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Recommandations françaises

Repérer une variation de poids, des signes de déshydratation
Reconnaître les symptômes spécifiques (bavage, blocage, toux,
reflux) et aspécifiques (conséquences psychologiques, sociales,
temps de repas, altération de l’état général…) des troubles de
la déglutition

S’expliquer la physiopathologie, les raisons d’une prise en
charge spécifique, les répercussions socio-familiales de la
maladie

Reconnaître une inhalation sévère et une situation d’urgence
Réaliser la manœuvre de Heimlich en situation d’urgence
Savoir contrôler la peur éventuelle d’une inhalation

Savoir ajuster un régime ou une texture à la situation clinique
Savoir adapter l’installation, l’environnement, les textures et les
menus
Savoir ajuster un régime, une texture, l’installation (…) en cas
d’événement intercurrent
Reconnaître les facteurs de distractibilité



PATIENTE 



Vous recevez une dame de 72 ans qui présente une hémiplégie droite proportionnelle, une PF

droite et une aphasie motrice sévère avec apraxie bucco-faciale. Peu après son arrivée,

l’équipe de soins vous signale que la patiente tousse à l’eau plate et parfois aux solides sur de

gros volumes, qu’elle a des difficultés à mettre les solides en bouche. La toux réflexe se

déclenche sans retard mais elle est hypotonique. La patiente ne présente pas d’infection

respiratoire. Vous la voyez en bilan de la déglutition.

• 1. Où se trouve l’atteinte neurologique?

• 2. Que suspectez-vous sur le plan phagique ?

• 3. Quelles adaptations allez-vous mettre en place ?

• 4. Quels exercices de rééducation lui proposez-vous ?



• 1. Où se trouve l’atteinte
neurologique?

• 2. Que suspectez-vous
sur le plan phagique ?

• 3. Quelles adaptations
allez-vous mettre en
place ?

• 4. Quels exercices de
rééducation lui proposez-
vous ?

→ AVCI G probable

→ une dysphagie oro-pharyngée marquée par : un retard de déclenchement

du réflexe de déglutition en lien avec l’atteinte de la voie pyramidale, un

défaut de préhension buccale sur séquelles apraxiques, un défaut de

propulsion pharyngée avec les solides à l’origine de stases dans les sinus

piriformes.

→ Textures :

- Pour les liquides : selon la sévérité de la dysphagie : eau pétillante

aromatisée ou épaississement des liquides (1-2-3) / complément

avec sous-cutanées pour l’hydratation

- Pour les solides : petits morceaux enrobés / purées lisses +

manœuvres (double déglutition ou supra-glottique)

→ Postures : antéflexion cervicale (favoriser ouverture SSO et fermeture

larynx)

→Matériel : Verre à encoche ou paille pour limiter le bavage labial lié à la PF

→ Surveillance : 1/3 personne pour surveillance des volumes (éviter

débordements de stases)

→ Pour le temps buccal : PBF, travail en contre-résistance

→ Pour le temps pharyngé : stimulation du réflexe de déglutition (stimulation

tactile, gustative, thermique), travail respiratoire (apnée, toux),

accolement glottique (voix, toux)



Autres exemples…



PATIENT



Vous recevez aux urgences un homme de 75 ans, adressé par son médecin traitant pour une

hyperthermie à 39°5C associée à une toux et des vertiges. A l’interrogatoire, il rapporte une

dysphagie et des vertiges évoluant depuis 48h. A l’examen, vous retrouvez une voix mouillée,

une toux fréquente.

• 1. Où se trouve l’atteinte neurologique?

• 2. Que suspectez-vous sur le plan phagique ?

• 3. Quelles adaptations allez-vous mettre en place ?

• 4. Quels exercices de rééducation lui proposez-vous ?

→ Sd Wallenberg (fossette latérale du bulbe)





• 1. Où se trouve l’atteinte
neurologique?

• 2. Que suspectez-vous
sur le plan phagique ?

• 3. Quelles adaptations
allez-vous mettre en
place ?

• 4. Quels exercices de
rééducation lui proposez-
vous ?

→ Sd Wallenberg (fossette latérale du bulbe)

→ une dysphagie oro-pharyngée marquée par : une paralysie

pharyngo-laryngée unilatérale, un défaut de propulsion pharyngée

avec les solides à l’origine de stases dans les sinus piriformes.

