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Soulagement de la dyspnée par remédiation olfactive —Olfapnée— 
mécanismes neurophysiologiques et développement d'un dispositif thérapeutique 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 La respiration est une fonction végétative unique en ce qu'elle répond à la fois à une commande automatique 
et une commande volontaire. Des structures du tronc cérébral apportent le rythme automatique tandis que les 
aires corticales peuvent surpasser ce contrôle et imposer un rythme différent. Lors de l’orchestration de ce 
processus complexe, le cerveau prend aussi en compte un grand nombre d’information à la fois intéroceptives 
et extéroceptives (muscles de la cage thoracique, odeurs, température de l’air, etc…). Lorsqu’une anomalie 
dans la balance des afférences et des efférences respiratoires est présente, une expérience subjective 
d’inconfort respiratoire est ressentie. C'est la définition de la dyspnée, principal symptôme des maladies 
respiratoires et source majeure de handicap physique, psychologique et social. Elle affecte la moitié des 
patients admis en unité de soins intensifs et le quart des patients en ambulatoire, des études sur la population 
montrent une prévalence de 9 à 13% de dyspnée chez l’adulte (Parshall, 2012). La dyspnée est considérée 
comme pire que la douleur avec laquelle elle présente des analogies multiples, parce qu'elle est associée à 
une intense angoisse de mort. A distance, c'est une source de stress post-traumatique (Schmidt, 2011). Traiter 
la dyspnée passe par la correction des anomalies respiratoires qui la sous-tendent. Ce traitement n'est pas 
toujours possible, d'où la nécessité de développer des traitements du symptôme lui même, par analogie avec 
les antalgiques. Seuls les opiacés, de maniement difficile, sont actuellement disponibles. Le manque d’efficacité 
de ces approches peut venir du caractère multi dimensionnel de la dyspnée qui affecte à la fosi la perception 
sensorielle, les capacités cognitives et le ressenti des émotions. Néanmoins, cette pluralité ouvre aussi la voie 
à des approches thérapeutiques "non conventionnelles", passant ni par la correction de la physiologie 
respiratoire ni par le traitement pharmacologique du symptôme. Ces approches sont orientées à interagir avec 
le système nerveux plutôt que avec l'appareil respiratoire, et ayant pour objectif, par exemple, de "tromper le 
cerveau" quant à l'état respiratoire réel, ou de le "distraire" des afférences respiratoires négatives (Morélot-
Panzini, 2017).  
 Notre projet s’inscrit dans cette strategie de diversion avec le double objectif de 1) soulager la 
dyspnée par des stimulations olfactives et les flux d’air associés et 2) utiliser les outils de la Digital 
Scent Technology pour développer une méthode innovante, adaptée à chaque patient, de stimulation 
olfactive embarquée et asservie à des mesures des paramètres du système nerveux autonome.  
CONTEXTE SPÉCIFIQUE 
 La relation olfaction – respiration via les odeurs. La respiration véhicule les molécules odorantes dans la 
cavité nasale par le flux d’air lors de l’inspiration, puis activent le système olfactif. Ce système possède des 
connexions anatomiques avec le reste de l’encéphale comme le cortex préfrontal (Cinelli, 1987), ou notamment 
avec l’amygdale (Carmichael, 1994; Root, 2014) et l’hippocampe (Carmichael, 1994; Wilson & Steward, 1978) 
qui sont impliquées dans la mémoire et la gestion des émotions. L’amygdale fait partie, avec l’insula et le cortex 
cingulaire, du circuit de traitement de la peur ou de l’anxiété et sont activées lors d’une dyspnée. Ceci est a été 
vérifié par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) (Yang & Wang, 2017) (von Leupoldt, 2009). 
La présentation d’odeurs positives, appelée stimulation olfactive, est utilisée pour ses propriétés anxiolytiques 
(Chang & Shen, 2011). Ce lien entre système olfactif et émotions explique pourquoi les odeurs portent de fortes 
valences hédoniques et mnésiques qui provoquent de puissantes résurgences mnémotechniques-
émotionnelles particulièrement bien connues sous le nom de « phénomène de la madeleine de Proust » (Chu 
& Downes, 2002).   
