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Objet : Retard de la mise sur le marché du traitement ‘Dupixent’ pour la polypose nasale 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception  

 

M.Salomon,  

 

C’est avec un grand respect que je m’adresse à vous aujourd’hui au nom de l’association anosmie.org 

dont je suis le président fondateur. Cette association très active depuis sa création et devenue une référence 

nationale depuis l’arrivée de la Covid-19 dans l’accompagnement des patients touchés par la perte de 

l’odorat et pour lesquels la rééducation olfactive était la seule solution. Nous avions publié en collaboration 

avec le CNRS un protocole de rééducation en septembre 2019 qui est devenu à partir de mai 2020 une 

référence que nous avons distribué gracieusement à tous ceux qui souhaitaient l’utiliser, y compris le corps 

médical. Nous comptabilisons aujourd’hui + de 100 000 téléchargements. 

Perdre l’odorat est une tragédie que nos concitoyens ont découvert malgré eux et pour laquelle les 

traitements sont très rares voire inexistants. 

Je m’adresse à vous aujourd’hui au sujet de la polypose nasale, cette maladie inflammatoire chronique qui 

affecte le nez et les sinus avec l’apparition de polypes. Elle entraine une congestion des muqueuses du nez 

qui peut se traduire selon le stade de la maladie, par une perte d’odorat et/ou de goût, un nez qui coule, des 

céphalées et une gêne respiratoire avec sensation de nez bouché. 

Notre association sollicite et accompagne au quotidien l’ensemble des interlocuteurs de notre pays, qu’ils 

soient scientifiques, médicaux ou politiques pour faire avancer la prise en charge des troubles de l’odorat. A 

ce titre nous attendons avec impatience la mise à disposition de la biothérapie monoclonal, le Dupixent des 

laboratoires Sanofi Genzyme.  

D’après les médecins cette mise sur le marché est bloquée au niveau administratif. Vous comprendrez notre 

impatience et celle croissante des patients qui ne cessent de nous solliciter. Savoir qu’il existe un traitement 

qui pourrait atténuer ou supprimer leurs souffrances est un grand espoir mais se rendre compte que ce 

traitement est suspendu à une validation administrative qui tarde n’est pas acceptable. 

J’ajouterai que nous ne pas sommes face à une incertitude thérapeutique qui pourrait amener à la prudence 

mais simplement face à une lenteur administrative inexpliquée. 
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C’est pour cette raison que je vous demande, en tant que représentant de ces centaines de milliers de 

patients touchés par la polypose nasale de bien vouloir intervenir pour débloquer cette situation 

administrative et offrir une solution de vie à ceux qui souffrent depuis plusieurs décennies pour certains. 

 

En espérant votre compréhension et dans l’attente de votre réponse et de votre action, veuillez recevoir 

M.Salomon l’expression de mes sincères salutations. 

 

Sachez que je me tiens à votre disposition en cas de besoin,  

 

Cordialement,  

 

Jean-Michel MAILLARD 

Président fondateur 

Association ‘anosmie.org’  


