2 %] ; et 13 092 hommes [48,8 %]) ( Tableau 1 ). Les 
taux bruts de prévalence des symptômes persistants par croyance et par catégories 
de résultats de tests sérologiques sont présentés dans le tableau 2 . Comparativement 
aux participants de la cohorte CONSTANCES, les participants à la présente étude 
étaient plus susceptibles d'être plus âgés, des hommes, plus instruits, d'avoir des 
niveaux de revenu plus élevés et d'avoir un meilleur état de santé autodéclaré (tableau 
1 du supplément 1). La prévalence des symptômes physiques persistants variait de 
0,5 % (146 participants souffrant d'anosmie) à 10,2 % (2729 participants souffrant de 
problèmes de sommeil). Au total, 1091 participants ont eu un résultat de test 
sérologique positif pour le SRAS-CoV-2, dont 453 participants (41,5%) qui ont par la 
suite déclaré avoir eu une infection au COVID-19 avant le test sérologique. Au total, 
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914 participants ont déclaré avoir eu une infection au COVID-19 avant le test 
sérologique, dont 453 (49,6 %) avec un résultat de test sérologique positif pour le 
SRAS-CoV-2 ( tableau 2 ). Les différences dans les covariables selon les résultats des 
tests sérologiques, la croyance d'avoir eu une infection au COVID-19, et les deux sont 
rapportées dans les tableaux électroniques 2, 3 et 4 du supplément 1. Le fait que le 
diagnostic ait été confirmé ou non par un test de laboratoire ou par un médecin parmi 
les participants ayant une croyance positive est indiqué dans le tableau électronique 5 
du supplément 1 . 

Avant ajustement, la croyance d'avoir eu une infection au COVID-19 était associée à 
15 des 18 catégories de symptômes persistants ( tableau 3 , modèle 1), tandis qu'un 
résultat de test sérologique positif était associé à 10 catégories de symptômes 
persistants ( tableau 3 , modèle 2 ). Après ajustement mutuel, la croyance positive était 
significativement associée à une probabilité plus élevée d'avoir tous les symptômes 
persistants, avec des rapports de cotes (OR) allant de 1,39 (IC à 95 %, 1,03-1,86) à 
16,37 (IC à 95 %, 10,21-26,24) à l'exception de l'audition. (OR, 1,45 ; IC à 95 %, 0,82 
à 2,55) et problèmes de sommeil (OR, 1,14 ; IC à 95 %, 0,89 à 1,46) ( tableau 3, 
modèle 3). En revanche, un résultat de test sérologique positif est resté positivement 
associé uniquement à l'anosmie (OR, 2,72 ; IC à 95 %, 1,66-4,46) et était 
négativement associé aux problèmes de peau (OR, 0,49 ; IC à 95 %, 0,29 à 0,85) 
( tableau 3 , modèle 3). Il n'y avait pas d'interaction significative entre la croyance et la 
sérologie. L'ajustement en fonction de l'état de santé auto-évalué ou des symptômes 
dépressifs a donné des résultats similaires, à l'exception des douleurs articulaires (OR, 
1,31 ; IC à 95 %, 0,97 à 1,77) et des maux de dos (OR, 1,29 ; IC à 95 %, 0,97 à 1,72), 
qui n'étaient plus associé à la croyance lors de l'ajustement pour les symptômes 
dépressifs (eTableau 6 dans le Supplément 1 ). 

Le fait de restreindre les analyses aux participants ayant une croyance positive et 
d'attribuer leurs symptômes persistants au COVID-19 a montré qu'un résultat de test 
sérologique positif n'était associé qu'à l'anosmie (OR, 2,97 ; IC à 95 %, 1,58-5,57) 
(eTableau 7 dans le supplément 1 ) . De même, la confirmation du diagnostic par un 
test de laboratoire ou par un médecin (vs la réponse « Non, mais je pense que je l'ai 
eu » et en excluant les participants qui ont répondu « Je ne sais pas ») était également 
associée uniquement à l'anosmie ( OR, 4,29 ; IC à 95 %, 1,92-9,58) (eTableau 7 dans 
le supplément 1 ). 

Discussion 
Cette analyse transversale des données d'une cohorte basée sur la population a révélé 
que les symptômes physiques persistants 10 à 12 mois après la première vague de la 
pandémie de COVID-19 étaient davantage associés à la croyance d'avoir subi une 
infection au COVID-19 qu'au SRAS confirmé en laboratoire. -Infection au CoV-2. 

