
Nutri-Culture©2020
1 rue charretière
87200 Saint-Junien - FRANCE
contact@nutri-culture.com - 0033 (0)5 55 42 64 13
Organisation de l’Economie Sociale & Solidaire
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale – Agrément ESUS

Re
ss

o
ur

ce
 D

o
cu

m
e

nt
a

ire
 N

ut
ri-

C
ul

tu
re

©
 2

0
2

0

www.nutri-culture.com

1

Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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LA PHASE CÉPHALIQUE 
DE LA DIGESTION

HABITUDES

Crédit photo©pablo-merchan-montes - Unsplash

«Maintenant c’est l’odeur de confiture chaude qui 
domine. Rien qu’à respirer cette odeur et à voir le rose, 
on a le goût acidulé de la groseille dans la bouche.  
Il y a des couleurs qui ont un goût, tout de suite. 
Comme le citron. Il surgit dès qu’elle voit ce jaune 
frissonnant du citron ouvert pour saliver sous la langue 
d’acidité exquise.»
«Voie non classée» Flammarion, 1985, p.9. - Anne-
Marie Garat
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PHASE CÉPHALIQUEHABITUDES
ALIMENTAIRES

 ▶ Rôle mécanique :

La salive est composée à 99,5% d’eau et entre 
autres, de protéines lubrifiantes : les mucines. 

Combinées au processus de mastication, elles 
permettent la formation du « bol alimentaire » : 
masse compacte homogène d’aliments machés 
imprégnés de salive. 

La formation du bol alimentaire est un des éléments 
nécessaires à une bonne déglutition.

La phase céphalique est donc indispensable pour 
permettre aux personnes que vous accompagnez 
de maintenir une déglutition satisfaisante, en limitant 
le risque de fausses routes.

 ▶ Rôle dans la digestion :

Les enzymes présentes dans la salive les plus 
efficaces sont :

• l’amylase salivaire : catalyseur de la digestion 
initiale de l’amidon.
• la lipase : catalyseur dans la digestion des 
lipides et plus particulièrement dans la 1ère phase 
de digestion des graisses, elle hydrolyse les 
triglycérides en diglycérides.

Ces enzymes, pour agir, nécessitent que les aliments 
séjournent suffisamment dans la bouche. Ceci 
n’est pas le cas lors de consommation d’aliments 
liquides ou mixés. Afin de permettre une digestion 
et une assimilation satisfaisante des nutriments, il est 
important de prescrire la juste texture à la personne.

LES RÔLES DE LA SALIVE 
DANS LA DIGESTION

A noter : l’absence de salive engendre le 
développement de plusieurs problèmes dans la 
cavité buccale notamment la carie dentaire, la 
candidose buccale et les ulcères prothétiques.

Le saviez-vous ?
Nous produisons chaque jour entre ½ litre et  
1,5 litres de salive !!
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 ▶ Les facteurs médicaux :

• Les médicaments : Plus de 500 médicaments 
inhibent la production de salive. Les personnes 
âgées prennent souvent de nombreux 
médicaments. Il n’est pas rare que certains aient un 
effet sur la sécheresse buccale, notamment certains 
diurétiques, antihypertenseurs, antipsychotiques, 
antidépresseurs, les opiacés, la codéine, 
l’oxycodone, la morphine.

• La radiothérapie dans la sphère orale est un 
facteur engendrant une sécheresse buccale, en 
détruisant les glandes salivaires.

• Le syndrome de Sjogren peut provoquer une 
sécheresse au niveau de la cavité buccale, d’autres 
muqueuses et conjonctives des yeux.

Les facteurs environnementaux :

• Les odeurs : le mode de préparation des 
repas (sur place ou livrés) aura une incidence sur 
la diffusion des odeurs. Il est rare de retrouver des 
odeurs de cuisine dans les couloirs et les chambres 
d’un établissement. N’oublions pas qu’en avançant 
en âge, l’odorat est un des sens qui diminue le plus 
et qu’il peut être intéressant de stimuler.

• Le respect des goûts des personnes 
accompagnées : seuls les aliments perçus 
positivement par la personne vont favoriser la phase 
céphalique. Il est donc primordial de connaître les 
« dégoûts » de la personne et de lui proposer des 
plats adaptés à ses goûts, ainsi qu’à ses convictions 
religieuses ou culturelles.

• La reconnaissance des plats proposés : la 
présentation dans l’assiette est primordiale, quelle 
que soit la texture proposée. Il est important de 
pouvoir reconnaître les couleurs, formes associées 
à l’aliment annoncé. Vous pouvez aussi, en fonction 
des capacités visuelles, être amené à poser 
l’assiette à la droite d’une personne qui aurait perdu 
la vue côté gauche, lui permettant d’avoir envie et 
de favoriser la sécrétion de salive.

LES FACTEURS INFLUENÇANT LA 
PHASE CÉPHALIQUE DE LA DIGESTION 
ET PLUS PARTICULIÈREMENT LA 
PRODUCTION DE SALIVE

Le saviez-vous ?
Des diffuseurs au parfum alimentaire sont utilisés dans 
certains EHPAD : odeur de pain et de café le matin 
avant le petit déjeuner, afin de stimuler la phase 
céphalique et l’envie de consommer des résidents.

La xérostomie ou sécheresse buccale, affecte à la fois la quantité et la qualité de la production salivaire.

Sources :
Physiologie des systèmes intégrés, les principes et fonctions - Francis Canon - Université de Technologie de 
Compiègne - v2 - Mise à jour le 23 février 2016 - http://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/Physiologie_web.html
L’explorateur – revue professionnelle de l’ordre des hygiénistes dentaires du Québec - la xérostomie : une histoire d’eau
Thèse présentée et soutenue publiquement le 03 juillet 2019 pour l’obtention du Diplôme d’état de docteur en 
chirurgie dentaire : les protéines riches en proline, leurs rôles au sein de la cavité buccale.
Michèle Chabert - Maître de conférence à l’École Pratique des Hautes Études - Laboratoire Cognitions Humaine 
et Artificielle - (CHArt) EA 4004 PHE
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