 La relation olfaction – respiration via les flux d’air. La voie olfactive présente cette autre particularité 
capitale pour notre propos que ses récepteurs aux odeurs sont aussi mécano-sensibles, et donc sensibles aux 
flux d’air que la respiration impose dans la cavité nasale (Grosmaitre, 2007). Ces flux d’air possèdent un fort 
impact sur l’activité électrique du système olfactif. Les activités électro-physiologiques de type LFP (Local Field 
Potential), représentant l’activité électrique d’un large ensemble de neurones, sont synchrones avec le rythme 
respiratoire de l’animal dans les aires olfactives (Buonviso, 2006). Cette modulation se propage dans des aires 
extra-olfactives telles que l’hippocampe (Yanovsky, 2014), le cortex somatosensoriel (Ito, 2014), le cortex 
pariétal (Zhong, 2017) et encore le cortex préfrontal (Biskamp, 2017; Fontanini & Bower, 2006). Chez l’humain, 
des enregistrements d’EEG intracrânien, réalisés dans le cadre d’épilepsie pharmaco résistante, ont permis de 
confirmer ces observations dans les zones olfactives mais aussi non olfactives (Herrero, 2018). De manière 
très intéressante, parmi les zones modulées, nous retrouvons des aires directement impliquées dans la 
naissance de la composante affective de la dyspnée comme l’amygdale, le cortex cingulaire antérieur ou encore 
l’insula (O’Donnell, 2019). 
 Respiration et rythmes cérébraux. Cette synchronisation globale, qu’exerce la respiration sur les rythmes 
cérébraux, pourrait s’avérer avoir un impact fonctionnel très important sur les sujets dyspnéiques. Les rythmes 
lents comme ceux de la respiration sont connus pour être particulièrement aptes à synchroniser les activités 
de régions cérébrales éloignées (Fontanini & Bower, 2006). Or, la synchronisation de différentes zones 
cérébrales entre elles est un facteur essentiel à la réalisation de fonctions cognitives (Thut, 2012). La 
synchronisation provoquée par la respiration pourrait expliquer pourquoi les performances cognitives sont liées 
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au cycle respiratoire (Perl, 2019; Zelano, 2016). Cette facilitation cognitive pourrait bénéficier aux patients 
dyspnéiques chez qui les ressources corticales sont accaparées par le maintien de la respiration (Nierat, 2016) 
et permettre de restaurer un schéma de connectivité fonctionnelle de repos, appelé le Default Mode Network. 
Ce schéma est profondément modifié chez les sujets dyspnéiques et restauré avec une ventilation mécanique 
(Sharman, 2014) dont la perturbation est associée à des états pathologiques (Mohan, 2016). De plus, une 
synchronisation globale a été mesurée lors d’état de conscience relaxant employé dans les domaines du yoga 
et de la méditation (Gaylord, 1989).  
 Respiration et système nerveux autonome. La respiration lente et ample possède aussi une action sur le 
Système Nerveux Autonome (SNA). Il a été proposé que la respiration lente active la branche parasympathique 
du SNA par les signaux inhibiteurs induits par l’étirement de la cage thoracique imposant une bascule d’une 
dominance sympathique vers parasympathique (Brown & Gerbarg, 2009; Jerath, 2006). Cette bascule 
s’observe notamment sur la variabilité du rythme cardiaque qui est connue pour être un marqueur de la balance 
sympatho-vagale (Russo, 2017). De plus en plus d’études indiquent que le SNA est impliqué non seulement 
dans la régulation de notre homéostasie mais aussi dans la conscience de soi et le bien-être (Porges, 1995) et 
il a été observé que la respiration lente avec des exercices respiratoires améliore des états cliniques liés au 
stress et à l’anxiété (Brown & Gerbarg, 2009).  
HYPOTHESES ET OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 
 Dans ce cadre, nous proposons que l’utilisation d’une stimulation olfactive peut bénéficier aux 
patients dyspnéiques par différents modes d’action. Tout d’abord par l’action émotionnelle positive induite 
par la présentation de l’odeur, permettant au cerveau d’associer la respiration non plus une émotion négative 
(dyspnée) mais une émotion positive, mais aussi par son effet de modulation des paramètres respiratoires. 
