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La problématique des troubles 
de la déglutition 

 
Devenir adulte  
Le vieillissement de la déglutition 
L’évolution des troubles de la 
déglutition 
 



Devenir adulte 



Acquisitions 

• Déglutition 

• Succion 

• Mastication 

• Clicks 

• Phonation 

Possibilités 

dynamiques Schèmes  
différents 



Centre  
de la  

déglutition 

Contrôle neurologique de la déglutition 

Etage afférent : sensitif 

Etage efférent : moteur 

Etage intégrateur 

Etage cortical 



Devenir adulte  

Transition fonctionnelle difficile 
Risque « d’apparition » ou 
d’aggravation des troubles de la 
déglutition 
Risque de décompensation 



 
 

 

- Effets de la Posture 

- Les événements de la vie 

- La modification des structures anatomiques 

 

 

Vieillissement 



Pathologies communes 

- Les médicaments 
- Neurologiques 

- AVC 
- Syndromes pseudo bulbaires, les démences 
- Les syndromes parkinsoniens 
…. 

- Les troubles cognitfs 
 

- Métaboliques… 
 



Pathologie oesophage 

Aging,   the gastrointestinal tract, and risk of acid-related disease ,  
American Journal of Medicine Supplement 

Volume 117, Issue 5, Supplement 1, 6 September 2004, Pages 8-13, David A. 
Greenwald 

http://www.sciencedirect.com.gate1.inist.fr/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7GWB-4D91H2X-4&_user=4046427&_coverDate=09/06/2004&_alid=1266285234&_rdoc=53&_orig=search&_cdi=20454&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=482&_acct=C000061186&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4046427&_fmt=full&_pii=S1548276604000214&_issn=15482766&md5=505bb70205b0c25fe94d1b41b2bb3ebb#hit2
http://www.sciencedirect.com.gate1.inist.fr/science/journal/15482766
http://www.sciencedirect.com.gate1.inist.fr/science?_ob=PublicationURL&_tockey=TOC#20454#2004#998829994.8998#519205#FLA#&_cdi=20454&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000061186&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4046392&md5=88f5fe06da8695168bbd99e59060afdf


 spéciques 

Des fausses 
routes 

intermittentes 

Desynchronisation 
avec la respiration  



Le vieillissement de la déglutition 

Majoration des fausses routes 
Altération des mécanismes de protection des voies 
aériennes 
 



Dysphagie oropharyngée 

Fausses routes 

Pneumonies Dénutrition 

Stases  

Décès 

Mécanisme 
d’expulsion 

  Processus d’auto-aggravation des troubles de la déglutition 



Complications des 
troubles de la 

déglutition  
ou troubles de la 

déglutition ? 



Pulmonary Histopathology in an Experimental Model of 
Chronic Aspiration Is Independent of Acidity 
Tacy E. Downing et al Experimental biology 2008  

EF: Left lungs treated with food 
suspension showing multi-
nucleated giant cells, chronic 
inflammatory infiltrates, and 
effacement of lung architecture.  

Fausses routes chroniques 
de solution saline, de 
liquide gastrique, de 
liquide gastrique neutralisé 
et d’une suspension 
d’aliments pendant 9 
semaines.  



Expérience personnelle 

Abbes S, Woisard V, Didier A. Evaluation Clinique de la 
respiration chez des patients dysphagiques présentant des 

inhalations chroniques. Rev Laryngol Otol Rhinol 2008;129:79-83. 

Poussée de fatigue avec pics de fièvre inexpliquées 

Altération de l’état général avec perte insidieuse du poids 

Décompensation respiratoire SDRA Réanimation difficile 

40% d’asymptômatique 
sur le plan pulmonaire 
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Peu de données dans la littérature 

Prise alimentaire 
 
Fausses routes 
silencieuses 



Dysphagie 
oropharyngée 
 
Trouble du transit 
oesophagien 
 
Toux ou pas… 
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GESTION D’UN 
RISQUE 

 

Individuel ou 
Collectif 

Approche 
holistique de la 
prise en charge 



Adaptation 
des 
boissons 



Posture  
fondamentale 



Evaluation 
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