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FICHE D’AIDE À LA PRISE EN CHARGE – AFFECTIONS POST-COVID-19

ALTÉRATIONS DE L’ODORAT ET DU GOÛT 

La présente fiche s’adresse principalement aux médecins, aux pharmaciens et au personnel infirmier de première ligne. Elle se veut 1) un outil d’aide à la prise en charge et 2) une source d'information. 
Elle est fournie à titre indicatif et ne remplace pas le jugement clinique du clinicien qui exerce les activités qui lui sont réservées par la loi ou par un règlement. Le contenu repose sur une revue 
systématique des guides de pratique clinique au moment de sa réalisation et il est soutenu par le savoir et l’expérience de parties prenantes québécoises qui ont contribué à sa réalisation. Pour plus de 
détails, consulter inesss.qc.ca/COVID-19. 

JUIN 2022

Cette fiche est complémentaire à l’outil général d’aide à la prise en charge Affections post-COVID-19. 

Consulter l’outil pour un aperçu général de la prise en charge des enfants, des adolescents et des adultes qui ont des symptômes 
persistants après une infection par le SARS-CoV-2.

GÉNÉRALITÉS
 �Les altérations de l’odorat et du goût sont des manifestations fréquentes des affections post-COVID-19. Leur prévalence varie en fonction de 
plusieurs facteurs, y compris le variant du SARS-CoV-2 impliqué.

 �Le pronostic est généralement bon. La récupération varie d’une personne à l’autre. Le recul et les données disponibles sont limités, mais :

• une amélioration progressive ou spontanée de l’odorat et du goût peut survenir plus de six mois après l’infection;

• après un an, la majorité des personnes se disent complètement rétablies, et la quasi-totalité observent au moins une amélioration partielle 
de leurs symptômes.

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ ET PRISE EN CHARGE

Éléments Précisions Examens et analyses Pris e en charge

Altérations  
de l’odorat  
et du goût

Caractériser – durée, fluctuations, 
intensité :

• Perte partielle (hyposmie) ou 
complète (anosmie) de l’odorat, y 
compris des flaveurs

• Distorsion de la perception des 
odeurs et des flaveurs (parosmie)

• Perception d’odeurs sans source 
olfactive présente (phantosmie)

• Perte (agueusie) ou distorsion 
(dysgueusie) du goût

Réaliser :
• Examen du nez, de la bouche, de la 

langue et de la gorge à la recherche 
de conditions contributives (voir 
plus bas)

• Évaluation subjective des 
symptômes 
 - échelle visuelle analogique  

(où 0 = « je ne sens/ne goûte 
rien » et où 10 = « je sens/goûte 
normalement »)

Proposer :
• la rééducation olfactive (voir le 

tableau de la page 3)

  Aucun traitement, y compris 
les corticostéroïdes, n’a 
démontré son efficacité pour 
traiter les altérations  
de l’odorat associées à la 
COVID-19.

Envisager l’orientation vers :
• un médecin spécialiste si les 

symptômes persistent depuis plus 
de 6 mois chez l’adulte ou depuis 
plus de 3 mois chez l’enfant. Une 
évaluation objective pourrait alors 
être réalisée.

• un diététiste-nutritionniste (voir  
la prise en charge des conséquences  
en page 2)

  Chez les jeunes enfants, la déclaration des symptômes peut représenter un défi, mais des changements dans leurs habitudes alimentaires et 
des nausées ou une aversion orale à des aliments ou à des textures précédemment acceptés pourraient indiquer des changements de l’odorat 
ou du goût.

12 août 2022

https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
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Éléments Précisions Examens et analyses Prise en charge

Conditions 
contributives

Rechercher :
Fréquentes

• infection des voies 
respiratoires supérieures

• rhinite ou sinusite
• allergies 
• polypose nasale
• traumatisme crâniocérébral

Moins fréquentes
• troubles neurocognitifs 

majeurs 

Envisager :
• Selon le tableau clinique  

et la pratique usuelle
 - Envisager une imagerie par 

résonnance magnétique si 
une tumeur est suspectée 

  Consulter l’outil d’aide à la 
prise en charge Affections  
post-COVID-19.

