LA PERTE D’ODORAT
L’odorat et le goût sont des sens vitaux. Ils font partie des sens qui, grâce à leur analyse
chimiosensorielle, nous permettent de discriminer des substances chimiques. Ils contribuent
non seulement à la qualité de vie mais permettent également aux individus, pour ne citer que
quelques exemples, de détecter suffisamment tôt un incendie ou de les empêcher de manger
un aliment avarié. Par ailleurs, la perte de l’odorat entraîne également des difficultés sociales
non négligeables, si ce n’est que par l’impossibilité de sentir sa propre odeur corporelle. Le
degré de la maladie peut être déterminé en mesurant à quelle concentration les odeurs. Ces
procédures sont standardisées.
Les 4 causes les plus fréquentes de perte de l’odorat sont :
•
•
•
•

Accidents (un coup ou une chute sur la tête, ou accident de voiture avec grande
décélération).
Infections nasales virales (grippe/rhume), avec persistance après la fin de
l’infection.
Causes nasales (inflammations des sinus nasaux ou polypes nasaux)
Le vieillissement, avec quelques maladies à explorer.

Une évaluation rigoureuse par un médecin ORL s’impose afin d’évaluer les cavités nasales.
Dans le cas d’une allergie, le caractère réversible reste la règle. La cause principale du nez
bouché (ou obstruction nasale) est un gonflement des parois des fosses nasales en réponse
à l’allergène, comme par exemple dans le cas d’une allergie aux pollens (rhume de foins),
acariens (retrouvé dans les poussières) ou enfin provoqué par les animaux. C’est la rhinite
allergique (Voir fichier .pdf).
Dans un premier temps, la plupart des patients ignorent qu'ils souffrent de type de problème.
En effet, peu d'entre eux prêtent attention aux premiers symptômes et perdent ainsi un temps
précieux. Bien qu'il existe de nombreux traitements pour venir à bout de l’obstruction nasale,
nombreux sont les patients qui hésitent encore à consulter un spécialiste ORL pour ce
problème.