→ Nutrition : alimentation entérale par sonde naso-gastrique

→ Textures :

- Pour les liquides : selon la sévérité de la dysphagie : liquides

épaissis (1-2-3) / complément par SNG pour l’hydratation

- Pour les solides : petits morceaux enrobés / purées lisses +

manœuvres (double déglutition)

→ Postures : antéflexion cervicale (favoriser ouverture SSO et

fermeture larynx), rotation cervicale + appui frontal

→ Surveillance : 1/3 personne pour surveillance des volumes (éviter

débordements de stases)

→ Pour le temps buccal : PBF, travail en contre-résistance

→ Pour le temps pharyngé : stimulation du réflexe de déglutition

(stimulation tactile, gustative, thermique), travail respiratoire

(apnée, toux), accolement glottique (voix, toux)





PATIENT



Homme, 81 ans, 77kg pour 1m60 (IMC = 30)

AVC sylvien droit total 30/07/14 secondairement compliqué d'un épisode de crise 

comitiale.

Radiocinéma le 10/08/2017, à la demande du médecin traitant.

Patient présentant des épisodes de toux au cours des repas.

Repas préparé par

l'épouse.

S'alimente seul une

fois les aliments

hâchés.

Actuellement en eau

épaissie (eau

pétillante avant la

crise d'épilepsie).

Tendance à

l'hyperphagie.

Amaigrissement de

3kg



PATIENT



Homme, 81 ans, 57kg pour 1m77 (IMC = 18)

AVC ischémique sylvien gauche sur hypoperfusion par sténose de l'artère carotidienne

gauche en 03/2017 dans un contexte de choc septique à point de départ pulmonaire.

Radiocinéma le 20/07/2017.

Aphasie. Hémiparésie

droite. Marche avec aide

technique.

Troubles de déglutition

nécessitant la pose d'une

gastrostomie le

03/04/2017. Reprise

alimentaire progressive.

Retrait de la

gastrostomie le

19/07/2017.

Purée. Liquide

légèrement épaissi.



Détecter 

Quels signes évocateurs de 
troubles de la déglutition ?

Protéger 

Comment éviter la 
pneumopathie ?

Nourrir 

Quel choix d’alimentation ? Rééduquer 

Quelles techniques ?

Dépistage

Soins bucco-

dentaires
Texture

Posture Adaptée au 

patient et à 

l’objectif







24/08/2016

01/12/2016

Homme, 52 ans

Hydrocéphalie nécessitant la mise en place temporaire d'une DVE

Dysarthrie. Protraction linguale correcte.

Diplopie binoculaire.

Dysmétrie hémicorporelle droite.

Spasticité à gauche.







• Homme, 72 ans

• Episode de vertiges + vomissements de survenue brutale le 14/05/2016. Notion

d'inhalation d'odeur de peinture. Dysphonie de manière associée. Aphagie pendant

quelques jours. Pneumopathie d'inhalation nécessitant une hospitalisation.

Amélioration progressive sans retour à l'état de base. Décrit des dysesthésies de

l'hémicorps gauche.

Pas d'amaigrissement.

• Exploration gastro-entérologique retrouvant une oesophagite de grade A.

• Clinique (S5): Voix éraillée. Bonne mobilité linguale. Signe du voile. Hypoacousie gauche.

Hypoesthésie hémicorporelle gauche. Equilibre unipodal instable. Marche sans aide

technique. Rythme cardiaque irrégulier.



Homme de 75 ans, adressé par son médecin traitant pour une hyperthermie à 39°5C associée à une toux et des vertiges.

A l’interrogatoire, il rapporte une dysphagie et des vertiges évoluant depuis 48h. A l’examen, vous retrouvez une voix mouillée,

une toux fréquente.



Détecter les patients 
ayant une dysphagie post AVC diminue 

la mortalité



 Ça se bloque !

 Ça fait mal !

 J’ai une gêne

 J’ai des « renvois »

 Je force !

