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Intérêt et objectifs 

n  Alimentation : socialisation et plaisir  
n  variable / cultures 
n  milieu socio-économique 

n  Alimentation : vitale  
n  risque nutritionnel 
n  risque de fausses routes 

n  Objectifs du bilan 
n  Évaluation des mécanismes physio-pathologiques 
n  Complications spécifiques selon le contexte 
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Unité labio-buccale 

Unité linguale 

Unité vélaire 

Unité pharyngée 

Unité laryngée 

Ces actions fonctionnent en synergie et de façon interactives  

Unités motrices et physiologie  
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La déglutition est le résultat de la coordination  
 sensitivo-sensorielle,  
 motrice et temporelle  

    des différentes structures anatomiques.  



Phases de déglutition 

Orale préparatoire 
Mastication 
Anticipation 
Respiration Oro-pharyngée 

Propulsion Pharyngo-laryngée 
Protection des voies  
respiratoires 

Oesophagienne 

Une dysfonction survenant au niveau d’une des phases 
 retentit sur les autres phases  

volontaire 

réflexe 
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La région cervico-céphalique  

n  Carrefour aérodigestif dans son cadre cervico-
céphalique.  

n  Structures interdépendantes  
n  cranio-cervico-mandibulaire 
n  os hyoïde  
n  langue 
n  larynx 
n  muscles sus- et sous- hyoïdiens 

n  La statique céphalique est en interrelation avec 
la posture corporelle et la respiration.  
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Les caractéristiques du bolus 

n  Déglutition automatique : 600 à 1300 /j (1 / mn) 
n  Salive: 800 ml à 1,5l /jour 

n  Faible volume salivaire diminue la déglutition réflexe 
(neurologique, gériatrie, radiothérapie…) 

n  Bolus :  
n  + le volume augmente, + le recul de la base de langue 

est long  
n  + le bol alimentaire est visqueux, plus long sera le 

temps buccopharyngé. 

n  La température : contrastes favorisants  
n  stimulus glacé sur les piliers antérieurs de l'amygdale 

facilite la déglutition 
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Le bilan fonctionnel de la déglutition 

Explore les fonctions motrices et sensitives 
 

n  Nasofibroscopie,  
n  explore l’efficacité des unités fonctionnelles 
n  sphincter laryngé : motricité, sensibilité, toux, voix  
n  essais de déglutition  

n  à vide (essais de déglutition à la salive) 
n  au cours d’un essai de déglutition aux solides et/ou aux liquides 

avec un colorant liquide. 
 

n  Radiocinéma de la déglutition  
n  permet la visualisation des fausses routes 

 

Ø  Bilan avant toute prise en charge rééducative 
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Fausses Routes 

D’après Puech & Woisard 

Difficulté, incapacité de passage du bol alimentaire  
(solide et/ou liquide) de la bouche à l’estomac. 
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Incidence des fausses routes 
n  Causes fonctionnelles :  

n  trouble de la sensibilité 
n  trouble de la motricité 
n  trouble du comportement 
n  trouble de la vigilance (syndrome confusionnel, réanimation) 
 

n  Cadres étiologiques 
n  Cancérologie (pathologie et traitement) 
n  Vasculaire 
n  Neurologique centrale, périphérique, dégénératif 
 

n  Conséquences  
n  Les F.R. engagent le pronostic vital :  

n  risque de déshydratation et de dénutrition 
n  pneumopathies d’inhalation. 9 



Fausses routes  
Facteurs favorisants / conséquences 

 

•  Etat général : causes – conséquences 
•  déshydratation, asthénie, dénutrition, fèvre…  
•  infections pulmonaires 
•  déshydratation - dénutrition 

•  Autonomie 
 * impossibilité de tenir sa tête ou la position assise 
 * impossibilité de porter l’aliment à la bouche. 

•  Comportements neuro-psychiatriques 
•  vigilance  
•  démences 

•  Trouble de la statique du rachis 
•  Iatrogène 
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Fausses routes silencieuses ou non 
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Presbyphagie / Dysphagie 

n  Certains sujets âgés 
n  Ralentissement réflexe de la déglutition 

n  Mécanique (dentition, salive, force musculaire et 
ralentissement, coordination 

n  Sensibilité, sensorialité, volumes nutritionnel  

n  Adaptation spontanée :  
n  déglutition fonctionnelle  
n  pas de Fausses Routes 

n  Pas de prise en charge nécessaire 
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Presbyphagie / Dysphagie 

n  Fréquent en gériatrie 
n  50-75% des patients en institution 
n  Démence (42%), AVC (30%), Parkinson (10%) 
n  AVC Aigu risque immédiat,  

n  si pneumopathie  = risque x3 
 

n  Perte de l’adaptation spontanée   
n  Comportements 
n  Maladie 
n  Socio-économique …. 
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Quand faire un bilan de déglutition 

n  Evaluation des causes et des risques  
n  Infections pulmonaires à répétition, toux 

chronique, dyspnée aiguë 
n  Amaigrissement, altération de l'état général 
n  Recherche d’un diagnostic étiologique 
n  Bilan thérapeutique  

n  permet le suivi 
n  l’adaptation des traitements fonctionnels. 

n  Solutions transitoire  
Ø   Gastrostomie +++ SNG < 1 mois 
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De l’évaluation à la prise en charge 

n  Réadaptation / Prévention / Compensations 
n  Orthophonie et Diététique 
n  Kinésithérapie 
n  Ergothérapie 

n  Objectifs: 
n  sécuriser la déglutition du patient, 
n  améliorer l’état nutritionnel,  
n  améliorer la qualité de vie 

n  Limites 
n  Charge psychoaffective 
n  Questions d’éthiques 15 


