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SCLERODERMIE SYSTEMIQUE ET OLFACTION CA002

Certaines maladies dysimmunitaires (neurolupus, sclérose en plaques, myélite optique de

Devic) font état d’une altération de la fonction olfactive. L’analyse de ce

dysfonctionnement a permis des avancées dans la compréhension physiopathologique de

ces maladies.
Qu’en est-il de la sclérodermie systémique (SSc) ?

Nous avons réalisé une étude

prospective incluant

consécutivement 56 patients

atteints de SSc entre le 1er Janvier

et le 13 Mars 2020.

Objectif principal : étudier la prévalence de l’hyposmie, définie par un résultat au score olfactif 

ETOC < 27

Le test olfactif ETOC: 
16 séries de 4 flacons. 

Dans chaque série, 1 seul flacon contient une molécule odorante. 

• 1ère étape : déterminer, pour chaque série de 4 flacons, le flacon odorant ➔ score de localisation sur 16. 

• 2nde étape : reconnaître l’odeur présentée (vanille, clou de girofle, anis…), parmi 4 propositions de réponse 

➔ score d’identification sur 16. 

Score de détection (localisation) /16 + score d’identification /16 = Score composite /32

Seuils : Anosmie ≤ 9 < Hyposmie ≤ 26 < Normosmie

Les objectifs secondaires : Evaluation d’un potentiel lien entre les résultats obtenus au 

score ETOC:

• Les caractéristiques démographiques de notre population

• La sévérité de la maladie 

• Sa durée d’évolution

• L’atteinte muqueuse en endoscopie nasale

• Les plaintes rhinosinusiennes

• Les résultats obtenus aux questionnaires d’anxiété-dépression. 

Score HADS

La prévalence de l’hyposmie dans notre population est de 41%.

On met en évidence une corrélation significative entre âge et

diminution de l’acuité olfactive (p=0,005), ce qui est attendu dans la

littérature.

Nous retrouvons une corrélation significative (p=0,003) entre les

résultats du score ETOC, et la présence d’anomalies muqueuses

visualisées en endoscopie nasale.

En revanche, nous ne mettons pas en évidence de lien entre la sévérité

de la sclérodermie, ses caractéristiques ou sa durée d’évolution, et la

présence de troubles olfactifs.

Association entre le score ETOC total  et les 

différentes variables d’intérêt

CONCLUSION: Devant la présence d’œdème et de sécrétions

séromuqueuses constatés en nasofibroscopie, notre hypothèse

physiopathologique pour expliquer ces troubles olfactifs

hyposmiques serait celle d’une dysfonction périphérique :

l’altération de la muqueuse nasale et du film muqueux entraverait
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l’absorption des molécules odorantes et leur diffusion vers le  neuroépithélium olfactif.

Des études histopathologiques sur la muqueuse nasale des patients sclérodermiques
pourraient permettre de répondre à ces questions. 