 Ça me fatigue

 La 1ère bouchée passe bien mais la 2ème …

 Il faut que je prenne des petites quantités

 Je dois boire souvent quand je mange

 Ça colle

CE QUE DIT LE PATIENT CE QUI ALERTE

 voix mouillée, gargouillante

 raclements de gorge fréquents

 toux lors de la déglutition

 déglutitions multiples pour un même 
bolus

 déglutition bruyante 

 essoufflement 

 stases

 bavage

 encombrement bronchique

 fièvre

 dénutrition / déshydratation

 altération état général 

 allongement de la durée du repas

 refus de s’alimenter

Détecter : signes d’appel évocateurs de troubles de la déglutition



Quel test de dépistage choisir?

• Un test clinique sans 
réalimentation?

– Ex : échelle clinique prédictive 
de fausses routes (ECPFR)

• Un test de réalimentation?

– Ex : test à l’eau type 3 Oz water 
swallow test de De Pippo

– Ex : un test de capacité 
fonctionnelle type le TCFD M. 
Guatterie et V. Lozano

• Un test mixte?

– Le Burke Dysphagia Screen Test

– Le Toronto Bedside Swallowing
Screening Test (TOR-BSST).

Présence de signes cliniques permettant 
de calculer un score total  et de 

déterminer le risque de FR
Mais ne permettant pas d’évaluer les capacités 

fonctionnelles de déglutition

Faire boire 90ml d’eau. Test évocateur de 
FR si le patient tousse dans la minute qui 

suit ou si la voix devient gargouillante.
Mais risque de « noyer » le patient???

Tests associant signes / symptômes.
Peut-être les plus adaptés

pour les AVC???

Permettant par le repérage des textures 
sans FR, que je trouve personnellement 

adapté à la PEC en phase aiguë.



Test composite du CHU de Limoges

• Dépistage des fausses routes
– Practical Aspiration Screening Schema (PASS)

• Evaluation du mécanisme de protection
– La mesure du Temps Maximal de Phonation (TMP) qui s’avère bien 

corrélé avec le Débit de Pointe à la Toux avec un seuil de 10 secondes 
(un TMP>10 correspondant à une toux efficace).

ECPFR

<14

14-28

>28

3-Oz De Pippo

Normal

Aspiration

-

+



GUSS
Gugging Swallowing Screen



Détecter : tests de déglutition

Un exemple



Troubles	de	déglu on	à	la	phase	aigue	de	l'AVC	&	pneumopathies	

H.MARSOLLETa,	M.LACAPEb,	I.DE	GABORYb,	S.LEDUREb,	I.SIBONb,	E.CUGYacd 		

Selon	l’European	Society	of	Swallowing	Disorders,	tous	les	pa ents	vic mes	d'AVC	doivent,	à	la	phase	aigue,	être	maintenus	à	jeun	jusqu'à	ce	que	leur	capacité	de	déglu on	soit	évaluée,	à	l'aide	
d'un	ou l	de	dépistage	fiable	et	valide.	L’objec f	de	ce	dépistage	est	de	réduire	les	complica ons	respiratoires	et	nutri onnelles	des	troubles	de	déglu on.	Aucune	recommanda on	ne	précise	le	
type	de	test	à	u liser.		
La	fréquence	des	troubles	de	la	déglu on	est	très	variable	selon	les	études,	du	fait	des	popula ons	et	des	méthodes	u lisées.	Nous	proposons	de	réaliser	une	descrip on	de	la	fréquence	de	ces	
troubles,	à	l’aide	d’un	ou l	de	dépistage	composite	à	visée	fonc onnelle,	et	de	leurs	conséquences	en	terme	de	sévérité	de	l’AVC	et	de	complica on	infec euse	respiratoire	à	J7.	

References:	
[1]	F.	L.	Silver,	J.	W.	Norris,	A.	J.	Lewis,	and	V.	C.	Hachinski,	“Early	mortality	following	stroke:	a	prospec ve	review,”	Stroke	J.	Cereb.	Circ.,	vol.	15,	no.	3,	pp.	492–496,	Jun.	1984.	
[2]	W.	F.	Westendorp,	P.	J.	Nederkoorn,	J.-D.	Vermeij,	M.	G.	Dijkgraaf,	and	D.	van	de	Beek,	“Post-stroke	infec on:	a	systema c	review	and	meta-analysis.,”	BMC	Neurol.,	vol.	11,	2011.	

Les	troubles	de	la	déglu on	sont	présents	chez	14%	de	la	popula on	observée.	La	fréquence	de	survenue	d’une	pneumopathie	est	de	5%,	et	est	d’autant	plus	élevée	que	le	trouble	de	déglu on,	
l’âge	et	le	score	NIHSS	sont	importants.	La	gravité	de	l’AVC	est	plus	importante	chez	les	pa ents	présentant	une	dysphagie.	

