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LA DEGLUTITION EN IMAGES 
 Introduction 

 Déglutition normale = physiologie de la 
déglutition et influence de la texture et de la 
consistance des aliments 

 Troubles de déglutition = quels sont-ils et 
comment les repérer pendant les repas ou en 
dehors? 

 Schéma général de leur prise en charge en guise 
d’introduction des interventions qui suivront 

 



INTRODUCTION 



DÉFINITION DE LA DÉGLUTITION 
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La déglutition est 
l’action d’avaler, c’est à 
dire de faire passer 
volontairement les 
aliments, les liquides 
ou la salive, de la 
bouche à l’estomac. 
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La déglutition doit 
avant tout être 
envisagée comme le 
dispositif de 
protection des voies 
aériennes. 
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La déglutition est la 
propulsion de tout ce 
qui se retrouve dans le 
pharynx provenant du 
HAUT (nez, bouche) et du 
BAS (bronches, oesohage). 

Avaler c’est vider le 
pharynx pour respirer! 

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/RESP9DegGattherieTexte.pdf - M. GUATTERIE & V. LOZANO - Kinéréa 2005 

http://www.longuevieetautonomie.fr/sites/default/files/editor/files/stories/CAPA2013/THERAP2/ruglio.pdf - V. RUGLIO 

 

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/RESP9DegGattherieTexte.pdf
http://www.longuevieetautonomie.fr/sites/default/files/editor/files/stories/CAPA2013/THERAP2/ruglio.pdf


RETENONS QUE LA DÉGLUTITION A 2 FONCTIONS 

M. GUATTERIE & V. LOZANO 
 

Une fonction respiratoire 
assurée par le réflexe de déglutition qui permet la 
fermeture des voies aériennes et l’évacuation des 

corps étrangers qui arrivent dans le pharynx 

Une fonction alimentaire 
qui permet de transporter les aliments de la bouche 

jusqu’à l’estomac et d’apporter au corps tous les 
éléments nutritifs dont il a besoin 



C’est pourquoi les troubles de déglutition remettent parfois en cause le pronostic vital 
par leur retentissement sur : 

 l’état respiratoire (risque de pneumopathie d’inhalation) 

 et nutritionnel (risque de dénutrition) 

Une étude menée en 2011 dans le cadre d’un mémoire d’orthophonie a également mis 
en évidence l’impact d’une dysphagie neurologique sur la qualité de vie du patient, 
particulièrement sur les domaines physique, psychologique et social. 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2011_MARTIN_MARINE.pdf 

D’où l’importance de les dépister et de les prendre spécifiquement en charge ! 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2011_MARTIN_MARINE.pdf
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2011_MARTIN_MARINE.pdf
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2011_MARTIN_MARINE.pdf


LA DÉGLUTITION NORMALE 



LA DEGLUTITION EST SOUS CONTRÔLE NEUROLOGIQUE 

Elle met en jeu : 

 6 paires crâniennes, 

 4 paires de nerfs cervicaux 

 et plus de 30 paires de muscles. 

C’est un acte sensori-moteur qui compte 4 étages : 

 Afférent = sensitif et sensoriel 

 Efférent = moteur 

 Intégrateur = intégration d’afférences, d’efférences et fonctions réflexes (bulbe rachidien) 

 Contrôle cortical = initie et module la déglutition 



UN PEU D’ANATOMIE : LE CARREFOUR AÉRO-DIGESTIF 

https://www.youtube.com/watch?v=l8eICovpb28 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l8eICovpb28


DÉGLUTITION NORMALE 
PHYSIOLOGIE DE LA DÉGLUTITION 

https://www.youtube.com/watch?v=hoHbJlyuUo8&list=PLD7Zjb-PYEaRsaMUeYn29f22MLqpLIKs2 

https://www.youtube.com/watch?v=vgndhDAYVTA
https://www.youtube.com/watch?v=vgndhDAYVTA
https://www.youtube.com/watch?v=vgndhDAYVTA


DÉGLUTITION NORMALE 
NASO-FIBROSCOPIE DE DÉGLUTITION 

https://www.youtube.com/watch?v=l8eICovpb28 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l8eICovpb28


