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à quelques associations correctes, 
n’a pas marché. J’ai eu un zéro 
parfait. Je suis d’une nullité abso-
lue en odorat ! », raconte Emma-
nuelle.

« Nous sommes très peu dans ce 
cas : la plupart des anosmiques 
congénitaux (1 % des 5 % d’anos-
miques) sentent 3-4 odeurs, com-
me la fumée de cigarette ; seul 
0,1 % ne sent absolument rien », 
précise la journaliste. Elle a quand 
même réussi le dernier test : « On 
m’a présenté un flacon de 5 litres. 
J’y suis allée franco… et, là, j’ai eu 
un énorme mouvement de recul ! 
C’était de l’ammoniac : même les 
anosmiques congénitaux ressen-
tent que ça pique, car la sensation 
passe par le nerf trijumeau. »

Pour sensibiliser les parents et les 
professionnels de santé, Emma-
nuelle Dancourt a rejoint l’asso-
ciation Anosmie (1)  , qui milite no-
tamment pour que des tests 
d’odorat soient ajoutés aux tests de 
vue et d’ouïe, déjà pratiqués lors 
des visites médicales à l’école.

« Apprendre à vivre avec »
Pour soutenir les patients, les ad-

hérents d’Anosmie racontent aussi 
« la vie de tous les jours pour ap-
prendre à vivre avec ». Un quoti-
dien marqué par l’intranquillité, 
parce qu’on ne sent pas la fumée 
ou le gaz - « on a tous failli se faire 
sauter » -, ni les aliments avariés 
ou la couche souillée de son bébé.

« Pour s’en sortir, on « adopte » 
un nez ; moi, c’est toujours un de 
mes enfants », lance cette mère de 
quatre enfants, qui a appris avec 
soulagement, qu’elle était la seule 

dans son activité de recherche.

Le risque de sentir une « odeur 
fantôme »

Fin mars 2020, les ORL français 
alertaient sur l’anosmie soudaine, 
dont souffraient de nombreux pa-
tients, atteints du Covid. Le corona-
virus affecte sans doute de plusieurs 
manières l’odorat : essentiellement 
via des cellules non nerveuses de 
l’épithélium olfactif, mais une infec-

Moustafa Bensafi. Photo DR

Comment le cerveau traite-t-il les 
odeurs ? Comment régule-t-il les 
émotions liées aux odeurs ? Com-
ment ses mécanismes, hautement 
plastiques, s’adaptent à l’environ-
nement pour que, par exemple, 
l’odorat d’une femme, immunodé-
primée en début de grossesse, de-
vienne plus sensible et provoque 
des aversions alimentaires desti-
nées à protéger son fœtus ? C’est 
pour comprendre tous ces phéno-
mènes que Moustafa Bensafi, direc-
teur de recherche (CNRS) au labo-
ratoire Neuropop (Neurobiologie 
et Plasticité de la Perception Olfac-
tive) du Centre de recherches en 
neurosciences de Lyon (CRNL), se 
passionne pour l’odorat depuis le 
début des années 2000. 

Mais avec le Covid et la sollicita-
tion croissante de patients désem-
parés, la question de la perte de 
l’odorat et des moyens de le recou-
vrer, prend de plus en plus de place 

tion directe des neurones olfactifs 
n’est pas exclue.

Pour connaître l’ampleur du phé-
nomène, l’équipe de Moustafa Ben-
safi avait lancé une enquête en li-
gne, qui a montré que, lors de la 
1re vague, la perte de l’odorat était le 
1er ou le 2e symptôme pour un tiers 
des malades ; qu’elle touchait plus 
souvent les femmes et les jeunes, 
mais persistait plus longtemps chez 
les personnes âgées.  « Et, plus 
l’anosmie s’installe, plus le risque 
de souffrir de fantosmie (sentir une 
odeur fantôme) augmente », préci-
se Moustafa Bensafi.

Un projet futuriste qui a obtenu 
3M€ européens

Pour aider les patients à recouvrer 
l’odorat, le laboratoire lyonnais a 
travaillé sur la mise au point d’un 
protocole dont la validation scienti-
fique est en cours.

Mais Moustafa Bensafi et Cathe-

rine Rouby ont aussi publié des fi-
ches de conseils dans leur livre Cer-
veau et Odorat  (lire par ailleurs).

