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Comment devient-on 
anosmique ?

Une simple chute,
une simple grippe…

Cela peut arriver à tout le monde, 
à tout moment.

Nerf olfactif détruit ou endommagé
(Traumatismes crâniens)

(Virus)

Obstructions nasales
(Polypes)

(Causes diverses)

Causes médicamenteuses.
(Traitements lourds, chimiothérapie)
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Une simple chute,
une simple grippe…

Cela peut arriver à tout le monde, à tout moment.

Lésions cérébrales
(Traumatismes crâniens)

Neurones sensoriels détruits
(Virus)

Obstructions nasales
(Polypes, causes diverses)

Cause médicamenteuses
(Traitements lourds, chimiothérapie)

Intoxications
(solvants, produits toxiques inhalés)�
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Rappel de la notion de 
Handicap

Le HANDICAP est caractérisé lorsque une «  limitation d’activité » 
ou une restriction de la vie en société (est) 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 psychique, d’un 
poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
(Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)



Conséquences de l’ANOSMIE 

!  43% des anosmiques montrent des signes de dépression 

!  20% des anosmiques montrent une volonté réduite de se prêter aux sorties de groupe 

!  21% des anosmiques montrent une volonté réduite de sortir ou de rencontrer de nouvelles personnes 

!  38% des anosmiques montrent une affectation des relations intimes et du plaisir lié à l’intimité. 

L’anosmie est un problème de santé publique, ignoré par l’Etat,  
et dans lequel des enfants sont concernés. 
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Constat sur la situation     
 de l’anosmie en France 

        Quelques chiffres… 

Population environs 65 M. d’habitants 

Population anosmique estimée : 4 à 5% (entre 2 600 000 à 3 000 000) 
 
Prés de 10% de la population présenterait des troubles de 
l’odorat 

Anosmie congénitale :  
Filles 1/50 000 
Garçons 1/10 000 

Centres de soins et de suivis : 2 

“La difficulté à réussir, ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre" 
(Beaumarchais) 
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➢POUVOIRS 
PUBLICS

SOCIETE

POPULATION 
ANOSMIQUE

ANOSMIE 
CONGENITALE

SOUTIEN A LA 
RECHERCHE

Sensibiliser les pouvoirs publics afin de les conduire à 
reconnaître l'anosmie comme handicap sensoriel 

invalidant.

Informer la population de l'existence des handicaps 
sensoriels que sont l'anosmie et l'agueusie.

Tenter de mettre en place un accompagnement et un 
soutien aux personnes souffrant d'anosmie et d'agueusie.

Tenter de mettre en place un accompagnement et un 
soutien spécifique à l'anosmie congénitale

Soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine du 
diagnostic, de l'assistance médicale et des thérapies liées à 

l'anosmie et à l'agueusie.
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Les objectifs de 
l’association
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Une association de patients.
Pourquoi faire ?

• Fédérer

• Partager

• Comprendre

• Aider

Enrichir nos connaissances
Préparer l’avenir



Propositions      
d’actions 

Organisation de rencontres / Echanges 

Organisation de séminaires / sensibilisation 

Dépistage des enfants anosmiques / Education spécifique 

Organisation d’ateliers / Gustatifs & Olfactifs 

Mise en place de protocoles d’études 

Aide à la recherche 
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