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• Définitions :

� La déglutition est l’acte d’avaler qui consiste à
faire passer le bol alimentaire de la bouche vers le 
pharynx, l’œsophage puis l’estomac.

�Les troubles de la déglutition peuvent aller de la 
dysphagie qui est une difficulté à déglutir jusqu’à
l’absence de déglutition avec risque de passage 
des aliments dans les voies aériennes et son 
redoutable corollaire la pneumopathie.



• Physiologie de la déglutition :

La déglutition se fait en 3 phases:

�Première phase  volontaire : une fois mastiqués, 
les aliments sont entraînés vers l’arrière bouche 
par la langue.

�Deux Phases réflexes :  lorsque le bol alimentaire 
passe l’isthme du gosier, le réflexe de déglutition 
est activé entraînant notamment la fermeture de 
la glotte, permettant au bol alimentaire d’évoluer 
vers l’œsophage tandis que le sphincter supérieur 
de ce dernier s’ouvre et que débute la phase 
œsophagienne sous contrôle végétatif.



• Contrôle neurologique de la déglutition.

Tous les organes de la déglutition sont innervés 
par les V, VII, X, XI et XII paires de nerfs 
crâniens dont les noyaux sont situés dans le 
pont(anciennement protubérance annulaire) 
et la moelle allongée (anciennement bulbe 
rachidien). 

La représentation corticale est bilatérale avec 
prépondérance de l’hémisphère dominant.
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• Principales pathologies causes de troubles de la 
déglutition:

�Tumeurs de voies aériennes supérieures et 
digestives hautes;

�Sténoses et compressions extrinsèques 
(ostéophyte cervicale);

�Maladies de système : sclérodermie, lupus 
érythémateux, syndrome de Gougerot-Sjögren;



� Affections neurologiques :

� Altération de la motricité volontaire : comme 
dans le cas de l’hémiplégie. Les troubles de la 
déglutition n’ont alors de gravité qu’en cas 
d’atteinte bilatérale, d’accidents vasculaires 
cérébraux répétés, d’atteinte du tronc cérébral  
ou d’atteintes neuro-dégénératives telle que la 
sclérose latérale amyotrophique.

� Altération de la motricité automatique : 
essentiellement les syndromes parkinsoniens 
et la chorée de Huntington.

� Atteintes périphériques: atteinte d’une ou de 
plusieurs paires de nerfs crâniens.



• Détection et signes cliniques d’alerte :

� Toux lors de la déglutition de liquides, de solides, de 
salive ou entre les repas;

�Dyspnée, apnée ou cyanose lors de la déglutition;

� Voix mouillée après une déglutition;

� Pneumopathies à répétition;

� Prise alimentaire prolongée et/ou exclusion de 
certains aliments ou consistance;

� Bavage; résidus buccaux, reflux par le nez…

�Amaigrissement

�…



• Examen de la déglutition au lit du patient:

� Examen neurologique oro-pharyngé : sensibilité
de l’intérieur de la bouche et du pharynx, mobilité
de la langue, ascension du voile du palais, réflexe 
nauséeux, position de la luette, signe du rideau…

�S’assurer de la vigilance du patient;

� Tester une toux volontaire;



• Test de déglutition : doit se faire en présence de 
matériel d’aspiration. Le patient est installé en 
position assise, tronc redressé et menton baissé au 
moment de la déglutition. Quatre à 5 gorgées d’eau 
sont proposées au patient. Vérifier lorsqu’il avale 
l’ascension du cartilage thyroïde du larynx (pomme 
d’Adam) et après la déglutition si la voix est mouillé
ou non.  Le test débute par de l’eau gélifiée ou un 
produit à consistance équivalente (yaourt). Si succès, 
refaire le test à l’eau pétillante puis à l’eau plate. 
« Quand l’eau plate passe, tout passe ».



• Des examens complémentaires peuvent être 
indiqués :
�Naso-fibroscopie ; apprécie l’état de la motricité vélo-

pharyngo-laryngée, état des muqueuses, stase 
alimentaire, réflexes laryngés;

�Vidéofluoroscopie ou transit pharyngo-oesophagien 
ou radiocinéma de déglutition :  apprécie un reflux 
nasal, des fausses routes silencieuses, l’influence de la 
posture sur le passage du bol alimentaire.

