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LA DYSPHAGIE EXPLIQUÉE 
PAR ANGÉLIQUE MOREIRA
ORTHOPHONISTE

 Ɨ Qu’est-ce que la dysphagie ?
La dysphagie est un trouble de la déglutition et/
ou de la mastication pouvant entraîner des fausses 
routes, perturbant la prise alimentaire et les plaisirs 
de la table. Une personne qui perd du poids, qui 
s’isole lors du repas, qui a moins d’appétit, qui 
met plus de temps à manger ou qui n’éprouve 
plus de plaisir souffre peut-être de troubles de la 
déglutition et a peut-être peur des fausses routes.

 Ɨ Qu’est-ce qu’une fausse route ? 
C’est un mauvais trajet des aliments lors de la prise 
alimentaire : passage vers les voies aériennes 
au lieu de se diriger vers l’œsophage. Il s’ensuit 
un risque majeur de complications pulmonaires 
(pneumopathies et dans les cas les plus graves : 
décès).

Nous pouvons classer les fausses routes en deux 
types : 

1. Directes : au moment de la prise alimentaire : 
elles se font avec ou sans toux et la plupart 
du temps au moment de l’hyperextension 
tête-cou vers l’arrière qui ouvre le carrefour 
trachée-œsophage. 

2. Indirectes : en cas de reflux ou en cas de 
stagnation de débris alimentaires dans 
les cavités latérales du pharynx appelées 
fosses postérieures. 
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 Ɨ Pourquoi fait-on une fausse route ? 
Les causes peuvent être multiples : neurologiques et/ou 
neuromusculaires, infectieuses, tumorales, chirurgicales, 
liée au vieillissement (presbyphagie), ... 

 Ɨ Que se passe-t-il quand on avale ?

 QUAND TOUT VA BIEN ... 

 » Phase orale : formation du bol alimentaire par 
la mastication qui transforme les aliments en les broyant, 
en les liant et en les rassemblant en une masse unique. 
La langue et le palais, en se contractant, vont pousser 
le bol alimentaire vers l’arrière de la bouche (pharynx). 
Le voile du palais se contracte et ferme le passage vers 
les fosses nasales. 

 » Phase pharyngée : ici s’enclenche le réflexe de 
déglutition. On assiste à l’abaissement de l’épiglotte  ; 
mouvement résultant de la contraction de la langue, de 
la pression du bol alimentaire qui continue sa descente 
et de l’élévation du larynx. Cette bascule de l’épiglotte 
ferme le larynx et permet le passage du bol alimentaire 
vers l’œsophage.

 » Phase œsophagienne : phase entièrement 
réflexe qui consiste au passage du bol alimentaire, de 
l’entrée de l’œsophage vers l’estomac. C’est la phase 
ultime de la déglutition qui se déroule automatiquement 
jusqu’à la fin sans que l’on puisse l’interrompre.

Définition de 
la dysphagie

QUAND IL Y A UN DÉFICIT, UNE OU 
PLUSIEURS PHASES SUIVANTES PEUVENT ÊTRE 
PERTURBÉES:

 » Phase orale : la formation du bol alimentaire 
ne se fait pas de manière homogène. Ceci entraîne 
une dissémination de particules alimentaires dans 
toute la cavité buccale. Le risque d’aspiration s’en 
trouve ainsi augmenté.

 » Phase pharyngée : le manque 
d’homogénéité du bol alimentaire associé à un 
réflexe de déglutition retardé voire absent (en 
raison d’un déficit de la sensibilité ou d’une atteinte 
motrice) favorisent le risque d’aspiration, la fermeture 
des voies respiratoires n’étant pas assurée. 

 » Phase œsophagienne : les particules 
alimentaires qui n’ont pas été évacuées lors de la 
déglutition peuvent être inhalées lors de l’inspiration. 

https://www.nutri-culture.com


www.nutri-culture.com
Nutri-Culture©2021
contact@nutri-culture.com - 05 55 42 64 13
Organisation de l’Economie Sociale & Solidaire

LETTRE-OUTIL #3
Mai - juin 2021

3

Définition de 
la dysphagie

 Ɨ Existe-t-il des facteurs aggravants ?  
Quels sont-ils ? 

 » Difficultés liées au déroulement du repas 
(installation, matériel non adapté, choix des 
aliments...). 

 » Mauvaise interaction entourage-sujet : une 
bonne installation de l’aidant par rapport à 
la personne, ainsi qu’une réelle information 
de cette dernière, sont indispensables pour 
diminuer l’angoisse envers la prise alimentaire. 

 » Convivialité insuffisante du repas : cet aspect 
doit rester l’aboutissement de toute prise en 
charge des repas et sa recherche conduira à 
l’étude des différents facteurs qui la troublent. 

 Ɨ Quels traitements proposer ?

 » Adaptation en urgence par le médecin si fausse 
route. 

 » Bilan orthophonique (et/ou kinésithérapique) 
et suivi. 

 Ɨ A quoi sert le bilan orthophonique de 
déglutition ? 

 » Evaluer les capacités et déficits du patient. 

 » Déterminer quelle(s) phase(s) de la déglutition 
est (sont) perturbée(s), afin d’adapter, si besoin, 
l’alimentation, en proposant des textures et/ou 
liquides et de gérer différemment les quantités 
absorbées (réduction, fractionnement...). 

 » Amélioration de la posture (protéger voies 
aériennes en baissant la tête par exemple) 
- Contenants adaptés pour éviter d’être en 
hyperextension. 

 » Stimuler les réflexes liés à la déglutition, avant 
chaque repas, avec doigt de glace ou en 
ingérant une boisson très fraîche. 

 » Prise en charge orthophonique pour surveillance 
et adaptation ou rééducation de la dysphagie 
pour tendre ou parvenir à une alimentation 
normale. 

 » Accompagnement de la famille et/ou de 
l’équipe médicale et paramédicale dans ces 
modifications de textures, de postures, ... 

 » Veiller à tenir compte des habitudes alimentaires 
du patient et à proposer une alimentation 
variée et appétissante tant visuellement que 
gustativement.

 » Si vous avez un doute sur une possible 
dysphagie, parlez-en à votre médecin traitant 
ou à un médecin spécialiste (neurologue, 
gériatre, ...). Il pourra ainsi vous orienter vers 
une orthophoniste ou un kinésithérapeute.
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