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Les docteurs Dorval et Bégin ont
répondu :
Premièrement, il est important d’évaluer la cause
afin de déterminer si le problème peut disparaître
à l’aide d’une intervention thérapeutique appro-
priée. Ainsi, la dysgueusie peut être secondaire à
la prise de certains médicaments.1 On doit ensuite
considérer l’aspect psychique, dont la somatisa-
tion et la conversion. Le cas de madame Boucher
montre que ce symptôme peut non seulement faire
partie d’un tableau clinique de dépression, mais

peut en être la manifestation principale.2

Une évaluation a été effectuée avec consultation
en gastro-entérologie et en oto-rhino-laryngologie.
Deux courtes hospitalisations ont été relevées pour
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EExxppeerrttss--ccoonnsseeiillss

Une patiente âgée de 48 ans se présente chez son
médecin de famille avec une dysgueusie présente
depuis un mois. Les seules médicaments alors uti-
lisés sont un timbre d’œstrogène, du calcium et de
la vitamine D qu’elle prend depuis presque 5 ans.
Un diagnostic de côlon irritable avait déjà été
posé. À l’exception d’une perte de poids de 5 kilo-
grammes (elle pesait 44 kg lors de l’examen), de
l’anxiété liée à la crainte d’être porteuse d’une
néoplasie et des réveils fréquents, aucun symp-
tôme n’affectait cette patiente.

Le cas de madame Boucher

Est-ce que
la dysgueusie

peut être associée à
la dépression?



cause d’anxiété ayant atteint un niveau qui la
rendait non fonctionnelle.

La patiente travaillait dans le domaine de l’ali-
mentation. Aucun facteur précipitant l’apparition
de la dysgueusie n’était présent. Toutefois, une
certaine tension régnait entre elle et son époux,
cuisinier au restaurant où
ils travaillaient ensemble
70 heures par semaine.

Selon la patiente, la
nourriture était perçue
comme de l’acide dans sa
bouche. Elle disait ressen-
tir des brûlements qui
descendaient avec le
bolus alimentaire jusqu’à
la région suspubienne.
Elle mentionnait que ce
symptôme lui enlevait
toutes ses énergies. Un anxiolytique, l’alprazolam,
a été prescrit, mais n’a apporté aucune améliora-
tion. Devant la persistance du fort niveau d’anxiété
et l’impact dysfonctionnel du symptôme de dys-
gueusie, son médecin lui a prescrit un antidé-
presseur, la venlafaxine, à raison de 75 mil-
ligrammes par jour, en concertation avec le psy-
chiatre de la patiente. Avec cette médication, la
patiente nota une disparition complète de ses
symptômes de dysgueusie dès le premier mois de
traitement. Son anxiété s’est résolue et le sommeil
s’est normalisé.

Après quelques mois, la patiente a tenté de ces-
ser sa médication et le symptôme de dysgueusie
est réapparu. Elle a décidé alors de reprendre elle-
même sa médication et les symptômes sont dis-
parus à nouveau. 

Après quelques mois de traitement, le poids de
la patiente s’est stabilisé
à 50,35 kg, soit une
récupération complète.

La dysgueusie peut
donc être une manifes-
taition somatique d’une
dépression et en être,
dans certains cas, le
symptôme principal.
L’intervention diagnos-
tique et thérapeutique
concertée entre le
médecin de famille et le

psychiatre est un élément clé dans la reconnais-
sance et le traitement des affections ayant une
présentation clinique atypique.

Docteur Jean-François Dorval et docteur Simon

Bégin, FRCPC.
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