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=> Rares bilans de déglutition demandés dans le but d’évaluer 
l’évolution des difficultés seulement.
=> Maladie rare et peu connue des orthophonistes. 
=> Non étudiée lors des études.

! Qu’est-ce-que le SGS ?
! Quels troubles de la déglutition ?
! Quels autres troubles dans ce SGS auront un impact sur la 

déglutition ?
! Suivi orthophonique pertinent à proposer ?
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¡ I- Le Syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS)

! 1) Définition
! 2) Sémiologie des troubles
! 3) Les troubles de la déglutition
! 4) Évolution, pronostic, traitements

¡ II- Les soins orthophoniques

¡ III- Conclusion

¡ IV - Bibliographie



DIU Déglutition 2019 2020
¡ Description de H. Gougerot (1925), dermatologue français puis un peu 

plus tard de H. Sjögren (1933), ophtalmologue suédois. 

¡ « une maladie rhumatismale systémique chronique caractérisée par une 
infiltration lymphoplasmocytaire des glandes exocrines - en particulier 
des glandes salivaires et lacrymales - responsable du syndrome de la 
sicca et des manifestations systémiques » (Parisis et coll. 2020)

¡ Prévalence estimée à 0,5% avec une prépondérance féminine 
(généralement pendant la ménopause).

¡ 2ème maladie auto-immune multisystémique la plus courante après la 
polyarthrite rhumathoïde (Flamant, T. 2017)

¡ Forme primaire, isolée.
¡ Forme secondaire, associée à une maladie auto-immune (polyarthrite, 

lupus…)
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! Etiologies :
(Parisis, D. et coll. 2020)

« processus multifactoriel issu de l'interaction entre des facteurs génétiques et des 
agents exogènes et endogènes capables de déclencher une réponse auto-immune 
anormale par l’intermédiaire notamment par les lymphocytes T et B » 

¡ Diagnostic : 
! Difficile et long.

! Critères de classification ACR-EULAR (2016) : test de Schirmer, échographie des glandes salivaires, 
biopsie GS, bilan anticorps, bilan sanguin.

! Œil d’un clinicien expert.
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Manifestations générales :

- syndrome sec (sécheresse oculaire et des glandes salivaires)
- Fatigue
- douleurs musculaires. 

Manifestations autres  : 
¡ stomatologiques : hyposialie, adhérence des aliments à la muqueuse, difficultés à parler ou à

manger, caries dentaires, perte de dents, atteinte parodontale, sécheresse des lèvres et
ulcérations, aphtes, candidose buccale etc.

¡ musculo squelettiques : arthrite, inflammations etc. avec douleur généralisée fréquente (chez 50%
des patients).

¡ neurologiques (chez 18 à 45% des pers) : touche le SNC et SNP, dysfonctionnement cognitif.

¡ pulmonaires, dermatologiques, cardiovasculaires, pancréatiques, urologiques, hématologiques,
gynécologiques…

¡ ORL : rhinite sèche, troubles de l’odorat et du goût, reflux laryngo-pharyngé , dysphonie, maux de
gorge, raclement chronique de la gorge ou dysfonctionnement de la trompe d'Eustache.

Parisis, D. et coll (2020) 
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Précisions sur :

¡ La sécheresse buccale :
" Altération de la quantité et de la qualité de la salive 
" Affecte le jugement sensoriel des personnes :  tendance à tendance à penser que leur déglutition est 

pire que ce que les mesures physiologiques de déglutition indiquent.
" Hypothèses seulement sur les causes de ce jugement faussé : hormonal, composition salivaire en lien ?
(Rogus-Pulia, N. Logemann, J. 2011)

" Perte de l'action antimicrobienne de la salive.
(Parisis, D. et coll. 2020)

" pH élevé de salive : prédisposition aux RGO et aux reflux dans la trachée.
" Sécheresse de la muqueuse des voies respiratoires supérieures (symptômes nasaux, oropharyngés, 

nasopharyngiens, laryngopharyngiens et vocaux).
(Kamiński, B. 2019) 
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¡ Gonflement des glandes salivaires :

" Gonflement persistant aigu, intermittent ou chronique de la parotide ou des glandes sous-
mandibulaires.

" Peut être unilatéral ou bilatéral.
" Observé chez  30 % des patients atteints de SS. 
(Vivinoa, F. 2019) 

¡ L’articulation  temporo-mandibulaire :
" Douleurs importantes,  altérant sa contraction ainsi que sa fonction masticatoire.

