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La déglutition 

Avaler, transporter la 
salive, la nourriture 
et/ou les liquides de la 
bouche jusqu’à 
l’estomac. 

 



La Physiologie de la déglutition 
 
 

• 3 phases: une volontaire et deux réflexes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orthophonistes – Hôpital St Antoine 
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1 - Phase orale : 
Volontaire 

•Mastication 

•Rassemblement du 
bol alimentaire sur la 
langue,  

•Propulsion   
 



2 - Phase pharyngo-
laryngée: Réflexe  

 
• Le Réflexe de déglutition se déclenche 

dans la 2è phase de la propulsion: 
 

• Le voile du palais s’accole au pharynx 
• les cordes vocales se ferment (Apnée)  
• l’épiglotte bascule,  
• le larynx s’élève,  

 
• Les poumons sont protégés, les 

aliments passent dans l’œsophage.  
 

LE CARREFOUR AÉRO-DIGESTIF  



3 - Phase œsophagienne : 
Réflexe  

 

Les aliments continuent de 
progresser vers l’estomac grâce 
à l'ensemble des contractions 
musculaires (« mouvements 
péristaltiques ») permettant la 
progression du bol alimentaire vers 
l’estomac.  



La déglutition en 
images 



Dépister et Agir 

La Dysphagie constitue un risque vital majeur et impacte la qualité de vie du patient. 

 Chacun agit spécifiquement dans sa compétence : 

 

• Le médecin : prescrit le test de déglutition, l’alimentation entérale si nécessaire, les 
textures et recherche une dénutrition. 

• L’infirmière et/ou l’orthophoniste : effectue le test, détecte les troubles, participe à 
l’éducation du patient et de son entourage. 

• L’orthophoniste : effectue si besoin un bilan approfondi, pratique une rééducation si 
nécessaire 

• L’ergothérapeute: positionne et adapte le matériel 

• Le kinésithérapeute : pratique la kiné respiratoire et aspire si besoin. 

• L’aide-soignant et/ou l’auxiliaire de vie: commande les repas, contrôle les erreurs de 
plateau, installe le patient, vérifie l’état de la bouche, surveille et aide aux repas, 
pèse le patient. 

• Le diététicien: contrôle les apports 

 



Quels sont  
les signes 
d’alerte  
de la 
dysphagie? 

• Bavage 

• Reflux par le nez 

• Larmoiement 

• Toux ou raclement de la 
gorge 

• Voix mouillée 

• Stagnation alimentaire en 
bouche  

• Double déglutition 

• Encombrement 
bronchique 
 

• Appréhension  

• Allongement de la 
durée du temps de 
repas  

• Refus du repas 

• Éviction d’aliments  

• Perte d’appétit 

• Amaigrissement  

• Fatigue 
 



1er Exercice 



2ème Exercice 



Repérage 
des 
troubles 

LES FAUSSES ROUTES 
PENDANT LE REPAS 

 

• Toux immédiate 

• Raclement de gorge 

• Reflux par le nez 

• La suffocation 
 

• LES FAUSSES 
ROUTES 
SILENCIEUSES 

 

• Toux à distance  

• Voix « mouillée »  

• Toux grasse 
persistante 

• Bronchites 
chroniques 

• Infections 
pulmonaires 
 



       Fausse route 

 Fibroscopie de déglutition [Langmore, 2006] et Vidéoradioscopies anormales 

 [Tison, 2003]. 
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Une mauvaise 
coordination entre 
la descente de 
l’épiglotte et la 
remontée du larynx 

Un retard de 
déclenchement du 
réflexe (commande 
neuronale touchée)  

Un problème de 
sensibilité et 
présence de stases 
alimentaires ou 
salivaires non 
perçues par le 
patient 



Bilan de la déglutition prescrit par le médecin 
« Bilan orthophonique et rééducation si nécessaire » 

Examen clinique 
 

• Motricité sphère bucco-
faciale 

• Réflexes (toux, 
déglutition spontanée, 
raclement de gorge) 

• Déglutition volontaire 
de salive 

• Qualités articulatoires 

 

Essais alimentaires  
 
• Les liquides:  

• Eau gélifiée/compote            
• Eau pétillante            
• Eau plate            
• Liquide chaud 

• Les Solides:   
• Compote     
• Lisse       
• Aliments mixés 
• Hachés             
• Normaux 

 

Examen du comportement 
pendant le repas 

Examens annexes 
(fonctions supérieures, 
parole, voix) 