325	pa ents	ont	été	admis	pour	un	AVC,	dont	298	pour	un	infarctus	cérébral	(96%).	L’âge	moyen	est	de	69,5	±	15,2	ans	;	
63%	sont	des	hommes.	La	médiane	du	score	NIHSS	est	de	4	(Q1=1	;	Q3=8).	La	durée	de	séjour	moyenne	est	de	7,82	±	8,94	
jours.	Le	nombre	de	pneumopathie	à	J7	est	de	17	(soit	5%).	Le	nombre	de	décès	intra-hospitalier	à	J7	est	de	14	(soit	4%).	
La	survenue	d’une	pneumopathie	est	corrélée	à	l’âge,	la	présence	d’une	dysphagie,	au	score	NIHSS	à	l’admission.	La	durée	
de	séjour	et	la	mortalité	sont	augmentées	chez	les	pa ents	ayant	présenté	une	pneumopathie	précoce.	(Tableau	1)	

Les	pa ents	inclus	dans	ce e	étude	sont	issus	de	la	base	de	données	de	notre	Unité	de	Neuro-Vasculaire.	Les	données	ont	été	enregistrées	de	
façon	prospec ve	en	u lisant	un	ques onnaire	standard,	rempli	par	des	neurologues	et	des	internes	en	Neurologie.		
	
Pour	être	admissible,	les	sujets	devaient	répondre	aux	critères	suivants:		

(1) être	âgé	de	18	ans	ou	plus 		
(2) être	hospitalisé	avec	un	diagnos c	d’AVC	récent	dans	la	période	du	01/04	au	30/06/2015	
	(3)			confirmé	par	un	examen	d’imagerie	cérébrale	(scanner	ou	IRM)	;		
	(4)			bénéficier	d’un	test	de	dépistage	dans	les	48	h	suivant	leur	admission	

	
Le	test	de	dépistage	(figure	1)	est	composé	d’un	pré-test	perme ant	d’écarter	les	pa ents	aux	extrêmes	de	l’échelle	de	risque	;	suivi	le	cas	
échéant	d’un	test	fonc onnel	perme ant	le	choix	d’alimenta on/hydrata on	orale	(répar 	en	4	grades	:	0	=normal,	3=mixé)	ou	non	orale.	
	
Le	critère	de	jugement	principal	est	la	fréquence	des	troubles	de	déglu on	à	la	phase	aigue	de	l’AVC.	Les	critères	secondaires	sont	la	
fréquence	de	survenue	des	pneumopathies	à	J7,	la	mortalité	à	J7	et	la	sévérité	de	l’AVC	(évalué	par	le	score	de	Rankin	de	sor e	de	l’UNV).	
Les	résultats	sont	exprimés	en	pourcentage	de	la	popula on	pour	les	données	qualita ves,	en	médiane	pour	les	données	qualita ves.	Les	tests	
sta s ques	u lisés	sont	le	test	de	Mann-Whitney	(2	groupes,	,	variable	numérique	non	normale),	de	Kruskal-Wallis	(3	groupes,	variable	
numérique	non	normale)	et	le	Chi-2	(variable	nominale).		

a	Service	de	Médecine	Physique	et	Réadapta on,	CHU	Pellegrin,	Bordeaux,	France	
b	Unité	Neuro-Vasculaire,	CHU	Pellegrin,	Bordeaux,	France	
c	EA	4136,	Université	de	Bordeaux,	Bordeaux,	France	
d		Service	de	Médecine	Physique	et	Réadapta on,	CH	Arcachon,	La	Teste	de	Buch,	France	

*	=	p<0.05	;	♯	=	p<	0.001			 Pneumopathie	
Sans	

pneumopathie	

Nb	pa ents	
										homme	(n,%)	

17	
12	(71)	

308	
194	(63)	

Age	(méd,	Q1-Q3)			 82	(65-90)	 71	(59-81)	
*	

Infarctus	cérébral	(n.	%)	 14	(82)	 284	(92)	

ACFA	(n,%)	 6	(35)	 60	(19)	