Parallèlement, pendant le confi-
nement, le chercheur a élaboré 
« un projet futuriste » basé sur « un 
rêve a priori inatteignable » : la cré-
ation d’une prothèse olfactive, ca-
pable d’envoyer au cerveau un si-
gnal bio-électrique, engendrant une 
perception, qui permettra de dire à 
un anosmique, s’il est en présence 
ou non d’une odeur et de discrimi-
ner cette odeur. Une sorte de nez 
artificiel, comme il existe déjà des 
implants pour les déficients auditifs 
et visuels. Ce projet, Rose, qui asso-
cie la société Aryballe de Grenoble 
et six autres centres internationaux, 
a reçu un financement européen de 
3M€ pour 4 ans. Très heureux de ce 
soutien exceptionnel, Moustafa 
Bensafi reste prudent : « Pour l’ins-
tant, il s’agit juste de développer la 
preuve de concept… »

Dans son labo lyonnais, Moustafa Bensafi 
rêve de créer un « nez artificiel »

touchée par sa maladie, dans sa 
famille.

L’un des soucis majeurs des anos-
miques est aussi leur odeur corpo-
relle… d’où l’idée d’Emmanuelle 
Dancourt de se lancer, avec le par-
fumeur français Mane, dans un 
défi un peu fou : créer le premier 
parfum pour anosmiques, grâce au 
« langage synesthésique », asso-
ciant d’autres sens que l’odorat.

« Il y a un marché », assure-t-elle, 
car les anosmiques « se parfument 
souvent… et souvent un peu trop, 
de peur de sentir mauvais ! »

Sylvie MONTARON

(1) Plus d’ infos sur le s i te 
www.anosmie.org

Avant le Covid, la prévalence de l’anosmie était estimée à 20 % de la population mondiale. Avec le Covid, les chiffres oscillent entre 30 à 60-80 % en Europe. 
Photo Aurélien Lemasson-Théobald on Unplash.

manger ! », précise Emmanuelle.
Selon une étude anglaise, 43 % 

des anosmiques souffrent de dé-
pression et 45 % d’anxiété. Si ce 
n’est pas le cas d’Emmanuelle, elle 
se souvient du choc éprouvé par la 
lecture, à 19 ans, du best-seller Le 
Parfum , de Patrick Süskind : 
« Personne ne m’avait dit que 
j’avais une odeur ; que mes pa-
rents avaient une odeur ; que, plus 
tard, mon compagnon et mes en-
fants auraient des odeurs, que je ne 
pourrais jamais sentir. »

« Grâce au Covid, on a pris cons-
cience de l’importance de l’odo-
rat : c’est horrible de ne pas sentir. 
Aujourd’hui, les patients se sen-
tent un peu mieux compris », esti-
me le Dr Clémentine Daveau, mé-
decin ORL à l’hôpital de la Croix-
Rousse.

L’errance médicale encore 
courante

Cependant, l’errance médicale 
reste courante. Il y a 13 ans, c’est à 
la porte d’un laboratoire lyonnais 
de recherche sur l’odorat, qu’Em-
manuelle a fini par aller frapper. 
« Nous sommes souvent sollicités 
par des patients qui ne savent pas à 
qui s’adresser », confirme Mousta-
fa Bensafi, directeur de recherche 
(CNRS) qui a « peu à peu, inté-
gré » l’accueil des patients à ses 
recherches fondamentales sur 
l’odorat.

« Je me suis retrouvée avec un 
casque plein d’électrodes devant 
100 flacons à associer avec 100 
étiquettes. Comme je ne sentais 
rien du tout, j’essayais de faire des 
analogies entre les numéros et les 
étiquettes… mais, même le hasard, 
qui permet normalement d’arriver 

Rhône

Anosmie : ils n’ont pas accès « au monde des odeurs »
C’est la journée de l’anosmie, ce 27 février. L’absence 
d’odorat était un handicap inconnu du grand public, jus-
qu’à ce qu’il affecte de nombreux malades du Covid en 
2020. Mais ce handicap invisible touche aussi des victimes 
de traumatismes ou des personnes, nées avec une anosmie 
congénitale, comme Emmanuelle Dancourt. Cette quadra-
génaire n’a jamais senti aucune odeur, y compris lors des 
tests menés dans un laboratoire lyonnais.

} Je suis d’une 
nullité absolue
en odorat ! ~

Emmanuelle Dancourt, 
atteinte d’une anosmie 

de naissance« J’ ai mis un temps dingue à 
comprendre que le mon-
de des odeurs existait… 

et qu’il m’échappait !  », relève 
Emmanuelle Dancourt.