Éventuellement demande 
d’examens médicaux 
complémentaires (ORL, 
Fibroscopie…) 

 



Quand l’alimentation orale n’est pas possible  

Alimentation parentérale Alimentation entérale 

Lors de l’alimentation entérale, veiller à l’installation du patient en position assise pour éviter le reflux 

Gastrostomie 
Percutanée 
Endoscopique 
(GPE) 

Sonde 
NasoGastrique 
(SNG) 

 
Jéjunostomie 

Exceptionnelle et 
de courte durée 



CONSEILS 
avant le 

repas 

• Veiller à une bonne vigilance du patient 

• Observer la respiration,  

• Vérifier l’état de la bouche,  

• Ecouter la voix et vérifier l’efficacité de la toux 

• Contrôler le positionnement pour mettre le patient 
en sécurité (installation et menton baissé vers la 
poitrine) 

• Eteindre télé/radio et toute nuisance sonore pour 
favoriser la concentration du patient  

• S’assurer que l’appareil dentaire est bien en place 

• A l’hôpital, vérifier que le matériel d’aspiration 
est bien installé 
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• Se positionner du côté sain 

• Privilégier les petites quantités et un 
rythme lent 

• Demander de tousser régulièrement  

• Sélectionner le matériel adapté 
 

 

CONSEILS 
pendant le 

repas 



Les Aliments à risque augmenté de 
fausse route 

• Liquides chauds et tièdes (par ex, eau à température ambiante) car ils 
sont moins stimulants (Des épaississants peuvent être utilisés) 

•  Mélanges solide + liquide (pain trempé dans un liquide, café épaissi 
avec biscottes ou soupe avec croutons; fruits juteux) 

• Conseil : prise des médicaments avec de la compote 

• Aliments pâteux (purée) car nécessitent une force de propulsion  

• Aliments filandreux 

• Aliments effrités, à grains, à petits morceaux (semoule, riz et 
lentilles…) 

 



CONSEILS 
après le 
repas 

• Vérifier qu’il ne reste pas d’aliments 
coincés dans les joues, au palais ou sur la 
langue (Fausses routes à retardement) 

• Vérifier la voix et la toux 

• Attendre 20 minutes avant d’allonger le 
patient 

 

 



La prise  
en soins  

Rééducation active et adaptée à la 
pathologie 

Entraînement 

Maintien et adaptation des 
capacités de déglutition  

Education du patient et de son 
entourage 



En libéral 

• Nous pouvons intervenir au cabinet, au domicile du patient, dans un 
EHPAD,  

• Nous n’aurons pas la sécurité des appareils d’aspiration des voies 
respiratoires ni la présence d’un autre intervenant (infirmière …).  

• Organiser des rendez-vous avec le kiné, si besoin 

• Venir surtout au moment des repas  

 



En libéral 

• Le Bilan orthophonique :  

- La vérification de toutes les étapes de la déglutition pour prévenir les 
fausses routes  

- L’attention concernant l’environnement (calme…), la posture …  

- L’information de l’entourage (textures…)  

 



En libéral 

• La rééducation : en fonction des difficultés mises en évidence lors du 
bilan : 

- Demander des bilans complémentaires et mises en place d’aides 
techniques à domicile (par kinésithérapeute, ergothérapeute…)  

- Rendre compte au médecin traitant et au médecin hospitalier : maintenir 
le lien ville/hôpital (alerter en cas d’aggravation…)  

- Proposer des exercices adaptés à chaque cas  
- Renforcer la toux  
- Gérer les conséquences des troubles de déglutition  
- Accompagner le changement de nourriture  
- Mettre en place une Veille avec la famille. 

 



En libéral 

- Prise en charge par la sécurité sociale (souvent à 100%)  

- Le nombre de séances est déterminé en fonction de chaque 
personne et des troubles.  

- Travail de rééducation de la voix, de la parole, du langage et des 
difficultés cognitives en parallèle à la rééducation de la Dysphagie 
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Patient 

dysphagique 

HOPITAL et MPR 

HAD 

FOYERS, EHPAD 
et MAS 

LIBERAL 

AIDANTS 

Filière de soins 



CONCLUSIONS 

• Nous travaillons tous en lien et chacun avec notre spécificité 

• L’orthophoniste rééduque et rassure tout en maintenant le PLAISIR de 
manger en sécurité, 

• et n’oublions pas que communiquer et partager un repas contribue 
au maintien du lien social. 

 



Merci pour votre attention 

27 