Dysphagie	(n,%)	 9	(53)	 35	(11)	
♯	

NIHSS	(méd,	Q1-Q3)	 16	(11.5	–	24)	 3	(1-8)	
♯	

Durée	de	séjour	(méd,	Q1-Q3)	 15	(6-28)	 5	(3-9)	
♯	

Mortalité	(n.	%)	 6	(35)	 14	(5)	
♯	

Tableau	1	–	Caractéris ques	de	la	popula on	étudiée		

Introduc on		

Méthode	

Résultats	

L’évolu on	du	score	NIHSS	entre	l’admission	et	la	sor e	de	l’UNV	est	représentée	dans	la	Figure	5	;	celle	de	la	gravité	de	l’AVC	dans	
la	Figure	6.		
Il	n’est	pas	retrouvé	de	différence	significa ve	entre	les	sous-groupes	(p=0.08).	En	revanche,	il	existe	une	différence	significa ve	
concernant	la	gravité	de	l’AVC	(p<0.001).	

Conclusion	

Figure	1	–	Test	de	dépistage	u lisé	

0 1 2 3 4 5 6
0

2

4

6

Délai post-AVC (jours)

N
b

 p
a

ti
e

n
ts

Pneumopathie

0 1 2 3 4 5 6 7
0

1

2

3

4

5

Délai post - AVC (jours)

N
b

 p
a

ti
e

n
ts

Mortalité

Figure	3	–	Répar on	du	score	NIHSS	selon	la	
popula on	étudiée	

Figure	2	–	Délai	de	survenue	de	 la	
pneumopathie	et	du	décès	après	l’AVC	
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Fig	4	–	%	de	pneumopathie	
et	de	mortalité	après	l’AVC	

Les	données	sur	le	dépistage	des	troubles	de	la	déglu on	sont	retrouvées	chez	108	pa ents,	avec	46	tests	de	dépistage	pathologiques	(dont	8	pa ents	écartés	par	le	pré-test).	Les	pa ents	
auxquels	le	test	a	été	proposé	ont	un	NIHSS	à	l’admission	plus	élevé	(p<0.001).	(Figure	3)	
La	fréquence	de	survenue	d’une	pneumopathie	est	de	2%	chez	les	pa ents	non	dépistés,	de	5%	en	l’absence	de	dysphagie	(test	de	capacité	fonc onnel	normal)	et	de	22	%	lorsqu’une	dysphagie	est	
présente	(allant	de	13%	pour	les	grades	1	et	2	à	25%	pour	le	grade	3	et	lorsque	le	pré-test	est	échoué).	(Figure	4)	

Figure	6	–	Gravité	de	l’AVC	à	la	sor e	du	service	d’après	
le	score	de	Rankin.	NR	=	non	renseigné	

Figure	 5	 –	 Evolu on	 du	 score	 NIHSS	 entre	
l’admission	et	la	sor e.	NR	=	non	renseigné	

Les	troubles	de	la	déglu on	sont	présents	chez	42,5%	des	pa ents	ayant	
bénéficié	du	test	de	dépistage,	représentant	14%	de	la	popula on	admise	
à	l’UNV	pour	un	AVC	dans	la	période		considérée.	
	
On	peut	s’interroger	sur	le	nombre	de	pa ents	non	dépistés.	S’agit-il:	
- d’une	non	évalua on	volontaire,	les	pa ents	étant	jugés	peu	à	risque,	

ce	que	semble	corroborer	la	distribu on	du	NIHSS		
- une	omission	d’écriture	dans	le	dossier	d’un	pré-test	perme ant	une	

alimenta on	et	une	hydrata on	normale	?	

Discussion	

emmanuelle.cugy@ch-arcachon.fr	
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Figure 3 – Répartition du score NIHSS selon la population étudiée

Figure 2 – Délai de survenue de la pneumopathie et du décès après l’AVC
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Fig 4 – % de pneumopathie et de mortalité après l’AVC
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47 articles

Protéger : comment éviter la pneumopathie ? 



Evaluer la déglutition avant toute prise orale
- Recommandée dès 2002 (rapport ANAES)

Intérêt d’un dépistage des troubles de la déglutition
- Si mise en place d’un protocole de service (arbre 
décisionnel)
- Si réalisé précocement
test séquentiel ++

Protéger : comment éviter la pneumopathie ? 



