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Les Français,

et
–—–—–— la grande enquête –—–—–—

    perte d’odorat
 polypose nasale

L’IMPACT DE LA POLYPOSE NASALE SUR L’ÉTAT DE SANTÉ 
PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE

82 %
ont déjà ressenti

 des dégradations...
62 % 
...de leur humeur
générale

60 % 
...de leur moral, niveau de 
bien-être psychologique

50 % 
...de leur productivité dans leur
activité professionnelle/études

Vers quoi les personnes s'orientent pour soigner leur polypose nasale ? 

84 % | 90 % 
Un nez qui coule

81 % | 92 %
Un nez bouché pendant 
plusieurs jours

67 % | 97 %
Des difficultés 
à respirer la nuit

62 % | 92 %
Des douleurs sur 
le front, l’oeil, 
les maxillaires

LE POIDS DES DIFFÉRENTS SYMPTÔMES
affectées par la polypose nasale ayants déjà eu ce symptôme affectées par ce symptome et le jugeant comme « pesant »

L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DE LA POLYPOSE NASALE

85 % | 69 % | 71 %
...vivre des périodes intenses de stress, 
nervosité ou d’anxiété

42 % | 30 % | 22 % 
...penser au suicide

actuellement (< à 12 mois)Personnes affectées par la polypose nasale :

Personnes non affectées par la polypose nasale : sans polypose nasale

dans le passé (> à 12 mois)

LE TYPE DE PROFESSIONNELS CONSULTÉS 
POUR DES PROBLÈMES DE POLYPOSE NASALE

61 % 
médecin
généraliste

43 % 
ORL

29 % 
Allergologue.

14 % 
Un sophrologue 

ou un acuponcteur 

12 % 
Un magnétiseur, 
rebouteux, 
guérisseur 
ou marabout 

Vers qui les personnes s'orientent pour soigner leur polypose nasale ? 

77 %
...   pour celles 
touchées par 
la polypose durant 
au moins 12 mois

LE SENTIMENT DE HANDICAP AVEC LA POLYPOSE NASALE

54 %
des personnes 

actuellement touchées
par la polypose nasale 

considèrent cette 
maladie comme

un handicap

L’anosmie handicape fortement les personnes atteintes

60 %
des personnes touchées 
par une perte d’odorat 

l’ont vécu 
comme un handicap

LE TYPE DE PROFESSIONNELS EN CHARGE DE SON SUIVI 
POUR DES PROBLÈMES DE POLYPOSE NASALE

Personnes dont 
la polypose nasale

a été officiellement 
diagnostiquée

3 % 

39 % 

Médecin
Généraliste

36 % 

Un ORL

6 % autre professionnel de santé

Suivi mais pas par un professionnel 
de santé

16 % pas de suivi

19 % ne sont pas suivies 
par un professionnel santé 

Vers qui les personnes s'orientent pour soigner leur polypose nasale ? 

DES FRANÇAIS ONT 
DÉJÀ ÉTÉ AFFECTÉS PAR 

UNE PERTE D’ODORAT

16 %

Ces pertes d’odorat sont ...

17 % 
à cause de la COVID

8 % 
à cause d’une 
polypose nasale

5 % 
à cause d’un accident

6 % 
à cause d’une 
origine congénitale

64 % 
à cause d’autres
maladies

L’anosmie, un mal méconnu, 
révélé par la pandémie de COVID-19

DES PERSONNES TOUCHÉES 
PAR UNE PERTE D’ODORAT 

ONT DÉJÀ CRAINT LE PERDRE 
POUR TOUJOURS

47% 30%

73%

La peur de perte d’odorat pour toujours
chez les personnes victimes d’anosmie suite à une maladie ou un accident 

Oui, beaucoup 
19%

Oui, un peu 
28%Non, pas vraiment 

27%

26%
Non, pas du tout 

Réponses selon la durée 
de la perte d’odorat

7%

23%
39%

D’un jour à une semaine 

Plus d’un an

59%
14%

Vers quoi les personnes s'orientent pour soigner leur polypose nasale ? 

86 % 
de l’eau de mer en 
spray ou sérum phy.

58 % 
des corticoïdes 
en comprimés

50 % 
une opération 
chirurgicale

67 % 
des corticoïdes 
en spray

97 %
ont recours

à au moins une
méthode ou produit

LA PEUR D’UNE ÉVENTUELLE OPÉRATION CHIRURGICALE

67 %
des personnes 

actuellement affectées 
par la polypose nasale

ont peur de
 la chirurgie 60 % 

...chez les personnes 
n’ayant jamais été opérées

88 % 
...chez les personnes 
ayant déjà été opérées

La polypose nasale, une maladie grave, sous-diagnostiquée 
et qui isole les personnes touchées

EXPÉRIENCE DE LA POLYPOSE NASALE

LES FRANÇAIS ET LA POLYPOSE NASALE

11% 47%DES FRANÇAIS DISENT AVOIR ÉTÉ 
AFFECTÉS PAR LA POLYPOSE NASALE

DES FRANÇAIS AFFECTÉS PAR LA 
PNS DISENT AVOIR ÉTÉ 
DIAGNOSTIQUÉS PAR UN MÉDECIN

40%

Oui par un ORL 
(otorhinolaryngologue) 

Oui par un autre 
spécialiste

60%

Oui, et vous avez eu des symptômes dans 
les 12 derniers mois 

5%

Oui, mais vous n’avez aucun symptôme 
depuis plus de 12 mois 

6%

N’a jamais été touché par les symptômes 
de la polypose nasale

89%

80 %
des personnes affectées

par une perte d'odorat
ont ressenti un

 impact physiologique
ou psychologique

Les anosmiques se sont sentis à ...

...42 % 
déprimés

...37 % 
plus irritables 
qu’à l’accoutumée

...31 % 
isolés par 
rapport à leurs proches


