
Dr Stéphane Arthur Pellissier, Médecin Chef Adjoint – RHNe 

COVID-19
SYMPTOMATOLOGIE ORL  –  MISE AU POINT

La symptomatologie ORL liée à une infection au Covid-19 comprend en premier lieu une atteinte olfactive et une atteinte gustative. La pathogénèse  
reste encore sujet d’études. L’anosmie peut constituer le seul symptôme clinique de cette infection et il doit être pris en considération dans le  
diagnostic différentiel retenu pour le patient et les choix thérapeutiques y relatifs.

INTRODUCTION

Comme dans toute infection virale, la sphère ORL est touchée lors d’une infection au Covid-19. De nombreux symptômes y sont donc décrits. Par ailleurs le 
mode de transmission de ce virus passe également de manière préférentielle par les voies aériennes supérieures.  De nombreuses études sont en cours 
pour mieux comprendre le mode de transmission de cette maladie et ses répercussions. Ce qui est écrit aujourd’hui peut donc se révéler moins pertinent 
demain.

SYMPTÔMES CLINIQUES

Outre les symptômes les plus fréquents comme la fièvre, la toux et un état de fatigue important, les personnes atteintes peuvent également présenter au 
niveau de la sphère ORL une perte totale ou partielle de l’odorat (très fréquent), une perte totale ou partielle du goût (fréquent), des douleurs pharyngées 
(fréquent), une dysphonie (fréquent à peu fréquent), une congestion nasale (peu fréquent), une rhinorrhée (rare). On évoque également une atteinte 
auriculaire possible. Il apparait dès lors que l’anosmie et la perte du goût semblent être plus spécifiques lors d’une atteinte par la Covid-19 que lors d’autres 
infections virales ou bactériennes des voies aériennes supérieures.  

Les symptômes liés à la sphère ORL sont à mettre en relation avec les mécanismes de propagation de ce virus dans le corps humain. Plusieurs hypothèses 
sont en cours de validation. L’infection serait liée à l’expression de deux récepteurs sur la cellule cible (ACE2 et PMPRSS2). Cette dualité de récepteurs 
est justement présente au niveau du neuroépithélium olfactif. Cette dualité de récepteur n’est pas présente au niveau de la langue et l’atteinte gustative 
pourrait être secondaire à une propagation centrale du virus. L’atteinte auriculaire pourrait être également liée à une atteinte centrale, même si la sympto-
matologie neurologique n’est pas au premier plan lors de cette infection.

Il n’est actuellement pas possible de connaître la prévalence exacte de la maladie au sein de la population. Le nombre de cas annoncé est certainement très 
inférieur au nombre de cas réel. Les tests sérologiques ne permettent pas pour le moment de répondre à cette question et l’utilisation de cette approche 
n’est pas à conseiller.

Les signes cliniques présents au niveau de la sphère ORL font partie de l’arsenal clinique que nous avons à disposition lors de nos consultations. Il est im-
portant de les rechercher pour appréhender au mieux le problème de santé communautaire que pose cette pandémie. Effectivement l’anosmie d’apparition 
brusque, si elle est bien connue, n’est pas une pathologie très courante en dehors des atteintes inflammatoires au long cours des voies aériennes supé-
rieures (polypose par exemple). En cas d’infection au Covid-19, ce symptôme semble apparaitre très tôt dans l’évolution de la maladie, et peut d’ailleurs en 
constituer le seul symptôme.
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CONCLUSION

L’anosmie (liée ou non à une dysgueusie) doit être systématiquement recherchée en cas de « syndrome grippal ». Elle doit être reconnue par  le personnel 
soignant comme important dans son arbre décisionnel. Par ailleurs toute personne présentant une anosmie d’apparition brusque doit se poser la question 
d’une possible infection au Covid-19. 

Le traitement de cette symptomatologie de la sphère ORL liée au Covid-19 doit rester encore pour le moment très symptomatique. Un training olfactif à l’aide 
d’huiles essentielles peut par exemple être utilisé. Le recours aux corticoïdes, per os ou topiques doit être évité, tout comme les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, contrairement à ce qu’on peut utiliser en général dans ce type d’atteinte consécutive à une autre origine. La disparition de l’anosmie et de l’at-
teinte gustative intervient classiquement au bout de quelques jours. Naturellement cette perte peut être beaucoup plus longue et nous n’avons pas encore 
le recul suffisant pour affirmer qu’une récupération ad intégrum survient dans tous les cas.
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