Dysphagie = 40,9%

Pneumopathie = 11,6%

Durée de séjour = 9 (1-61) jours

Mortalité intra-hospitalière = 6,1%

Dysphagie = 33,9%

Pneumopathie = 3,8%

Durée de séjour = 8 (2-40) jours

Mortalité intra-hospitalière = 1,1%

p = 0,171

p = 0,004

p = 0,033

p = 0,012

Protéger : comment éviter la pneumopathie ? 



Protéger : comment éviter la pneumopathie ? 



• Autres facteurs de risque

- Âge

- Sexe (H > F)

- Antécédents cardio-respiratoire : AC/FA, BPCO…

- SEVERITE de l’AVC (NIHSS), localisation de l’AVC

- Troubles cognitifs

Protéger : comment éviter la pneumopathie ? 



- Optimisation des soins bucco-dentaires

- Évaluation de la capacité de clairance des 

voies respiratoires

Toux volontaire

Temps maximum de phonation (> 10 sec)

- Déficit immunitaire

- Prévention du RGO et des vomissements

Protéger : comment éviter la pneumopathie ? 



• Fréquence des troubles de la 

déglutition à la phase aigue de l’AVC

• A jeun avant toute prise orale

• Protocole de dépistage le plus précoce 

possible pour permettre une reprise 

alimentaire / hydrique par voie orale

• Prise en compte des autres facteurs de 

risque de pneumopathie

• Ajustement des galéniques 

médicamenteuses

Protéger : comment éviter la pneumopathie ? 



ALIMENTATION

PER OS ???

OUI NON

TOTALE PARTIELLE
SNG

Gastro

Sous-cutanées VVP / VPC

Techniques compensatrices et restauratrices Techniques substitutives

Nourrir: quel choix d’alimentation ? 







Afin de faciliter la communication et la
prise en charge des patients dysphagiques,
un groupe international s’est penché en
2013 sur la standardisation des
terminologies concernant les régimes à
texture modifiée destinés aux patients
présentant des troubles de la déglutition,
quels que soient l’âge de la vie, le lieu de
vie et les cultures.

En 2016, le comité a présenté son travail
qui contient 8 niveaux de textures
progressives (0-7) ; les grades sont
identifiés par un numéro, un descriptif et
un code couleur. La traduction française de
ces recommandations est en cours.





Adapter les textures

Si réflexe retardé Si défaut de propulsion

Objectifs Ralentir vitesse bolus

Stimuler déclenchement

Faciliter progression du bolus

Moyens - varier goût, température, 
consistance

-épaissir liquides 

-gérer les volumes

- fluidifier solides

- gérer les volumes

Nourrir: quelles techniques compensatrices? 



Nourrir: quelles techniques compensatrices? 

Adapter les postures



Adapter l'environnement

• Au niveau visuel

• Au niveau attentionnel

• Au niveau de la prise alimentaire

– Au niveau du matériel 

– Au niveau des aides humaines 

Nourrir: quelles techniques compensatrices? 



Modification des consistances alimentaires

Orthophonie

Alimentation par sonde ou par la bouche
Alimentation par SNG ou Gastrostomie

Ce qui est acquis



• Posturer le patient au lit et au fauteuil

• Renforcer la statique et le tonus du tronc

• Renforcer les muscles respiratoires

• Augmenter la capacité vitale respiratoire

• Travailler la voix

Rééduquer: quelles techniques ? 

Améliorer la posture corporelle et la respiration



• Manœuvres de déglutition
– Déglutition à vide

– Double déglutition, déglutition d’effort

– Déglutition supra-glottique

• Exercices 

Rééduquer: quelles techniques ? 

Temps buccal Temps pharyngé Ouverture SSO

-lèvres/langue/voile, face

-stimulation sensibilité

-avec objets

-stimulation piliers antérieurs

-voix/larynx

-langue

-postures tête et cou

-ouverture buccale en 
contre-résistance

-remontée larynx + appui 
frontal

-déglutition à vide

Renforcer les muscles de la sphère ORL



• Stimulation périphérique
Endopharyngée Transcutanée 

• Stimulation cérébrale

Rééduquer: quelles techniques ? 

Techniques d’avenir ?



