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Association de patients affectés par des troubles de l’odorat

Anosmie.org est une association d’intérêt général créée pour 
les personnes touchées par l’absence ou la perte de l’odorat  : elle 
apporte son aide à la communauté des anosmiques et fait entendre 
leur voix. 

Fondée en 2017, Anosmie.org regroupe des dizaines d’ambassadeurs 
et ambassadrices bénévoles, en France et à l’international.

Où que vous 
habitiez, nous 
sommes là pour 

vous écouter, 
vous répondre, 
vous soutenir.

Besoin de soutien ?
Envie de nous aider ?

 Accompagner 
les personnes touchées par 
des troubles de l’odorat ; 

 Sensibiliser 
le grand public aux consé-
quences de ces troubles ;

 S’engager 
auprès des enfants privés 
d’odorat dès leur naissance ;

 Animer 
un réseau international 
d’entraide.

Nos missions

 Appuyer et mobiliser 
la communauté scientifique et médicale ;

Anosmie.org :
qui sommes-nous ?



L’anosmie, 

un handicap ?
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances définit le 
handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participa-
tion à la vie en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » *

* Art. L. 114 de la Loi n° 2005-102 du 11/02/2005

« Du jour au lendemain, j’ai perdu l’odeur de mon fils, de mon 
compagnon, de ma maman. Je me suis repliée sur moi-même 
car mon entourage ne comprenait pas ma souffrance. J’ai trouvé 
espoir et apaisement auprès des membres de l’association. » 
Claire, anosmique traumatique.

« Je vis avec 
l’angoisse constante 
de sentir mauvais. 
Je me tiens à distance 
des autres pour ne 
pas risquer de les 
incommoder. » 
Charles, 
anosmique congénital.

Absence d’odorat : quelles

conséquences ?
Ce n’est qu’une fois touché par l’anosmie que l’on prend 
conscience de l’ampleur de ce handicap sensoriel aux 
impacts physiques, psychologiques et sociaux insoup-
çonnés.

Perdre l’odorat, c’est : 
   ne pas/plus pouvoir sentir l’odeur de ses proches ;

   perdre confiance en étant coupé de sa propre odeur
corporelle et craindre le regard (ou le nez !) des autres ;

   être en incapacité de détecter des dangers 
(fuites de gaz, incendies, aliments avariés…) ;

   ne pas/plus avoir accès à tout ou partie des flaveurs 
des aliments (goût) ;

   souffrir de troubles alimentaires ;

   être privé des plaisirs et émotions liés à l’odorat ;

   s’isoler socialement ;

   souffrir de difficultés intimes et sexuelles ;

   connaître un syndrome dépressif (80% des cas).

Il est à ajouter que les anosmiques congénitaux (dès la naissance) 
ont du mal à appréhender une partie du monde qui les entoure et 
cachent souvent leur anosmie.

Qu’est-ce que

L’anosmie ?
L’anosmie est l’absence ou la perte totale 
de l’odorat.

Les causes les plus fréquentes sont :
• les infections virales (grippe, covid-19...) ;
• les maladies du nez et/ou des sinus 

(rhinite, sinusite, polypose naso-sinusienne…) ;
• les traumatismes crâniens ;
• la prise d’un traitement médicamenteux ;
• l’exposition à des produits chimiques ;
• un choc émotionnel ;
• certaines maladies neurodégénératives 

(Parkinson, Alzheimer) ;
• le vieillissement normal du système olfactif ;
• l’anosmie peut également être congénitale, 

c’est-à-dire présente dès la naissance.

De nombreuses personnes sont touchées 
par d’autres troubles de l’odorat : 
odeurs affaiblies (hyposmie) ; odeurs exacerbées (hyperosmie) ;
odeurs déformées (parosmie) ; mauvaises odeurs (cacosmie) ;
hallucinations olfactives (fantosmie).

À ce jour, 
on estime que 10% 
de la population française 
est touchée par des troubles 

de l’odorat.

Malgré ce pourcentage significatif, 
peu de recherches ont été effectuées 

dans ce domaine, et par conséquent peu 
de solutions ou traitements existent.


