
Unité de la voix et de la déglutition 
Service ORL et CCF

Hôpital LARREY CHU de TOULOUSE
France 

V. Woisard-Bassols

VW+SCoM

Troubles de la déglutition 
oropharyngée chez le 

sujet âgé

?



Quels sont les conséquences sur la déglutition du 
vieillissement ? 

Quels sont les pathologies de la déglutition survenant 
particulièrement / spécifiquement chez le sujet âgé? 

Quels sont les rapports entre les troubles de 
l’alimentation et les infections pulmonaires chez le 

sujet âgé ?

Quels sont les moyens d’action ?



Dysfonctionnement du tube digestif

Potulska A, Friedman A, Krolicki L, 
Spychala A. Swallowing disorders in 
Parkinson's disease. Parkinsonism Relat 
Disord  2003;9:349-53.  

Gastroparésie

Troubles du transit intestinal

Troubles du transit 
oesophagien 65%

Dysphagie oropharyngée 
quasi systématique

Reflux gastro-
oesophagien  25%



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%3F_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
http://www.sciencedirect.com.gate1.inist.fr/science/journal/15482766
http://www.sciencedirect.com.gate1.inist.fr/science%3F_ob=PublicationURL&_tockey=%2523TOC%252320454%25232004%2523998829994.8998%2523519205%2523FLA%2523&_cdi=20454&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000061186&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4046392&md5=88f5fe06da8695168bbd99e59060afdf




Effects of Aging on Sensitivity of the Pharyngeal and Supraglottic Areas
The American Journal of Medicine, Volume 103, Issue 5, Supplement 1, 24 November 1997, 
Pages 74S-76S
Jonathan E. Aviv MD

Fréquence des pénétrations laryngées 

http://www.sciencedirect.com.gate3.inist.fr/science%3F_ob=ArticleURL&_udi=B6TDC-3VWG5NC-S&_user=4046427&_coverDate=11/24/1997&_alid=1266285234&_rdoc=43&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5195&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=482&_acct=C000061186&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4046427&md5=649d7b742c2c2b60f6b8afc72625df05


Presbyphagie

Ensemble des effets du processus de
vieillissement sur la fonction de déglutition

• Le système nerveux
• L’appareil locomoteur
• L’appareil respiratoire

Vieillissement des grandes fonctions

Vieillissement des structures

Vieillissement des fonctions associées

• Atrophie muqueuse 
• FM, Tonus, Elasticité

• Trouble de  Respiration
• Odorat - Goût  

Modifications 
•Du geste
•Des capacités d’apprentissage



CONSEQUENCES SUR LE TEMPS PHARYNGE

•Retard de déclenchement

•Diminution du péristaltisme de 10%

•Diminution de l’élévation laryngée

•Tr. de la relaxation du SSO

+/- Trouble du péristaltisme œsophagien

Stases vallécules & sinus piriformes

Pénétrations laryngées

durée totale



Quels sont les conséquences sur la déglutition du 
vieillissement ? 

Quels sont les pathologies de la déglutition survenant 
particulièrement / spécifiquement chez le sujet âgé? 

Quels sont les rapports entre les troubles de 
l’alimentation et les infections pulmonaires chez le 

sujet âgé ?

Quels sont les moyens d’action ?



Les troubles de la déglutition surviennent dans des contextes 
étiologiques différents, à tout âge avec une nette prédominance 
chez le sujet âgé. 

En effet, la fréquence des troubles atteint 74 à 87 % dans les 
centres accueillant des personnes âgées (Irwin RS 1977,Steele 
CM 1997, Trupe EH, 1984).

POURQUOI ? 



Desynchronisation avec la 
respiration  

!Des fausses 
routes 
intermittentes



Edentation, prothèse mal adaptée 
Diverticule de Zenker 
Ostéophytes et autres anomalies du 

squelette
Troubles de la motricité 

de l’oesophage

Causes structurelles



Etiologies des troubles de la déglutition 

! Les médicaments
! Neurologiques

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

! Neuro musculaires
! Dystrophies musc oculopharyngée
! Polymyosites
! Myosites post radiques tardives….

! Métaboliques…



Quels sont les conséquences sur la déglutition du 
vieillissement ? 

Quels sont les pathologies de la déglutition survenant 
particulièrement / spécifiquement chez le sujet âgé? 

Quels sont les rapports entre les troubles de la 
déglutition et les infections pulmonaires chez le sujet 

âgé ?

Quels sont les moyens d’action ?