Ce n’est qu’à l’âge de 11 ans, que 
cette quadragénaire a pris cons-
cience qu’elle ne sentait rien. De-
vant la porte du domicile familial, 
elle sortait de l’ascenseur avec son 
petit frère, âgé de 8 ans, qui s’est 
exclamé : « Tiens, maman a fait 
des frites ! »

« Je me suis demandé comment 
il pouvait savoir cela », raconte 
cette « anosmique de naissance ».

Dépourvue de bulbe olfactif
Atteinte d’une maladie hormo-

nale rare, le syndrome de Kall-
mann-de Morsier, Emmanuelle est 
dépourvue de bulbe olfactif, cette 
région cérébrale traitant les infor-
mations olfactives. « Je suis née 
sans nez », plaisante cette journa-
liste, originaire de Dijon, dans son 
podcast « nez en moins » (1).

« Quand vous découvrez à 11 
ans que les odeurs existent, ce n’est 
pas un drame comparé aux per-
sonnes qui perdent l’odorat d’un 
coup. Elles, sont très traumatisées, 
d’autant que leur anosmie s’ac-
compagne souvent d’une perte du 
goût. Moi, j’ai du goût… et j’aime 

} Grâce au 
Covid, on a pris 
conscience de 
l’importance de 
l’odorat. ~

Dr Clémentine Daveau, 
médecin ORL à l’hôpital 

de la Croix-Rousse
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Environ un malade du Covid 
sur deux a connu une perte 
d’odorat et un sur cinq continue 
de souffrir d’un trouble olfactif 
après la primo-infection (1). Pour 
faire face à cette épidémie 
d’anosmies, une consultation 
dédiée a été créée au centre hos-
pitalier Lyon sud, associant plu-
sieurs spécialistes. « 90 % de nos 
patients souffrent d’une anos-
mie post-Covid, dont certains 
plus d’un an après l’infection », 
explique le Dr Romain Tourne-
gros, médecin ORL.

Après un examen clinique et 
une fibroscopie, ces patients 
sont soumis au test ETOC (test 
européen de capacités olfacti-
ves), basé sur la détection, la 
discrimination et l’identifica-
tion de 16 odeurs, pour quanti-
fier le trouble olfactif. Les pa-
tients anosmiques reçoivent 
ensuite des conseils de rééduca-
tion, avec un orthophoniste. 
Une quinzaine de patients sont 
ainsi suivis en hôpital de jour, 
chaque semaine.

Avec un orthophoniste
Pas de consultation dédiée à 

l’hôpital de la Croix-Rousse, 
mais « le Covid nous a aidés à 
avancer sur le diagnostic. Nous 
avons été dotés de tests objecti-
vables avec le Sniffin’Sticks », 
souligne le Dr Clémentine De-
veau, au service ORL de cet hô-
pital.

Parmi les stratégies de récupé-
ration de l’odorat, « la plus pro-
metteuse est sans doute l’entraî-
nement olfactif même s’il ne 
garantit pas à 100 % une guéri-
son », prévient Moustafa Bensa-

fi, directeur de recherche au 
Centre de recherches en neuros-
ciences de Lyon (CNRL).

Cette méthode - consistant à 
sentir les mêmes odeurs chaque 
jour, qu’elles soient artificielles 
ou piochées dans vos placards - 
a été popularisée par l’équipe de 
Thomas Hummel de l’Universi-
té de Dresde en Allemagne. 
« C’est la seule chose qui a mon-
tré son efficacité. Nous voyons 
pas mal de patients qui ont déjà 
fait une auto-rééducation et sont 
découragés, mais il est impor-
tant d’être accompagné par un 
orthophoniste. Un patient a 2,7 
fois plus de chance de récupérer 
l’odorat, en faisant de la récupé-
ration qu’en ne faisant rien », 
souligne le Dr Daveau.

« Un patient en pleurs après 
avoir eu zéro aux tests »

D’une durée minimale de 12 
semaines, la rééducation olfacti-

ve semble s’améliorer, si elle est 
prolongée au-delà. « Dans notre 
service, elle dure 70 jours, mais 
nous encourageons les patients 
à la prolonger. Je me souviens 
d’un patient en pleurs après 
avoir eu zéro aux tests d’odorat : 
il a récupéré après un an ! », 
raconte Clémentine Daveau, 
qui veut délivrer « un message 
d’espoir » à ces patients, chez 
lesquels « le facteur psychologi-
que est très important ».

