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Sniffin’ sticks tests sont maintenant 
largement utilisés dans le monde

- années 80 : U.S.A. et Japon (flacons ou papier 
filtre)

- 1997 : Pr. Hummel Sniffin’ sticks tests : validés en 
Europe (homogénéité d’interprétation) 

- En France :  BIOLFA années 2000, ETOC en 2005

- 2009 : Dr. NGUYEN a mis en place ces tests au 
sein du CHRU de Nancy

 

 





test de seuil

Tests psychophysiques :   
Sniffin’ sticks tests capturer

la molécule
odorante

- évaluer les troubles quantitatifs de l’odorat
- stimulis olfactifs par voie orthonasale
- triplets de stylos en concentration croissante 

ou décroissante
- alterner les concentrations pour obtenir  une 

réponse valide ( deux essais )
- la moyenne des 4 dernières obtenues reflète 

le score T de seuil olfactif

Seuil de détection  :
concentration la plus faible 
de substance odorante 
détectée par le sujet



test 
d’identification

la gamme des senteurs

- test ludique, rapide, simple qui demande 
une concentration du patient

- détecter l’odeur, la reconnaître
- choix forcé parmi 4 propositions écrites
- répertoire olfactif, culturel et
- géographique, mémoire sémantique

Identifier
la

molécule
odorante

score = nombre de réponses correctes / 16
score global = fusion des résultats de ces deux tests



test de 
discrimination   

trouver l’intrus !!

- Identifier parmi le triplet, le stylo qui a une odeur différente
- la réponse est obligatoire 

Score = nombre de réponses
correctes / 16

Ce test n’est pas pratiqué au CHRU de Nancy



intérêts des
sniffin’ sticks tests

évaluer l’odorat 

complément 
du questionnaire de

qualité de vie       
Dynachron*

complément de l’examen clinique

outil pour la recherche
évaluer l’efficacité des traitements

(chirurgie, médical et
rééducation olfactive)

corrélation des résultats
pour  une interprétation 

moins subjective



Les déferlantes….
données statistiques

en pré ou post-op dans les pathologies nasosinusiennes , tumorales, traumatiques…
étiologie inflammatoire, allergique, toxique, médicamenteuse, infectieuse…

les sniffin’ sticks tests sont réalisés :
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Merci pour votre attention

Un merci spécial à toute l’équipe
médicale et paramédicale

du service ORL de Pr. JANKOWSKI

sniff