CIRCULAIRE N°DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2/2006/489 du 22 novembre 2006 relative à

La conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses 
chez les personnes âgées 

! « Nous ne disposons pas en France de données épidémiologiques précises sur l’incidence des 
infections respiratoires en EHPAD.[…] Les infections respiratoires basses constituent la première 
cause de mortalité d’origine infectieuse en EHPAD et la première cause infectieuse de transfert vers 
l’hôpital. […]  9 à 50% des résidents ayant une pneumonie doivent être transférés à l’hôpital. Pour 
ces patients, la mortalité intra-hospitalière varie de 13% à 41%. »

! « Aux Etats-Unis, la prévalence des infections respiratoires basses dans les « nursing homes » et « 
long term cares » se situe, selon plusieurs études, entre 0,3 et 2,5 épisodes pour 1000 jours-résidents, 
avec une médiane à 1 épisode pour 1000 jours-résidents »

! Dans les études autopsiques, les infections respiratoires basses sont parmi les toutes premières 
causes de décès en institution gériatrique. Dans la série de 3000 autopsies consécutives effectuées en 
institution gériatrique à Genève 23 les pathologies infectieuses représentaient 54.6% des décès dont 
60% pulmonaires. Mac Gee W. Arch A Pathol Anat Histopathol. 1993;423:343–349.



Prevalence and prognostic implications of dysphagia in elderly patients with 
Pneumonia. Cabre M & al. Age Ageing. 2010 Jan;39(1):39-45. 

! 134 elderly patients (>70 years) consecutively admitted with 
Pneumonia in an acute geriatric unit in a general hospital

! Of the 134 patients, 53% were over 84 years and 55% presented 
clinical signs of oropharyngeal dysphagia

! Patients with dysphagia were older, showed lower functional 
status, higher prevalence of malnutrition and comorbidities and 
higher Fine’s pneumonia severity scores.

! They had a higher mortality at 30 days (22.9% vs. 8.3%, P = 
0.033) and at 1 year of follow-up (55.4% vs. 26.7%, P = 0.001).

! Oropharyngeal dysphagia is a highly prevalent clinical finding 
in elderly patients with pneumonia and is an indicator of disease 
severity in older  patients with pneumonia.



71% de fausses routes  silencieuses ont été mises en évidence chez des sujets 
âgés hospitalisés dans un long séjour présentant une pneumopathie  
communautaire acquise contre 10% pour une population témoin sans 

pneumopathie dans une étude cas témoin (Marik 2003).

Dans une étude rétrospective concernant 40 patients dysphagiques séjournant 
dans un secteur gériatrique, Croghan JE et al 1994 décrivent la survenue d’une 
pneumonie dans 43% dans un délai de un an par rapport au premier examen 

vidéoradioscopique de la déglutition et à 30% les décès liés à ces pneumonies. 

POURQUOI ? 
Troubles de la déglutition du sujet âgé et pneumopathies en 14 questions/réponses
Revue des Maladies Respiratoires, Volume 26, Issue 6, June 2009, Pages 587-605
F. Puisieux, C. d’Andrea, P. Baconnier, D. Bui-Dinh, S. Castaings-Pelet, B. Crestani B. 
Desrues, C. Ferron, A. Franco, J. Gaillat, H. Guenard, B. Housset, C. Jeandel, G. Jebrak, A. 
Leymarie-Selles, E. Orvoen-Frija, F. Piette, G. Pinganaud, J.-Y. Salle, D. Strubel, et al.

http://www.sciencedirect.com.gate1.inist.fr/science%3F_ob=ArticleURL&_udi=B8JDY-4X0HHN4-4&_user=4046392&_coverDate=06/30/2009&_alid=1266370254&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=43627&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=482&_acct=C000061186&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4046392&md5=b94deee257c7b37a0ec4ed3de90eaf68




Nursing home-acquired pneumonia: a review of risk factors and therapeutic. Approaches. El-
Solh AA & al. Curr Med Res Opin. 2010 Dec;26(12):2707-14.

! Revue de la littérature , 1990 !, 2009, 
! Mots clés : 'acquired pneumonia', 'associated pneumonia', 

'nursing home', 'long-term care', 'institution', and 'healthcare'.

! Grand âge,
! Homme,
! Difficultés de déglutition,
! incapacité à prendre des médicaments par voie orale

! Antipsychotques 
! Anticholinergques, 
! Inhibiteurs pompes à proton 
! Bloqueur des Récepteurs histamine

FdR significatifs 
/pneumopathie

Augmentation du 
risque 

/pneumopathie



« Up to 30% of older patients with dysphagia present aspiration-half of
them without cough, and 45%, oropharyngeal residue; and 55% older 

patients with dysphagia are at risk of malnutrition. »

« Treatment with dietetic changes in bolus volume and viscosity, as well as 
rehabilitation procedures can improve deglutition and prevent nutritional and 
respiratory complications in older patients. Diagnosis and management of 

oropharyngeal dysphagia need a multidisciplinary approach. »

Diagnosis and management of oropharyngeal Dysphagia and its 
nutritional and respiratory complications in the elderly.

Rofes L & al. Gastroenterol Res Pract 2011



Quels sont les conséquences sur la déglutition du 
vieillissement ? 

Quels sont les pathologies de la déglutition survenant 
particulièrement / spécifiquement chez le sujet âgé? 

Quels sont les rapports entre les troubles de 
l’alimentation et les infections pulmonaires chez le 

sujet âgé ?

Quels sont les moyens d’action ?



La problématique  

Dépistage dans une 
population à risque

Prise en charge d’un trouble connu



La prise en charge

Etiologique

Physiopathologique

En fonction de l’état général, du contexte 
cognitif, du contexte psycho-social 



Diverticule de Zenker 