Différents protocoles de réé-
ducation existent. Moustafa 
Bensafi et Catherine Rouby en 
proposent plusieurs dans leur 
livre Cerveau et Odorat (2)  , de 
même que l’association Anos-
mie, sur son site.

(1) Avant l’apparition du variant 
Omicron, dont on ne connaît pas 
encore l’impact sur l’odorat. (2) 
Cerveau et Odorat, Comment ré-
éduquer son nez, EDP Sciences

La rééducation olfactive consiste à sentir des odeurs familières 
tous les jours pendant plusieurs semaines.
 Photo Battlecreek Cofee Roasters on Unsplash

Post-Covid : « La rééducation fonctionne, 
mais il faut être accompagné »

Cela fait 18 mois que 
Thomas a été malade 
du Covid. Et 18 mois 
qu’il a perdu le goût et 
l’odorat.
Quelques semaines 
après son infection, 
Thomas a commencé 
à souffrir d’anorexie 
mentale.
S’il relie le début de 
cette maladie à son 
éloignement familial, 
pour son travail, et 
aux confinements, cet 
habitant de Trévoux 
souligne que « ne pas 
avoir de goût ni d’odo-
rat n’aide pas dans les 
troubles du compor-
tement al imentai -
re ! ».
Selon une étude anglaise (1) , 92 % des personnes atteintes 
d’un déficit olfactif souffrent aussi de troubles alimentai-
res.

Sentir des odeurs de lessive, curry, moutarde n’a pas 
fonctionné
Pour retrouver l’odorat, Thomas a d’abord suivi un proto-
cole de rééducation, fourni par un ORL : « Je devais me 
nettoyer le nez, puis sentir des odeurs de lessive, curry, 
moutarde… toujours les mêmes, tous les jours pendant 12 
semaines. Mais je n’ai eu que très peu d’amélioration. »
Après cela, il s’est tourné vers la cryothérapie. Selon une 
étude, menée par le CHU et l’université de Reims avec 
l’entreprise Cryotera, sur 30 patients, anosmiques depuis 
un mois à un an et demi, ayant effectué deux à cinq séances 
de cryothérapie, 28 ont retrouvé l’odorat.
Thomas, lui, a effectué 10 séances en deux semaines mais, 
pour le moment, il ne note pas non plus d’amélioration 
avec cette méthode coûteuse et non remboursée (175 € les 
5 séances).

(1) Philpott and Boak, The impactOlfactory Disorders in the 
United Kingdom

Thomas a perdu le goût et l’odorat 
depuis 18 mois, suite au Covid.
Photo Progrès/Maxime JEGAT

Thomas essaie de retrouver 
l’odorat avec la cryothérapie

Avant le Covid, la prévalence de l’anosmie était estimée à 20 % de la population mondiale. Avec le Covid, les chiffres oscillent entre 30 à 60-80 % en Europe. 
Photo Aurélien Lemasson-Théobald on Unplash.
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Anosmie : ils n’ont pas accès « au monde des odeurs »
Avant le Covid, on estimait que 
20 % de la population mondia-
le souffrait d’un déficit olfactif, 
dont 5 % d’une perte totale. 
Plus de la moitié des anosmies 
sont dues à des infections vira-
les, 20 % à des traumatismes et 
presque autant à des causes in-
connues.
Selon une étude française, 10 à 
15 % des jeunes adultes souf-
frent de troubles olfactifs, en 
majorité légers, « comme une 
myopie olfactive », selon les 
termes de Moustafa Bensafi, 
directeur de recherche au 
CNRS. La proportion monte à 
25-30 % chez les plus de 65 ans, 
avec une part plus élevée 
d’anosmies. Les malades d’Alz-
heimer sont 83 % à en souffrir.
Pour les anosmies post-Covid, 
un grand écart existe entre les 
chiffres. En Europe, l’estima-
tion varie de 30 à 60-80 %, se-
lon la nature des études (ques-
tionnaires ou tests). Un écart 
qui peut s’expliquer par le de-
gré de précision des études, al-
lant de simples questionnaires 
aux patients - qui ont tendance 
à surestimer  ou sous-estimer 
leur odorat - aux tests olfactifs.

En chiffres