Nous proposons que cette modulation provoque à la fois une synchronisation des rythmes cérébraux qui 
permettrait, aux patients dyspnéiques, de mieux gérer leurs ressources cognitives accaparées par le maintien 
de la respiration et une stimulation de la branche parasympathique du SNA, qui stimule leur conscience de soi 
et leur bien-être en induisant un état de relaxation. Sur du long terme, nous proposons que cette « remédiation 
olfactive » peut aider à corriger les souvenirs respiratoires négatifs et agir comme un traitement cognitif 
comportemental qui s’inscrit dans la dynamique médicale de soin personnalisé puisque nécessitant la définition 
du paysage autobiographique qu’une odeur évoque chez un patient (Farver-Vestergaard, 2018; Morélot-
Panzini, 2017).  
 Le projet de thèse va s’orchestrer autour de trois axes : 1) compréhension des impacts 
neurophysiologiques de la stimulation olfactive et de la variation de régime respiratoire ainsi que leurs liens 
chez les sujets sains; 2) caractérisation de l’impact d’une stimulation olfactive chez les patients dyspnéiques,  
à partir des connaissances obtenues chez les sujets sains. 3) à partir de ces connaissances et après avoir 
identifié un  marqueur neurophysiologique de la dyspnée, participation à la conception et à la validation d'un 
dispositif intelligent de stimulation automatique olfactifve (synchronisée sur le marqueur 
neurophysiologique). 
APPROCHE SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE 
 La caractérisation des états de dyspnée se fera de manière subjective, psychophysiologique, et objective, 
neurophysiologiques (signatures EEG de souffrance respiratoire incluant potentiels pré-Inspiratoire (Macefield 
& Gandevia, 1991); connectivité fonctionnelle entre les régions cérébrales de surface impliquées dans le 
sentiment d’anxiété et de peur). Les enregistrements électrocardiographiques (ECG) permettront de mesurer 
l’activité du SNA. Et enfin, l’IRMf permettra d’identifier les circuits activés ou désactivés lors de l’utilisation de 
stimulations olfactives, en particulier des circuits profonds de la peur, et le default mode network.  
1 : Caractérisation neurophysiologique de la réponse à une stimulation olfactive lors d’une dyspnée 
expérimentale chez le sujet sain. 
  A : Étude psychophysiologique. Sur des sujets sains test de sélection d’odeurs plaisantes présentant 
des caractéristiques personnelles de résurgence mnémo-émotionnelle. 
   B : Étude EEG/ECG chez des sujets sains avec induction d’une dyspnée expérimentale avec des 
charges respiratoires croissantes. Caractérisation de la réponse aux odeurs sélectionnées et à différents 
régimes respiratoires sur les patterns de synchronisation des rythmes cérébraux, la balance sympatho-vagale 
et le ressenti subjectif du patient. 
  C : Étude IRMf chez des sujets sains avec induction d’une dyspnée expérimentale avec des charges 
respiratoires croissantes. Caractérisation de la réponse aux odeurs sélectionnées et à différents régimes 
respiratoires sur les circuits impliqués dans l’expression de peur et d’anxiété, la présence du circuit Default 
Mode Network ainsi que le ressenti subjectif du patient 
2.  Compréhension du mode d’action des odeurs et/ou régimes respiratoires dans le soulagement de la 
dyspnée clinique chez les patients. 
  A : Étude psychophysiologique Mise au point d’une stimulation olfactive susceptible de provoquer 
chez les patients dyspnéiques une stimulation émotionnelle positive et le ressenti d’un état de relaxation optimal 
selon les résultats obtenu pendant l’axe 1. Puis test sur les patients de sélection d’odeurs plaisantes présentant 
des caractéristiques personnelles de résurgence mnémo-émotionnelle. 
  B : Étude EEG/ECG chez les patients dyspnéiques et caractérisation de la réponse à la stimulation 
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olfactive identifiée sur les patterns de synchronisation des rythmes cérébraux, la balance sympatho-vagale et 
le ressenti subjectif du patient. 