DÉGLUTITION NORMALE 
VIDÉO-RADIOSCOPIE DE DÉGLUTITION 

https://www.youtube.com/watch?v=umnnA50IDIY&list=PLJbx74ODEBBaPdZe_IGULN8LsYQrCSB7b 
 

https://www.youtube.com/watch?v=umnnA50IDIY&list=PLJbx74ODEBBaPdZe_IGULN8LsYQrCSB7b


DÉGLUTITION NORMALE 
PHYSIOLOGIE DE LA DÉGLUTITION 

https://www.youtube.com/watch?v=vgndhDAYVTA 
Autorisation de diffusion AFDLP Dysp-061016 délivrée par Cédric Vignal  - Au fil de la prod.com 

https://www.youtube.com/watch?v=vgndhDAYVTA


 
INFLUENCE DE LA TEXTURE DES ALIMENTS SUR LA DÉGLUTITION 



Le froid 
stimule davantage 

les récepteurs sensitifs 

 
INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE DES ALIMENTS SUR LA DÉGLUTITION 

Le tiède 
n’est pas assez contrasté avec la température corporelle 



LES TROUBLES DE DÉGLUTITION 



TROUBLES DE DÉGLUTITION 
QUELS SONT-ILS? 

Sans oublier les FAUSSES ROUTES SILENCIEUSES !!! 
Lorsqu’il existe une abolition du réflexe tussigène. 

https://www.youtube.com/watch?v=vgndhDAYVTA 

M. Puech et V. Woisard Réhabilitation des 

troubles de la déglutition chez l’adulte – SOLAL 2003 



REPÉRAGE DES TROUBLES PENDANT LES REPAS 

• Audibles  

• Majeurs 

• Toux violente isolée 

• Toux récidivante 

• Raclements de gorge 

 

• Plus discrets (après la déglutition) 

• Toux discrète 

• Raclements discrets 

• Voix mouillée, modifiée 

• Visibles  

• Majeurs 

• Suffocation, apnée prolongée 

• Cyanose du visage et des lèvres 

• Stagnation alimentaire en bouche 

• Reflux alimentaire par le nez 

• Plus discrets (après la déglutition) 

• Résidus alim. après la déglutition 

• Double déglutition 

• Larmoiements 



CE QUI DOIT AUSSI ALERTER 

Encombrement bronchique fréquent 

Pneumopathies à répétition 

Pics fébriles à 37°8 – 38° 

Perte de poids inexpliquée 

Refus alimentaire 

Éviction d’aliments 

Allongement de la durée des repas 

Voix mouillée (qui gargouille) 

Toux récurrentes 



PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE DÉGLUTITION 



” 

“ La prise en charge des dysphagies ne consiste donc pas à 
restaurer prioritairement l’alimentation mais à préserver 
la fonction respiratoire… En pratique, ne pas demander 
aux kinés de vider des poumons que d’autres auront 
remplis ! 

Michel GUATTERIE 

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/TROUBLES%20DEGLUTITION%20EN%20NEUROLOGIE%2017_12_10.pdf 

 

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/TROUBLES DEGLUTITION EN NEUROLOGIE 17_12_10.pdf


Trouble de la déglutition 

Mode d’alimentation compatible avec la sécurité du patient sur le plan respiratoire et nutritionnel 

Alimentation orale « aménagée » 

Stratégies compensatoires 

Positionnement 
Environnement 

Aides techniques 

Aide au repas 
et surveillance 

Textures 
alimentaires 

adaptées 

Continuité des soins 

Que faire       
en cas de 

fausse route? 
Accompagnement personnalisé 

Outils 
pédagogiques 

La famille 

à domicile 

Le résident 

en institution 

Autre mode d’alimentation 

Alimentation 
parentérale 

Alimentation entérale 

SNG 

Sonde 
nasogastrique 

GPE 

Sonde de 
gastrostomie 

Soins et 
surveillance  

de la GPE 

SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA PRISE EN CHARGE DES TD 

Facteurs de risques liés au 
comportement du patient neurologique 



QUAND L’ALIMENTATION ORALE N’EST PAS POSSIBLE 

Alimentation parentérale Alimentation entérale 
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Patient 

dysphagique 

Réanimateur 

Neurologue 

ORL 

Gastro 

MT 

Ortho 

Kiné 

Ergo 

Psychomot 

Diététicienne 

Restauration 
Psychologue 

Equipe soignante 

Famille 

QUELS SONT LES ACTEURS DE LA PEC DES TD? 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


