
Perturbation de l ’odorat  
chez les personnes atteintes 

d’une affection post-COVID-19

CONSEILS ET SOLUTIONS



EST-CE QUE L’ANOSMIE SE TRAITE?
Malheureusement, il n’existe pas encore de médicament ou de traitement 
pour guérir l’anosmie qui apparaît à la suite de la COVID-19.

Cela ne veut pas dire qu’on ne peut rien faire. Il est possible d’entraîner son 
nez afin qu’il puisse réapprendre à reconnaître les odeurs.

Ce guide vous explique comment retrouver graduellement votre sens de 
l’odorat.

Ce changement peut avoir  
plusieurs impacts :

o Perte de la perception du goût;

o Perte d’appétit et du plaisir de 
manger;

o Perte de poids;

o Dépression.

L’ODORAT
Un des symptômes reconnus de la COVID-19 est la perturbation de l’odorat.

Les   4 TYPES    de perturbation les plus fréquentes sont :

• ANOSMIE : c’est la perte totale de l’odorat.

• HYPOSMIE : c’est la perte partielle de l’odorat.

• PAROSMIE : c’est la distorsion d’une odeur vers une autre odeur, 
généralement désagréable.

• FANTOSMIE : c’est l’équivalent d’une hallucination olfactive, ou la 
perception d’odeurs qui ne sont pas présentes.

Signal des 
odeurs

Signal du goût

Centre de l’odorat 
et du goût



Durée prévue : minimum 12 semaines

Matériel requis :

• 6 pots pareils de type Mason®  
avec couvercles identiques.

• Huiles essentielles :

o citron (citronnelle);
o clou de girofle;
o rose ou géranium rosat;
o eucalyptus;
o menthe poivrée;

• Grains de café.

• Étiquettes pour identifier les pots.

Préparer les pots

• Mettre des grains de café moulus 
dans un des pots. 

• Chacun des 5 autres pots :

o mettre 50 ml d’eau dans le pot;
o choisir une huile essentielle et 

ajouter 20 gouttes (environ  
1 ml) dans le pot;

o identifier le dessous du 
pot avec le nom de l’huile 
essentielle;

o on ne doit pas voir ce qui est 
inscrit sur l’étiquette sans 
retourner le pot. 

Commencer  
les exercices
Les exercices se font  
deux fois par jour :

• Le matin à jeun, avant de boire  
ou manger.

• Le soir, avant le souper.

• Ils durent de 2 à 5 minutes.

Comment faire les exercices

• Choisir un endroit calme et sans 
odeurs particulières qui pourraient 
perturber le test (éviter la cuisine).

• Secouer chaque pot sans regarder 
les étiquettes.

• Choisir un pot au hasard :

o ouvrir le pot sans regarder 
l’étiquette;

o placer le pot à environ 2 cm 
sous le nez;

o renifler l’odeur du pot en 
balayant le pot de droite à 
gauche durant environ  
30 secondes.

• Recommencer l’exercice avec 
chacun des pots. 

Après deux semaines, l’intensité des odeurs diminuera.  
Il faut donc nettoyer les pots et recommencer la préparation.

PROTOCOLE DE 
RÉÉDUCATION OLFACTIVE
Ce protocole consiste en des 
exercices olfactifs quotidiens pour 
stimuler les neurones olfactifs situés 
dans la fosse nasale.



OBSERVATIONS
Il peut être motivant de noter vos observations dans un 
carnet pour voir vos progrès.

ATTENTION
Il est essentiel de vérifier les piles et le bon 
fonctionnement de votre détecteur de fumée.

En cas d’incident, vous ne pourrez peut-être pas être alerté 
par les odeurs!
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