(Crincoli, V ; 2018) 
" Altération de la force masticatoire et linguale (Zanin, M-C. ; 2020)

¡ La dysmobilité œsophagienne :
Vivinoa, F. (2019) la cite dans ses critères mais pas d’étude récente dessus. 
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Etude d’Eyigör, S. (2017) :
- examen sous nasofibroscope
- chez 69 sujets SGS et 49 contrôles / moyenne d’âge : 52, 86 pour les SGS; 48,25 pour les ctrl
- déglutition de yaourt, de craquelin de poisson et d’eau

Examen de  : la présence de résidus dans les vallécules, les sinus piriformes, sur la paroi
pharyngée, les pénétrations laryngées, les inhalations. 

Au final :
! Présence de résidus significative (sur la paroi pharyngée et dans les vallécules).
! Dysphagie aussi bien aux solides, semi-solides, et liquides pour les patients SGS.
! Présence d’inhalation non significative.

=> atteinte de la phase pharyngée de la déglutition chez les patients avec SGS
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¡ Synthèse : 

! Altération qualité et quantité de salive : impact sur lubrification des 
muqueuses, protection, digestion des aliments, formation du bolus etc. 

! Jugement sensoriel altéré sur leurs capacités de déglutition. 
! Atteinte fonction masticatoire + douleurs.
! Altération de la force linguale
! Altération phase pharyngée avec résidus

+ autres manifestations citées

=> Altération qualité des repas, qualité de vie
=>Atteinte phase buccale et pharyngée de la déglutition
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¡ Faible mortalité sauf si développement d’un lymphome ou de pathologies 

cardiovasculaires.
Le SGS augmente le risque de développer un cancer.

! Accumulation de dommages au fil du temps.

¡ Altération de la qualité de vie : fatigue, douleur, invalidation.
« Au moment du diagnostic, un patient sur 4 est incapable de travailler »

! Le traitement du SGS « reste décevant et essentiellement palliatif » et reste « axé 
sur la gestion des symptômes et la prévention ou le traitement des 
complications » (Parisis, D. et coll. 2020)
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Pierce, J. (2016) Swallowing Disorders in Sjögren’s Syndrome: Prevalence, Risk Factors, and 
Effects on Quality of Life. Dysphagia.

! Enquête épidémiologie sur 101 personnes avec SGS. 
! Sur les 65 personnes qui se plaignaient de dysphagie chronique, seulement 27 avaient déjà 

consulté un spécialiste (21 un médecin, 5 un orthophoniste, 3 un diététicien et 3 un autre 
spécialiste).

! 15 rapportaient une amélioration de leurs troubles après ces aides.

! Résultats : 

! Pas de précision sur ces 15 personnes, ni dans quelle mesure leur dysphagie s'est 
améliorée, ni les outils utilisés.

! Augmentation de la dysphagie avec l’augmentation de la sévérité de la maladie.
! Pas de différence de trouble de la déglutition entre SGS primaire ou secondaire.
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¡ Lewandowski, N. (2016) Apports d'une intervention orthophonique à la prise 

en charge d'un Syndrome de Gougerot-Sjögren. Mémoire d’orthophonie. 

" Entretiens semi-directifs avec des personnes avec SGS (4) et d’orthophonistes (7) 
suivant des patients atteints de SGS afin de connaître : les débuts de l’intervention 
orthophonique, ses caractéristiques et ses conséquences. 

" Prescriptions : 4 du médecin traitant, 3 du neurologue, 2 de l’ORL, autres. 
" Motifs : 4 pour dysphagie, 4 pour articulation, 2 pour tb cog, 2 pour douleur, 1 pour voix.
" Fréquence : 1 à 2 fois par semaine.

Résultats :
" Résultats mitigés sur les apports de l’orthophonie mais peu de données. Seul le suivi de voix est 

satisfaisant d’après ces données. 
" Difficultés articulatoires non perçues par les orthophonistes mais possible altération sensorielle de la 

cavité buccale. 
" Suivi « réparation des perturbations bucco-faciales »
" Pas assez d’informations pour effectuer ces suivis. 
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¡ Pathologie peu connue des orthophonistes malgré l’incidence des 

troubles sur la fonction de déglutition. 
¡ Déglutition altérée dans sa phase orale et pharyngée.

! Pas assez d’études, notamment sur la phase œsophagienne.
¡ Impact sur la qualité de vie.

¡ Suivi orthophonique ou autre : pas assez d’études sur les bénéfices d’un 
suivi. 

¡ Suivi hebdomadaire semble pertinent : salive, déglutition, motricité 
bucco-faciale (suivi MK pour ATM).

+ suivi cognitif et vocal selon la plainte
¡ Accompagnement dans la maladie.
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