  C : Étude IRMf/ECG chez des patients dyspnéiques et caractérisation de la réponse à la stimulation 
olfactive identifiée sur les circuits impliqués dans l’expression peur et d’anxiété ainsi que la présence du circuit 
Default Mode Network. 
3. Développement d'un appareillage clinique de stimulation olfactif automatique synchronisé sur un 
marqueur neurophysiologique de la dyspnée 
  A : Identification d’un marqueur physiologique d’un inconfort respiratoire nécessitant une stimulation 
olfactive chez le patient dyspnéique à partir des axes 1 et 2. 
  B : Conception d'un prototype de dispositif de stimulation olfactif automatique avec les composants 
existants sur le marché (COTS) et sa validation neurophysiologique et clinique. 
CONSORTIUM ET ADEQUATION A L’INITIATIVE 
 Le financement de thèse demandé à l'IUIS s'inscrit dans le contexte de la mise en place d'un consortium 
de recherche caractérisé par une importante transdisciplinarité destinée à articuler la résolution de 
questions fondamentales (neurophysiologie expérimentale sur sujets sains), la compréhension de mécanismes 
physiopathologiques (neurophysiologie expérimentale sur patients atteints d'affections respiratoires), et le 
développement de solutions innovantes à un problème clinique aux conséquences sociétales importantes. Le 
projet "Olfapnée" s’intègre dans deux courants actuellement importants en recherche médicale, celui des 
"Patients Important Outcomes" et celui de la médecine personnalisée, en particulier par l’utilisation des 
Digital Scent Technologies. Il associe une valence physiologique et une valence biotechnologique, dans le 
droit fil de la philosophie de l'appel à projets. Les partenaires du consortium sont :  
 1) UMR S1158, Inserm-Sorbonne Université, membre de l'alliance Sorbonne Université, affiliée à l'ED394 
(T. Similowski, C. Morélot-Panzini, M-C Niérat, N. Wattiez) : expertise dyspnée, neurophysiologie respiratoire, 
aspects médicaux du projet, accès aux patients. 
 2) LIP6, équipe "SYEL", Sorbonne Université, membre de l'alliance Sorbonne Université, affiliée à l'ED 130 
(A. Pinna, S. Feruglio, A. Ugon) : expertise systèmes électroniques, systèmes embarqués, asservissement bio-
technologique et IA.  
 3) Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), Inserm U1028 – CNRS UMR 5292 – 
Université Lyon 1 (N. Buonviso, J. Plailly, P. Litaudon, S. Garcia) : expertise électrophysiologie (signal LFP et 
iEEG), interactions rythmes respiratoires-électrogenèse cérébrale, IRMf. 
 4) CENIR-ICM, IHU Neurosciences Pitié-Salpêtrière (M. Bardin) : expertise IRMf 
 5) sociétés « Scentys » et « Le musc et la Plume » (A Dematons) : expertise diffusion parfums. 
MOYENS MOBILISÉS 
••• bourse de thèse IUIS/programme Souffle 2020-2023 (amorce du projet) ;   
••• financement "neuroplasticité" UMRS1158 (35 000 euros) ;  
••• ressources propres UMRS 1158 (dont M2 médecin 2020-2021) ; 
••• ressources propres LIP6 (Ingénieur de recherche) ;    
••• des financements "ad hoc" seront recherchés si le projet est amorcé. 
DIRECTION DE LA THÈSE FINANCÉE PAR L'IUIS 
Elle sera assurée de façon tripartite par les entités "1", "2" et "3" du consortium, respectivement T. Similowski 
(PUPH), A. Pinna (MCF-HdR) et N. Buonviso (CR CNRS - HdR). 
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ 
••• expertise bibliographique dans le domaine des évènements électrophysiologiques liés à la respiration et la 
physiopathologie respiratoire, permettant une capacité de réflexion transversale ;  
••• compétences d’analyse des signaux électrophysiologiques en EEG / iEEG et IRMf  ;  
••• expérience dans le domaine expérimental humain ;  
••• capacité à  travailler en autonomie et à évoluer dans le cadre de la coordination de différents acteurs. 
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