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Les voies olfactives



Anosmie et syndrome de Covid long



Le traitement cérébral de l’olfaction 

Bulbe olfactif

Codage des cartes d’identité 
olfactives

Cortex piriforme

Début de la perception olfactive

Hippocampe

Bibliothèque dynamique de 
souvenirs

Amygdale

Emotions

Cortex orbito frontal

Conscience, hédonisme, imagination



La rééducation 
olfactive

Pour qui?
Par qui? 



Test psychophysique: Sniffin’ Stick test

Score sur 48

Evaluation 



� Vous arrive-t-il de sentir des odeurs 
particulières alors que les autres vous 
disent qu'il n'y a pas d'odeur 
présente ?  
PHANTOSMIE

� Vous arrive-t-il de sentir des odeurs 
fétides sans qu’il n’y ait d’odeurs de 
ce type dans l’environnement 
extérieur ? 
CACOSMIE

� Avez-vous une perception très faible
des odeurs sans pouvoir les 
identifier ?    
HYPOSMIE

� Ressentez vous des odeurs ou des 
arômes différents de ce qu’ils 
devraient être?
PAROSMIE



Matériel de rééducation 



Exercice de retour au calme

Respiration nasale VS Respiration buccale 



Stimulation de la mémoire perceptive

Mémoire 

Emotions

Connaissances 
sémantiques

Source 
odorante

Source: Guedj E, Lazarini F, Morbelli S, Ceccaldi M, Hautefort C,  Kas A, Radulesco T, Salmon-Ceron D, Eldin C “Long COVID and the brain network of Proust's madeleine: 
targeting the olfactory pathway (2021)



Vocabulaire olfactif
Les adjectifs: âcre, agréable, agressif, aigre, amer, aromatique, capiteux, chaud, 

délicat, délicieux, désagréable, doux, divine, écœurant, enivrant, exquis, fade, 
fauve, fétide, fin, fort, frais, fugace, infect, léger,  mauvais, musqué, nauséabond, 
pestilentiel(le), piquant, pisseux, poivré, pimenté, puant, puissant, rance, 
repoussant, suave, subtil, sucré, suffocant, tenace, velouté …

Les verbes : aspirer, dégager, embaumer, emboucaner, empester,  exhaler, flairer, 
fleurer, garder, humer, infecter, parfumer, puer, renifler, répandre, respirer, 
sentir, subodorer…
Les noms : bouquet, fragrance, parfum, senteur, bouffée, effluve, émanation, 
exhalaison, puanteur, pestilence, infection, relent, essence, fumet …
Vocabulaire des professionnels:
- Les parfumeurs: ambré, boisé, chypré, cuir, floral, oriental, poudré, tonique, frais…
- Les œnologues: moelleux, mousseux, liquoreux, corsé, charnu, puissant, râpeux, rond, 
tannique, vert, jeune, astringent, bouchonné …
- Les cuisiniers: salé, sucré, acide, amer, umami, gourmand, croquant, appétissant, 
poivré, épicé, raffiné, fade, savoureux, succulent…



Image mentale olfactive

Avec aide auditive
Exercices de visualisation de type 

sophrologie ou hypnose

Avec aide visuelle
Exercices où l’on présente des images 
qui représentent une odeur spécifique

Source: Dordjevic J, Zatorre RJ, Petrides M, Boyle JA, Jones-Gotman M. “Functional neuroimaging of odor imagery”. Neuroimage ;24(3):791-801 (01.02.2005)









La dégustation

1) L’examen visuel 

2) Olfaction ortho-nasale

3) Rétro-olfaction



Recommandations HAS

Prise en charge à partir de J15 
après l’apparition des 1ers 
symptômes

Si échelle EVA ≤ 5 et absence 
d’amélioration à 2 mois ou 
aggravation
→ Consultation ORL

IRM
+/- Olfactométrie

Si plainte cognitive: 
Passation de la « MoCA »
Si ≤ 26 (patho) → On adresse au 
neurologue + bilan neuropsy



« On connait encore mieux la valeur des biens 
par la privation que par la jouissance ».
Charles de Brosses 

Merci pour votre attention  