Dans des études précédentes, l'association entre les symptômes persistants et les 
résultats des tests sérologiques du SRAS-CoV-2 peut s'expliquer par la croyance 
d'avoir subi une infection au COVID-19. 13 De plus, la plupart des études précédentes 
évaluant le « long COVID » n'incluaient que des patients infectés par le COVID-19, 
manquant ainsi d'un groupe témoin de patients qui n'avaient pas l'infection. 3 , 14En 
effet, nos résultats ont montré que les symptômes physiques persistants observés 
après infection au COVID-19 étaient assez fréquents dans la population 
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générale. Parce que notre étude a également inclus des participants qui ont déclaré 
ne pas avoir eu d'infection au COVID-19 avec des résultats de tests sérologiques 
positifs ou négatifs, nous avons pu comparer la prévalence des symptômes physiques 
persistants en fonction de ces 2 variables. Nous avons également pu effectuer des 
analyses limitées aux participants attribuant leurs symptômes persistants à une 
infection au COVID-19. Bien que notre étude n'ait pas évalué le COVID long en soi, 
car nous avons également inclus des participants sans infection au COVID-19, ces 
analyses spécifiques peuvent être plus représentatives du problème clinique du 
COVID long dans des contextes réels 15 que l'image fournie par des cohortes de 
patients atteints d'une infection au COVID-19 confirmée en laboratoire ou documentée 
par un médecin. 

Bien que les participants aient été au courant des résultats de la sérologie lorsqu'ils 
ont déclaré avoir eu ou non une infection au COVID-19, moins de la moitié des 
personnes ayant un test sérologique positif ont déclaré avoir subi la maladie. À 
l'inverse, parmi ceux qui ont déclaré avoir eu la maladie, environ la moitié ont eu un 
résultat de test sérologique négatif, cohérent avec certains résultats en milieu 
clinique. 15Ces résultats, qui ont permis de démêler les corrélats des résultats des tests 
sérologiques de ceux de la croyance d'avoir eu une infection au COVID-19, n'étaient 
pas inattendus. Premièrement, les patients avec un résultat de test sérologique positif 
mais aucun ou seulement des symptômes légers d'infection au COVID-19 peuvent ne 
pas croire qu'ils avaient la maladie. Étant donné que les symptômes persistants 
peuvent être plus fréquents chez les patients qui ont présenté un nombre plus élevé 
de symptômes aigus de COVID-19, 16la gravité de l'épisode initial peut partiellement 
confondre l'association entre la croyance d'avoir subi une infection au COVID-19 et les 
symptômes persistants chez les participants dont les résultats des tests sérologiques 
sont positifs. Cependant, cette croyance était associée à des symptômes persistants 
dans une mesure similaire chez les participants avec des résultats de tests 
sérologiques négatifs, comme le montre l'absence de toute interaction entre la 
croyance et la sérologie. Même si cette croyance pourrait s'expliquer par l'expérience 
d'un épisode semblable à une infection au COVID-19 chez certains de ces participants, 
ces résultats appuient l'idée que les symptômes physiques persistants attribués à 
l'infection au COVID-19 peuvent ne pas être spécifiques au SRAS-CoV-2 
. Deuxièmement, les patients qui pensent avoir eu une infection au COVID-19 peuvent 
rejeter un résultat de test sérologique négatif pour plusieurs raisons,17 En effet, depuis 
les premières définitions du long COVID, il a été proposé que le profil d'anticorps 
associé soit « non caractérisé ». 18 Parmi les participants à la présente étude qui 
pensaient avoir subi une infection au COVID-19, l'anosmie était le seul symptôme 
associé à la confirmation du diagnostic par un test de laboratoire ou un médecin. En 
d'autres termes, ceux qui ont répondu « Non, mais je pense que je l'ai eu » étaient 4 
fois moins susceptibles d'avoir une anosmie, sans aucune différence concernant tous 
les autres symptômes, suggérant en outre que ces autres symptômes n'étaient pas 
spécifiques à une infection réelle par le SRAS- CoV-2. 