�Radiographie du thorax en cas de suspicion d’une 
pneumopathie d’inhalation.



• Examen de la déglutition:

Au terme du bilan
� Si aucune prise alimentaire per os n’est possible:

- Sonde naso-gastrique (SNG)

- Gastrostomie, jéjunostomie

- Alimentation parentérale.

Une alimentation parentérale doit durer moins de 3 
mois.

Si pas d’amélioration de la déglutition, une sonde 
naso-gastrique doit être remplacée au bout de 3 à
4 semaines par une gastrostomie ou une 
jéjunostomie. La SNG gène le travail de 
rééducation de la déglutition et est irritative pour 
les voies respiratoire.



� Si une alimentation per os est possible mais avec 
risque :

- Repas à texture choisie, sous surveillance avec 
évaluations régulières.

- Adaptation du bol alimentaire en texture, 
température, volume.

- Fractionnement des repas.

- Eviter la distractibilité lors de la prise des repas.

- Adaptation de la position du tronc et de la tête.



• Intervenants, prise en charge interdisciplinaire :

�Médecin : MPR, ORL, Neurologue, Gériatre : pose 
le diagnostic, effectue les évaluations, prend la 
décision et prescrit le type d’alimentation;

�Orthophoniste : pratique la rééducation de la 
déglutition. Encadre le premier repas de chaque 
changement de texture en collaboration avec 
l’IDE;

�Diététicienne : compose le menu selon les besoins 
du patient et de la prescription médicale;

�L’aide-soignante : installe le patient, s’assure de 
l’adéquation du plateau-repas, surveille si 
nécessaire la prise de repas.



� L’IDE :

- supervise le repas;

- s’assure de l’application de la prescription 
médicale; 

- assure l’éducation alimentaire du patient et de sa 
famille; 

- alerte le médecin en cas de signe alarmant;

- pratique l’aspiration lorsqu’elle est nécessaire;



- assure le nettoyage de la canule en cas de 
trachéotomie;

- pose une sonde naso-gastrique;

- assure la surveillance et les soins de l’orifice de 
gastrostomie et jéjunostomie;

- surveille la courbe de poids.

- assure les soins de bouche;

- …



• Evolution des textures en fonction de l’évolution :

Lisse

Mixé

Mouliné

Haché

Entier

Eau 
gélifiée

Eau 
gazeuse

Eau 
plate



�Lisse : bol alimentaire totalement homogène 
(fromage blanc)

�Mixé : aucun aliment difficile à avaler ou à
mastiquer (purée)

�Mouliné : viande facile à mastiquer et avaler, 
légumes réduits en purée

�Haché : viande moulinée, légumes entiers

�Entier : alimentation normale.



• Moyens de stimulations du réflexe de déglutition:

Texture
Effet 

frottement

Température
Chaud
Froid

Volume
Ni trop ni 
pas assez 

volumineux

GAZ
Boisson 

pétillante

�Saveurs : sucré, salé, acide, amer.
�Aromes (vanille,  cacao…).



Lexique

• Signe du rideau : du à une paralysie unilatérale du muscle 
supérieur du pharynx. La stimulation de la paroi postérieure 
du pharynx entraîne une déplacement de cette paroi vers le 
côté non malade.

• Gastrostomie : ouverture dans l’estomac par voie 
chirurgicale et création d’un orifice abouché à la peau au 
moyen d’un cathéter. La jéjunostomie est la même 
intervention mais au niveau du jéjunum. La gastrostomie ou 
la jéjunostomie sont proposées lorsqu’une alimentation par 
voie orale est insuffisante ou impossible.

• Trachéotomie : incision chirurgicale au niveau de la partie 

haute de la trachée avec insertion d’une canule. Provisoire ou 
permanente, elle  permet une respiration, des aspirations, le 
branchement d’un appareil de ventilation…


