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Quelques définitions 

• La déglutition: 
– Les différents types 
– Les différents temps 

• DOP 
• La nutrition 
• L’alimentation 

 
Trouble dysphagique 
Trouble nutritionnel 
Trouble du comportement… 

Et l’hydratation dans tout ça? 



La déglutition: propulsion mécanique? 

+ 

Propulsion  
- Horizontale à pression positive 
- Verticale à pression négative 

Protection des voies respiratoires 

Régulation temporo-spatiale 



Les organes impliqués 



Le contrôle neurologique de la motricité 

• Le faisceau pyramidal 
• Les voies extrapyramidales 

– Tonus 
– Posture 
– Coordination 

• Le cervelet: métronome 



Les voies neurologiques de la 
sensibilité 

Sensibilité lemniscale: 
voie rapide spatiale et 
temporelle 
 
Sensibilité extra-
lemniscale: voie lente 
nociceptive 
 
Spino-cérébelleux: 
proprioceptif 
inconscient 
 



Contrôle neurologique 
Cortex: 
Aire motrice supplémentaire 
Aire primaire sensorimotrice 
Amygdale 
Thalamus 
Insula 
Aires gustatives 

Cervelet 

Ponto-médullaire: 
Tractus nucléaire 
Faisceau solitaire 
Formation réticulaire 

Centres respiratoires 

Nerfs crâniens: V,VII,IX,X,XI,XII 

Organes effecteurs: 
Bouche, pharynx , larynx et oesophage 



Rôle du cortex cérébral dans la 
déglutition 

• La déglutition est une fonction essentielle sous contrôle cérébral 
•  Représentation bilatérale mais asymétrique  D>G au niveau des aires 

motrices corticales 

 

AVC 



Somatotopie 

 



Le tronc cérébral: 
Centre de la déglutition 

• Noyaux régulant de nombreuses fonctions  
– Voie de passage des fibres motrices et sensitives et voie 

de la douleur 
– Zone d’émergence des nerfs crâniens 

• La protubérance: 
–  fonction autonome  
– Sensibilité de la face (V) 

• Le bulbe rachidien: 
– Olives bulbaires 
– Centre du contrôle végétatif 
(respiratoire) 

www.vulgaris-medical.com/image-medicale/nerfs-craniens-et-tronc-cerebral 



Centre de la déglutition 

Contrôle neurologique de la déglutition 

Etage afférent : sensitif 

Etage efférent : moteur 

Etage intégrateur 

Etage cortical : frontal 

 Commande motrice par noyaux 
moteurs du TC 

 Contrôle bulbaire 
 Activité séquencée Ny du 

Tractus solitaire 
 Modulation des activités 

neuronales Ny Ambigu 
 

 
INITIATION 
 

 D’après V Woisard 

Voies extra Pyramidales 
Cervelet 



Ny VII Ny Ambigu ny XII 

Interneurones de 
COMMANDE 

Réticulée 
Ventro-latérale 

n Faisceau Solitaire 
VII-IX-X 
Réticulée voisine 

Nerfs  
-Laryngé supérieur 
-Lingual 
-Plexus pharyngé :IX-X 

Cortex  
fronto-orbitaire 

Interneurones de 
PROGRAMMATION 

Interneurones de  
DECLENCHEMENT 

EFFERENCES 

AFFERENCES 

Centre de la déglutition 

Ny Vm 

V 

VII 

XII 
nA 

nFS 

M Puech –V Woisard-Toulouse 



Afférences périphériques 

Muscles propres 
à la mastication 

Muscles propres 
à la déglutition 

Muscles communs 

AIRE MASTICATION     AIRE DEGLUTITION    

  CENTRE MASTICATEUR   CENTRE DEGLUTITEUR 

Nerf laryngé supérieur 

CENTRE RESPIRATOIRE 

Nerf lingual 

Relations entre les différents centres 
 D’après V Woisard 



L’évolution anatomique 



une succion/une déglutition/une expiration 

PFB 



Chez l’adulte 

VW+SCoM VW+SCoM VW+SCoM VW+SCoM 



Continuum: 2 étapes importantes 
 • Embryonnaire: mandibule (4 SA), palais (6-12 SA), oesophage (7SA) et 

effecteurs sensoriels 
• Fœtale: SNN (15 SA), déglutitions pharyngées (12 SA) 

 
• De la naissance à 6 mois: alimentation liquide 
   
• Introduction des solides: Transport et préparation orale 

 
• A partir de 8 mois 

 
• Après 2 ans toute la dentition est en place, mastication rotatoire 

(utilisation des prémolaires) 
• Après 10 ans c’est la déglutition de l’adulte 

 