Deux mécanismes principaux peuvent expliquer nos résultats. Premièrement, le fait 
d'avoir des symptômes physiques persistants peut avoir conduit à croire avoir eu le 
COVID-19, en particulier dans le contexte d'une inquiétude croissante concernant le 
long COVID. Bien que l'ajustement pour la santé auto-évaluée avant la pandémie n'ait 
pas affecté nos résultats, une autre maladie peut être à l'origine des symptômes 
attribués à l'infection au COVID-19. Deuxièmement, la croyance d'avoir eu une 
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infection au COVID-19 peut avoir augmenté la probabilité de symptômes, soit 
directement en affectant la perception 19 , 20 , soit indirectement en incitant à des 
comportements de santé inadaptés, tels que la réduction de l'activité physique ou 
l'exclusion alimentaire. On pense que ces mécanismes contribuent à la persistance 
longtemps décrite des symptômes physiques après des infections aiguës. 21 

Forces et limites 

En plus d'un large échantillon basé sur la population, les points forts de notre étude 
comprenaient l'examen conjoint des résultats des tests d'infection et de sérologie 
COVID-19 autodéclarés tout en contrôlant plusieurs covariables, y compris la santé 
auto-évaluée - un indicateur robuste de la santé physique - et des symptômes 
dépressifs. 

Cette étude avait des limites. Premièrement, les biais de sélection limitent la 
représentativité de notre échantillon. Deuxièmement, notre étude n'a peut-être pas 
examiné tous les symptômes signalés par les patients atteints de COVID 
long. Cependant, les symptômes que nous avons étudiés faisaient partie de ceux qui 
sont fréquemment explorés dans les études portant sur le long COVID 3 et rapportés 
par les patients atteints du long COVID. 22Troisièmement, nous avons analysé 
séparément les symptômes persistants ; différents résultats peuvent être testés en 
regroupant les symptômes. De plus, comme notre étude incluait également des 
participants qui n'ont pas déclaré avoir eu d'infection au COVID-19, nous n'avons pas 
fait de distinction entre les symptômes ressentis au moment de l'épisode initial 
d'infection au COVID-19 et les nouveaux symptômes survenus par la 
suite. Quatrièmement, nous ne pouvons exclure la possibilité d'une classification 
erronée concernant les résultats des tests sérologiques. Sur la base des résultats 
actuels, nous estimons la prévalence de l'infection précédente par le SRAS-CoV-2 à 
environ 4 %, et avec une sensibilité de 87 %, nous nous attendrions à ce que 139 
participants aient des résultats faussement négatifs, ce qui est inférieur à 1% de ceux 
avec des résultats de tests sérologiques négatifs. Il était donc peu probable que les 
résultats faussement négatifs aient une grande influence sur les associations entre les 
symptômes persistants et la sérologie. De plus, l'absence de toute interaction entre la 
croyance et les résultats des tests sérologiques suggère que les symptômes 
persistants étaient associés à la croyance dans une mesure similaire chez les 
participants avec des résultats de tests sérologiques positifs et négatifs. Ce résultat 
rend nos résultats peu susceptibles de s'expliquer uniquement par des résultats 
faussement négatifs. De plus, les résultats des tests sérologiques n'étaient associés 
qu'à une anosmie persistante, une caractéristique de l'infection au COVID-19, 
renforçant notre confiance dans les résultats des tests sérologiques. Ce résultat s'est 
avéré vrai même en limitant nos analyses aux participants attribuant leurs symptômes 
à l'infection au COVID-19. Cinquième, les participants étaient au courant des résultats 
de leurs tests sérologiques lorsqu'ils ont déclaré avoir eu ou non une infection au 
COVID-19. Ce facteur peut avoir réduit notre capacité à démêler les associations des 
2 mesures avec des symptômes physiques persistants. 

Conclusion 
Les résultats de cette analyse transversale d'une vaste cohorte française basée sur la 
population suggèrent que les symptômes physiques persistant 10 à 12 mois après la 
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première vague de la pandémie de COVID-19 pourraient être davantage associés à la 
croyance d'avoir subi une infection au COVID-19 qu'à effectivement infecté par le virus 
SARS-CoV-2. Bien que notre étude ne puisse pas déterminer la direction de 
l'association entre la croyance et les symptômes, nos résultats suggèrent que des 
recherches supplémentaires sur les symptômes physiques persistants après l'infection 
par COVID-19 devraient également prendre en compte des mécanismes qui peuvent 
ne pas être spécifiques au virus SARS-CoV-2. D'un point de vue clinique,23 
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