Prendre en charge selon le tableau clinique  
et la pratique usuelle, y compris :

• Envisager des lavages du nez avec 
une solution saline ou l’utilisation de 
corticostéroïdes locaux pour traiter les 
conditions contributives fréquentes, lorsque 
cela est indiqué.

Rares
• tumeur nasale ou cérébrale 

(suspectée p. ex. par épistaxis, 
congestion nasale unilatérale 
ou progressive, maux de tête 
persistants, troubles de la 
vision, paresthésie faciale, 
écoulement nasal atypique) 

• trouble congénital

Envisager l’orientation vers un médecin 
spécialiste.

Autres  
facteurs 
contributifs

Envisager :
• médicaments
• drogue ou autre substance  

par voie intranasale
• tabagisme
• alcool (cirrhose)
• toxines 
• radiothérapie antérieure  

de la tête ou du cou
• intervention chirurgicale 

récente du nez ou de la 
poitrine

Envisager :
• Selon le tableau clinique  

et la pratique usuelle 

  Consulter l’outil d’aide à la 
prise en charge Affections  
post-COVID-19.

Rappeler :
• les avantages d’une bonne hygiène de vie,  

le cas échéant. 

Conséquences  
sur la santé

Questionner sur les :
• modifications des habitudes 

alimentaires (p. ex. ajout de 
sucre ou de sel, quantité, 
variété) et leur impact :
 -  diabète
 -  maladie rénale 
 -  hypertension
 -  carence alimentaire
 -  dénutrition
 -  changement de poids 

• symptômes d’anxiété  
ou de dépression

Peser et comparer avec le poids 
antérieur

  À défaut d’autres causes, 
même un changement de 
poids <10 % peut être indicatif 
d’un impact significatif de 
l’apport nutritionnel.

  La présence d’œdème ou 
d’anasarque peut masquer  
une perte de poids.

 

Prendre en charge selon le tableau clinique  
et la pratique usuelle, y compris :

• rappeler l’importance d’une alimentation 
équilibrée (voir les trucs et astuces à 
l’annexe I);

Envisager l’orientation vers :

• un diététiste-nutritionniste en cas d’apports 
nutritionnels réduits;

• un professionnel de la santé mentale, au 
besoin.

Pour les enfants dont les habitudes alimentaires 
sont modifiées ou qui ont une aversion orale 
nouvelle à des aliments avec ou sans impact sur 
la prise pondérale : 

• envisager l’orientation vers un 
diététiste-nutritionniste et une équipe 
interdisciplinaire pour la prise en charge  
de l’alimentation.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Outil_Covid_Affections_postCov19_2022VF.pdf
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IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ ET SUR LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Sécurité générale Sécurité alimentaire Impact sur des tâches courantes Santé mentale

Aviser la personne qu’elle 
devrait :

• s’assurer que les détecteurs 
de fumée et de gaz sont 
fonctionnels;

• utiliser avec précaution 
les appareils au gaz (p. ex. 
cuisinière au gaz, BBQ, foyer);

• s’assurer d’une ventilation 
adéquate durant l’usage 
de produits nettoyants ou 
chimiques;

• être à l’affût des risques de 
déversements chimiques ou 
d’incendie liés à un court-
circuit ou à la surchauffe d’un 
appareil.

Aviser la personne qu’elle 
devrait :

• s’assurer que les aliments sont 
propres à la consommation;

• vérifier la date de péremption 
des aliments;

• conserver et identifier 
adéquatement les aliments, 
y compris l’indication de la 
date de préparation.

  Dans le doute, la 
personne ne devrait pas 
consommer l’aliment.

Aviser la personne qu’elle 
pourrait devoir :

• demander ou vérifier les 
besoins liés à l’hygiène des 
personnes ou des animaux 
comme un changement de 
lit, de couche ou de litière;

• surveiller la cuisson des 
aliments pour ne pas qu’ils 
brûlent;

• demander de l’aide ou 
suivre une recette pour 
l’assaisonnement des mets.

Les professionnels qui 
dépendent de l’odorat et du 
goût pour exercer leur métier 
(p. ex. cuisiniers, œnologues, 
parfumeurs) pourraient être plus 
sujets aux symptômes dépressifs.