Déglutition de l’adulte: pas avant 10 ans 

1.Anticipation 
2.Mise en bouche 
 
3.Préparation orale 
4.Transport oral 
 
5.Propulsion pharyngée 
6.Propulsion oesophagienne 
7.Transport gastro-duodénal 

alimentation 

déglutition 

externe 

orale 

Volontaire/ 
automatique 

réflexe 

Selon O Schindler: Update European Dysphagia 2009 



Bases développementales 

Succion-déglutition 

ORALITE PRIMAIRE-TRONC CEREBRAL ORALITE SECONDAIRE-CORTICALITE 

Suckling au sucking 

Des cris aux 
vocalisations  

babillage  lallations 

Maturation intra-utérine Maturation extra-utérine 

37-42ème SA 
Nce à terme 

18-24ème  SA 
succion 

34-37ème  SA 
Succion-déglutition fonctionnelle 

4 mois 9 mois 1an 

malaxage mastication 

Premier cri 
Pleurs 

Premiers  
mots 

ORALITE VERBALE 

ORALITE ALIMENTAIRE 



A la naissance 

• L’oralité alimentaire nécessite une 
coordination sensorimotrice de 
Succion 
Déglutition 
Respiration 

• Processus de maturation complexe  



La succion 

• La succion non nutritive 
• La succion nutritive 
Succession de pression négative intra-orale et 

d’aspiration de la tétine ou du mamelon 
Condition d’efficacité 
Stabilité des constantes 
Tonicité 
Pattern mature 

 



Déglutition 

S-D-R 
• Fonction réflexe 

TO/TP 
• Fonction 

automatique 

CO 
• Motricité 

volontaire 

Respiration 

Mécanismes 
d’expulsion 

Tonus et 
posture 

Sensori-
motricité 

Neuro-
endocrine 

Maturation 
du tube 
digestif 



La respiration 

• Peu ou pas de coordination lors de la NNS 
• Coordination et rythme évoluent avec la 

maturation 



Les mécanismes de protection 
• Fœtus en milieu liquide: inhale et déglutit le liquide 

amniotique 
• Nouveau né doit déglutir sans inhaler 
• Les réflexes de protection (Thach) 
Sursaut 
Déglutition rapide 
Apnée 
Spasme laryngé 
Ralentissement du rythme cardiaque 
Montée tensionnelle 

13ème journée de l'AKPMIP: 8 juin 2013 

Toux n’apparaît qu’aux alentours de 2 mois 



Les différents niveaux évolutifs 

• Contrôle neurologique 
• Contrôle postural 
• Contrôle neuro-endocrinien 
• Maturation du tube digestif 
 
 



Maturation des fonctions sensori-motrices 

Système supérieur 
cortico-spinal: B 

Système inférieur 
sous cortico-spinal: A 

Maturation ascendante: 24 à 34 SG Maturation descendante: jusqu’à 2 ans 

Apoptose 
Affinement du système 

de connexions synaptiques 



Contrôle neuro-endocrinien 

• Ocytocyne 
• Rôle des peptides sécrétés par les cellules du tube digestif 

ou les adipocytes 
– Orexygène (Ghreline) 
– Anorexygènes (Leptine, cholecystokinine et peptide YY3-36) 

• Importance de l’axe hypotalamo-hypophysaire 
 

Guinard M. 2013: La régulation du comportement alimentaire 
par les peptides orexigènes et anorexigènes 



Maturation du tube digestif 

• Œsophage : différence de maturation des 3 
portions 

• 2 types de péristaltisme 
• Primaire: initié par les contractions pharyngées 
• Secondaire: résultant de la distension oesophagienne 

• RGO physiologique? 
• Alimentation entérale 

 



Premier semestre de vie 

Motricité sous contrôle du TC 
Tenue de tête à tenue assise 

Evolution des shèmes pré-moteurs  

Suckling au sucking 
Pression alternative 

Premiers essais à la cuillère 

Premiers mécanismes d’expulsion 
Nauséeux 

toux 
Reconnaissance des voix 

Charge affective 
Motilité négative 

Du sourire aux anges aux vocalises adressées 

Rythmes primaires 

Diminution du volume lingual 
Descente du larynx 

Maturation oesophagienne 



Second semestre 

Macro à micro-motricité 
Coordination OBF 

Automomie du geste alimentaire 
Doigts, cuillère, gobelet 

Recrache morceaux 
Réflexe nauséeux protecteur 

Phases d’éveil de plus en plus longues 

Différencie l’étranger 
Agit sur l’autre: pointage 

Babillage canonique vers premiers mots 

Tenue assise au bouncing  
Premiers déplacements autonomes 

Postériorisation de la langue 
Allongement du tractus vocal 



Troisième semestre 

Marche 
Toutes les textures alimentaires 
sont maîtrisées 
Aspiration à la paille 

Coordination pneumo-phonatoire 
Premières associations de mots 



2 ans et plus 

Mouvements de diduction 
mandibulaire 

Avale bouche fermée 
Mouvements de l’apex 
de plus en plus précis 

Court, saute, monte les escaliers 
Indépendance souffle buccal et nasal 
Souffle, apprentissage du mouchage 

De la séparation à l’indépendance 
Jeux symboliques  

Stock lexical 200 mots 
Phrases SVC et prépositions 



Le comportement alimentaire 

• Quantités 
croissantes 

• Evolution des 
consistances 

• Plus de variété 

• Sondes 
• FR 
• Nauséeux 
• Goûts 
• Sensations 

agréables 

• Qualité du lien 
• Acquisition de 

l’autonomie 
• Schéma corporel 

•Neuromoteur 
• Sensoriel 
•anatomique 

Evolution 
organique 

Maturation 
psycho-
affective 

 
Diversi- 
fication 

 
Exp. 

négatives 
 ou 

positives 



Des questions? 
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