
DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’altération de l’odorat et du goût peut se 
manifester de di� érentes manières :
- quantitative entrainant une hyposmie lé-
gère, modérée à sévère jusqu’à l’anosmie.
- qualitative lorsque l’odeur et le goût sont 
perçus mais de manière déformée, erronée 
entraînant des parosmies (mauvaise per-
ception), des cacosmies (perception per-
sistante d’une seule odeur généralement 
mauvaise) ou des phantosmies (percep-
tion d’odeurs n’existant pas). 

QUELS SONT LES MÉCANISMES 
D’ALTÉRATION ?
• Par obstruction des voies nasales em-
pêchant l’accès des molécules odorantes 
à la muqueuse olfactive (infl ammation, 
tumeur…). Il s’agit d’une altération de 
transmission. 
• Par détérioration de la muqueuse olfac-
tive proprement dite (infections, toxiques, 
auto-immunes…) ou des centres cérébraux 
de traitements de l’information olfactive 
(traumatismes, maladies neurodégénéra-
tives). Il s’agit d’une altération de percep-
tion. 

QUELLES SONT LES CAUSES ?
Les causes très fréquentes sont les patho-
logies rhino-sinusiennes infl ammatoires 
chroniques dont le chef de fi le est la 
polypose nasale, les infections rhino-

pharyngées virales (grippe, COVID-19), 
les conséquences directes ou indirectes 
des traumatismes crâniens et les 
maladies neuro-dégénératives. 
Des causes rares peuvent être liées à 
des maladies congénitales, des maladies 
auto-immunes ou encore à certaines 
tumeurs nasales et méningées.

QUI EST CONCERNÉ ?
La pandémie de Covid-19 a fait de 
l’anosmie l’a� aire de tous et a montré 
la mise en danger des professionnels en 
lien direct avec le goût et l’odorat : les 
métiers du vin et des spiritueux, de bouche 
(restaurateurs, pâtissiers, boulangers, …) 
et de l’industrie des parfums et des 
cosmétiques. Une perte des sens olfactifs 
entraîne une incapacité à exercer son 
métier. 

De façon plus générale, la perte d’odorat 
altère la qualité de vie au même titre que 
les autres sens (par exemple vision – au-
dition) et peut provoquer la mise sous 
anti-dépresseur et la perte d’emploi. Elle 
participe à l’isolement des personnes et 
à l’aggravation de la détérioration cogni-
tive.

QUE FAIRE ? 
L’anosmie est un désespoir non mesurable. 
Un désespoir silencieux. Est-ce pour cela 

que rien n’est fait pour les anosmiques ? 
Il est temps de reconnaître que l’anosmie 
est un symptôme handicapant comme 
conséquence du SARS-CoV-2 mais éga-
lement de beaucoup d’autres maladies, 
de la simple grippe aux maladies neu-
rodégénératives. L’anosmie, qui est la 
perte de l’odorat concerne 5% de la po-
pulation, cette proportion monte à 15% si 
l’on intègre les personnes dont l’odorat 
dysfonctionne (dysosmie).. Or, il est 
impossible en France d’avoir accès à des 
diagnostics sérieux. Non remboursés 
par l’assurance maladie, mal di� usés 
au sein des cabinets de médecins ORL, 
les outils d’olfactométrie sont pourtant 
les seuls moyens existant à ce jour pour 
diagnostiquer l’anosmie et mettre en 
place les mesures d’accompagnement 
médical adaptées. La valorisation de cet 
acte par la Caisse d’Assurance Maladie 
est la première action indispensable 
pour la reconnaissance de ces malades 
et de leur handicap. 
En ce 27 février, journée mondiale de 
l’anosmie, l’association Anosmie.org et 
le syndicat des Œnologues de France 
s’unissent pour formuler leur colère 
face à l’indi� érence et à l’absence totale 
de volonté de faire évoluer notre système 
d’assurance santé sur ce sujet. L’anosmie 
n’est pas un détail symptomatique 
dont l’intérêt varie au gré des variants 

du coronavirus. L’anosmie est une 
atteinte grave qui remet en question 
la vocation et le talent de certains pro-
fessionnels représentant des activités 
prestigieuses de la France (œnologie, 
gastronomie, parfumerie). L’anosmie est 
une atteinte profonde qui remet en ques-
tion le goût de la vie pour tous ceux qui 
en sont victimes sur le long terme. Ne pas 
les diagnostiquer et ne pas les soigner est 
une lacune inacceptable. 
Le regard sur l’odorat change. Il y a une 
prise de conscience. La population y 
attache une plus grande importance 
qu’avant la pandémie avec une augmen-
tation forte de la demande de tests et de 
reconnaissance du handicap.

27 février 2022, Journée Mondiale de l’Anosmie

PLAIDOYER POUR 
LA RECONNAISSANCE 
DE L’ANOSMIE
Trois millions de Français sou� rent d’un handicap. Parmi ceux-ci, on compte 340 000 personnes qui ont subi un 
Covid long. Ce handicap est la perte totale ou partielle de l’odorat et du goût. Ce handicap est invisible contrai-
rement à la perte de la vue et de l’ouïe. Il passe inaperçu pour l’entourage. Il est le plus souvent gardé pour soi. 

Aujourd’hui, il est urgent d’adapter l’o� re de soins et la prise 
en charge des actes de diagnostic de l’anosmie.

www.oenologuesdefrance.fr
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