TDCS

Transcranial Direct Current Stimulation

Courant galvanique 1 mA

Anode : activation = hypopolarisation membranaire

Cathode : inhibition = hyperpolarisation membranaire

TMS

Stimulation Magnétique 

Transcrânienne 

TMS répétitive (rTMS)

Theta Burst Stimulation (TBS)

iTBS

TMS 5-20 Hz

TDCS ano

+

c TBS

TMS 1 Hz

TDCS catho

-

HSU  WY Stroke 2012

Plasticité induite par interventions spécifiques
Modulation de la balance inter-hémisphérique



Amélioration de la force 

et l’endurance

des segments linguaux 

antérieur et postérieur 

Mais impact sur les modèles de pression dans la  déglutition réduit et variable

Langue

McKenna et al.(2017) Lingual Strength-Training Review 

American Journal of Speech-Language Pathology 

TonguePRESS®



Retard de déclenchement du temps 
pharyngé

Améliore le délai de déclenchement du TPH

Pas de différence significative 

entre les deux techniques

SENM doit etre se faire en mode sensitif

+ déglutition

de salive



Propulsion pharyngée-
ouverture SSO

Alternative aux exercices de Shaker (difficile)

=>changements physiologiques de la muscul.suprahyoïdienne
Position Couché

Relever la tête  en rentrant le menton 1mn- repos 1mn (X 3)

Même mouvement de façon brève et répétée (X 30) repos

Badu,S.,(2017)Effect of Modified Shaker Exercise on 

the Amplitude and Duration of Swallowing Sounds:

Evidence From Cervical Auscultation Rehabil Res Pract

CTAR® BALL
Neckline Slimmer



Propulsion pharyngée-
ouverture SSO

Alternative à la déglutition de Mendelshon et à la déglutition d’effort 

Modalités: déglutition contre la restriction laryngée (SALR)

programme de 6 semaines (30dg salivaires à 15s d’intervalle contre résistance minimale de 20 mm Hg puis 

de 20 à 30 mm Hg puis de 30 à 40 mmHg

• augmentation significative de l'ouverture maximale du SSO

• excursion laryngée supérieure et antérieure 

• l'épaisseur de la paroi pharyngée postérieure 

Agrawal,D., 2017l Swallow Strength Training Exercise for Elderly:

A Health Maintenance Need. Neurogastroenterol Motil



Musculature sus hyoïdienne 

• Extension de la tête vers l'arrière tout en regardant le plafond, déglutition
de la salive toutes les 10 s pendant une durée de 20 min. TTT effectués
sur 8 semaines.

=>Amélioration de l'activité musculaire suprahyoïdienne lors de la déglutition
sans effort

=>amélioration des pressions isométriques de la langue

Jong-Chi Oh et al. (2016)

A Pilot Study of the Head Extension Swallowing Exercise: New Method for Strengthening Swallowing-Related 

Muscle Activity



Mécanisme de protection 

• Intérêt des stimulations des chémorécepteurs

– Pipérine modifie la vitesse de fermeture du larynx (Rofes, 2014)

– Capsaicine dans alimentation (Satoko, 2016)

– Capsaicine et stimulation auriculaire (Jinnouchi, 2019)

– Amertume (Wise, 2012)

 seuil de la toux



Œsophage 

• les troubles de la mobilité oesophagienne => Nouvelle 
thématique de recherche 

• Nombreux travaux en cours évaluant l’impact des 
manœuvres de déglutition sur la vidange et les rapports 
entre vidange oesophage et respiration diaphragmatique 

• Outil de choix Manométrie Haute Résolution  et Vidéo 
Fluoro Scopie

• Pas encore de protocole validé

• en pratique clinique, association montrant une efficacité :
– augmentation du délai  entre deux déglutitions (>5s) +déglutition 

d’effort 

– Education quant aux mesures hygiéno-diététiques



Œsophage 

Les résultats ont montré une augmentation de la pression moyenne au niveau du diaphragme

zone de hiatus de 0 mmHg au repos à 65 mmHg (20-100 mmHg).

(N =SSO repos> 30 mmHg

N= hiatus diaphragmatique 10-35 mmHg).

Hägg M, Tibbling L, Franzén T. Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and 

after oral IQoroR training. World J Gastroenterol 2015; 21(24): 7558-7562

10 à15 s en résistant avec les lèvres et en reculant la langue 

3 fois par session, avec 3 s de repos , 

trois fois par jour avant de manger.

Illustration: Mary Hägg.

QoroR


