
Dysgueusie chez les personnes 
atteintes d’une affection  

post-COVID-19

CONSEILS ET SOLUTIONS



LA DYSGUEUSIE, C’EST QUOI?
La dysgueusie est un trouble dans la perception du sens du goût. En temps 
normal, une personne peut discerner cinq types de saveurs :

1. le salé

2. le sucre

3. l’acide

4. l’amer

5. l’umami (correspond aux aliments riches en protéines)

Chez la personne atteinte de dysgueusie : 

• Le goût perçu est modifié et souvent désagréable.

• La perception du goût peut être très diminuée.

• Le goût peut avoir une prédominance de sucré, salé, métallique, acide, 
amer ou « caoutchouc ».
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Recette rince-bouche « maison »

Mélanger :

• 5 ml de sel (1 c. à thé). 

• 5 ml de bicarbonate de soude (1 c. à thé).

• 1 litre d’eau (4 tasses).

La solution se garde 24 h à la température  
ambiante ou trois jours au réfrigérateur.

CONSEILS POUR DIMINUER  
LES DÉSAGRÉMENTS DE LA DYSGUEUSIE 
• Maintenir une bonne hygiène buccale en tout temps.

• Se rincer la bouche régulièrement.

• Éviter temporairement les aliments qui ont un goût désagréable et les 
remplacer par d’autres semblables au point de vue nutritionnel.

• Oser essayer de nouveaux aliments, de nouvelles recettes ou épices. Le 
goût des épices peut contrebalancer les changements gustatifs.

• Favoriser les aliments tendres qui demandent moins de mastication, ou les 
aliments liquides ou en purée qui sont plus rapidement avalés.

• Atténuer le goût prononcé de certains aliments ou boissons en les servant 
froids (si non contre-indiqué) ou à température ambiante. 

• Prendre de fréquente petites gorgées d’eau pendant et entre les repas. 
Essayer l’eau gazéifiée ou aromatisée (tisanes, thé, etc.).

• Mâcher de la gomme, sucer des menthes ou bonbons sans sucre pour 
chasser le mauvais goût.

• Consommer les repas dans une ambiance agréable.

• Préparer des aliments appétissants et soigner la présentation de l’assiette. 
On mange souvent avec les yeux!
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DIMINUTION DE LA PERCEPTION DU GOÛT 
Vous mangez et vous avez l’impression que tout est fade et sans goût?
Voici quelques conseils.

• Rehausser l’assaisonnement des plats avec : 

 o des herbes aromatiques; 

 o des épices, des marinades;

 o d’autres condiments appréciés.

• Ajouter des aliments salés comme du jambon ou du bacon dans les soupes, 
les légumes, les pâtes, le riz, etc.

• Éviter les boissons et aliments servis très chauds ou très froids.

• Prendre en alternance de petites bouchées de chaque aliment différent 
présent dans l’assiette.

PRÉDOMINANCE DU GOÛT MÉTALLIQUE
Vous avez l’impression que tout ce que vous mangez a un goût métallique 
très prononcé et désagréable? Voici quelques conseils.

• Utiliser des ustensiles en plastique ou en bois pour mélanger, servir et 
manger.

• Opter pour des aliments frais ou congelés plutôt qu’en conserve.

• Remplacer la viande rouge par d’autres sources de protéines : poisson, 
poulet, dinde, œuf, tofu, beurre d’arachide, fromage, etc.

• Assaisonner la viande avec des herbes, des épices ou marinades 
(vinaigrette, sauce soya, sauce BBQ, etc.) avant la cuisson. 

• Préparer les aliments dans des plats ou casseroles en verre, en fonte 
émaillée ou en plastique. Éviter ceux en métal ou en aluminium.

• Éviter le chocolat et le café.

• Commencer les repas par des boissons acidulées, une portion d’agrumes 
ou d’ananas frais.

• Consommer les légumes verts gratinés ou avec une sauce blanche.

• Couper la viande en petits morceaux ou la réduire en purée et l’ajouter aux 
soupes ou aux sauces.

• Ajouter des aliments aigres ou acidulés (orange, citron, canneberges, 
ananas, cornichons, etc.) aux repas.
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PRÉDOMINANCE DU GOÛT ACIDE 
Vous avez l’impression que tout ce que vous mangez a un goût 
acide qui vous fait serrer des dents? Voici quelques conseils.

• Éviter les aliments acides tels que les agrumes, les ananas ou 
autres fruits qui pourraient vous incommoder.

• Éviter les recettes contenant de la tomate.

• Éviter les boissons gazeuses, l’eau gazéifiée.

• Éviter les marinades, le jus de citron, le vinaigre et les 
aliments qui en contiennent.

• Ajouter des produits laitiers aux plats, par exemple : 

 o napper de sauce blanche les légumes, viandes et poissons; 

 o faire gratiner les plats.

PRÉDOMINANCE DU GOÛT AMER
Vos aliments ont un goût très amer et désagréable? Voici 
quelques conseils.

• Éviter les viandes rouges. Préférer la viande blanche, le 
poisson, les œufs, le tofu, le fromage et les légumineuses.

• Éviter le chocolat et le café.

• Commencer les repas par des boissons acidulées, une portion 
d’agrumes ou d’ananas frais.

• Ajouter un peu de sucre aux casseroles de légumes, aux 
soupes, aux jus, au fromage cottage, etc.

• Manger les légumes avec une sauce blanche ou les faire 
gratiner.

• Ajouter des fruits (dattes, bananes, poires, abricots, etc.) aux 
repas.
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PRÉDOMINANCE DU GOÛT SUCRÉ
Vous avez l’impression que tout ce que vous mangez a un goût 
sucré très prononcé et désagréable? Voici quelques conseils.

• Préférer les légumes aux fruits.

• Préparer des desserts (crèmes, flans, compotes, boissons 
lactées…) sans ajouter de sucre.

• Ajouter un peu de sel ou de jus de citron aux aliments afin 
d’atténuer le goût sucré.

• Diluer les aliments sucrés (jus, pouding, etc.) et les 
suppléments nutritifs avec de la glace, de l’eau, du lait ou de 
la boisson de soya, avant de les consommer.

PRÉDOMINANCE DU GOÛT SALÉ
Vous avez l’impression que tout ce que vous mangez a un goût 
salé très prononcé et désagréable? Voici quelques conseils.

• Éviter les aliments salés :

 o les charcuteries; 

 o les craquelins, croustilles;

 o les fromages;

 o les bouillons et potages en sachet, etc.

• Privilégier les aliments portant la mention « réduit en sel ».

• Cuisiner sans ajouter de sel.

• Ajouter un peu de sucre aux aliments.

Surveillez votre poids. 

Si vous perdez du poids, 
c’est un signe que vous 
ne mangez pas assez.
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NOTES
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