  Les conséquences possibles des altérations de l’odorat et du goût ne peuvent pas toutes être énumérées. Conscientiser la personne à propos 
des risques potentiels et des mesures de sécurité à prendre pour elle et pour les autres selon sa situation personnelle et professionnelle.  
Il ne faut plus se fier uniquement à l’odorat ou au goût – regarder, vérifier et confirmer avec d’autres personnes.

RÉÉDUCATION OLFACTIVE (AU MOINS 12 SEMAINES)

 Les données disponibles ne permettent pas de garantir l’efficacité de la rééducation olfactive pour traiter les altérations de l’odorat et du goût 
liées aux affections post-COVID-19.

Catégories Précisions Précautions

Principe
• Inhaler les mêmes odeurs régulièrement pour favoriser le 

réapprentissage de ces odeurs par le système olfactif.
• Le processus de récupération peut être long à 

commencer et progresser lentement.

Matériel

• La personne devrait :
 - utiliser au moins 4 à 6 odeurs;
 - choisir des odeurs variées comme des huiles 

essentielles ou d'autres odeurs disponibles à la maison 
(p. ex. odeur de fleurs, de fruits, d’herbes, des épices, 
des grains de café).

• Les éléments choisis devraient être odorants/frais (p. ex. 
éviter les épices vieilles de plusieurs années).

• L’aide d’une personne dont l’odorat n’est pas affecté 
devrait être envisagée pour faire le choix de ces éléments.

  Ne pas utiliser de produits chimiques irritants comme 
l’eau de javel.

Déroulement
• Chacune des odeurs choisies devrait être sentie à tour de 

rôle durant environ 15 secondes.
• L’endroit choisi devrait être calme et sans autre source 

olfactive (p. ex. diffuseur de parfum, cuisson d’aliments).

Fréquence  
et durée

• L’entraînement olfactif devrait être fait matin et soir 
durant au moins 12 semaines.

• Il est important d’adhérer au plan et encourager son 
suivi régulier.

Suivi

• La personne devrait noter quotidiennement et pour 
chaque odeur si elle est perçue et si elle est reconnue.

• Les progrès peuvent être inégaux, intermittents et 
fluctuants (p. ex. une odeur peut être reconnue une 
journée et non le lendemain).

• La valeur pronostique d’une présence ou d’une absence 
de progrès n’est pas connue.
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SUIVI

Éléments Précisions

Modalité – téléphone, 
télémédecine ou en présence

• À déterminer selon les besoins de la personne.

Fréquence • Envisager de faire un suivi au moins après 3 mois ou après la complétion de la rééducation olfactive.

Rencontre de suivi

• Évaluer l’évolution de l’altération de l’odorat et du goût.
• Faire un suivi de la rééducation olfactive.

 - En présence d’une amélioration et selon la volonté de la personne, la rééducation olfactive pourrait 
être prolongée avec des odeurs différentes.

• Faire un suivi de l’impact de l’altération de l’odorat et du goût (moral et humeur, poids et nutrition, 
risques).
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ANNEXE I

Conseils généraux

 • Individualiser l’approche au contexte et à la réalité de la personne.

 • Adhérer à un horaire régulier de repas qui peuvent être séparés en petites portions plus fréquentes (p. ex. 3 repas et 3 collations).

 • Varier la texture et la température des aliments.

 • Manger dans une ambiance agréable (p. ex. musique, décor, en compagnie d’autres personnes).

 • Utiliser des fines herbes, des épices ou des aromates.

 • Ajouter des éléments (p. ex. des noix) pour enrichir les mets qui sont appréciés par la personne.

 • Envisager les suppléments alimentaires hyperprotéinés ou hypercaloriques.

  Il est préférable de diviser la prise des suppléments en petites quantités plusieurs fois par jour pour éviter la fatigue des suppléments 
et pour maintenir la prise de repas réguliers.

 • Favoriser la cuisson au micro-ondes ou sur un BBQ extérieur lorsque les odeurs sont incommodantes.

 • Recourir à l’aide de l’entourage ou à des services d’aide familiale pour la préparation de repas.

TRUCS ET ASTUCES NUTRITIONNELS
 

Retour

  Les conseils présentés dans cette annexe le sont à titre informatif seulement. Optimiser avec un diététiste-nutritionniste et l’équipe inter-
disciplinaire la prise en charge des apports alimentaires. 


