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Homme de 77 ans

AVC du Tronc cérébral : Sd de Wallenberg  
en mai 2016
Vu à l’UVD pour la 1ère fois en avril 2017

Sd de wallenberg
• anesthésie du V ispsilatérale, 
•paralysies de l'hémivoile (nasonnement), de 
l'hémipharynx (troubles de la déglutition), de la 
corde vocale (dysphonie, voix bitonale) ipsilatérales, 
•hémisyndrome cérébelleux à prédominance 
statique et signe de Claude-Bernard-Horner
ipsilatéral, 
•hémianesthésie thermo-algique respectant la face 
controlatéral. 

Eléments de l’histoire de la maladie:
• FR lors du test réalimentation dans le service de neurologie ! Pneumopathie ! Réanimation : intubation 3 semaines puis 

trachéotomie & gastrostomie
• Sortie de réanimation !SSR! domicile : rééducation ortho 2x/semaine + kiné 5x/semaine 1 IDE matin et soir
• Pas de reprise alimentaire, Poids stable  & pas de nouvelle pneumopathie depuis la sortie mais des épisodes de bronchites 

justifiant régulièrement des antibiotiques

Interrogation sur possibilité de réalimentation 8 mois après 
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1ère évaluation

« Sd de Wallenberg + »

Fauteuil roulant 
Parésie hémi corps droit
Paralysie faciale  inférieure G

Décanulation (accidentelle) la veille de l’évaluation

Poids actuel 74 kg = son poids de forme (IMC 22,8)

Traitement : Tanganil, citalopram, Flecaine, Xatral, Eliquis, Lasoprazole

Appareillage gauche pour surdité

Gêné par la salive,
Toux & Dysphonie

PHI 21/120 
DHI non fait car pas 
d’alimentation orale
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Suite 1ère évaluation
Nasofibroscopie :
Immobilité laryngée gauche en intermédiaire, droite 
en fermeture.
Hypomobilité vélopharyngée droite

Hypotrophie langue gauche
Reflexe de protection diminué

+Essai de déglutiton : 
stase de résiduelle sur les liquides

Residus pharyngé droit avec des pénétrations 
laryngées secondaires contrôlées par un raclage 

Radioscopie :
Défaut d’ouverture du SSO 

Pas de passage à gauche
Apport complémentaire du bilan ortho :
Ralentissement des réalisations praxiques diffuses
Reflexe nauséeux diminué et « postérieur »
Défaut de contrôle oral

Bonne conservation de la force linguale
Diminution de la fréquence de dg salivaire spontanée
Débit de parole ralenti 

GRBAS G1 et TMP 8 s
Nasalité perceptible non gênante pour le patient

Tr de la déglutition sévère
Mécanismes : 
défaut de propulsion pharyngée Dt + DSSO 
prédominant à gauche > défaut de contrôle avec 
altération de la sensibilité

Que faites vous en plus lors de la radioscopie ou après pour orienter la prise en charge ?
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Dynamique avant et après

Yaourt

Liquides
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En complément

FARD améliore le passage du SSO
(logique mais pas en faveur d’un 
DSSO limitant)

A la Radioscopie : 
Tester les postures
et/ou
Test de déglutition pour 
valider les modalités de prises 
alimentaires au moins en 
rééducation

3cc pétillant CAC 
posture FARD
vidange  conseillée FARG 
toutes les 3 càc au départ
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Quelle est votre conclusion générale et la CAT que vous proposez ?

Conclusion CAT

PEC fonctionnelle Adaptations
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Quelle est votre conclusion générale et la CAT que vous proposez ?

Tr dg sévère

mécanismes « limitants » =

défaut de propulsion pharyngée Dt

3cc pétillant CAC 

posture FARD

vidange  conseillée FARG 
toutes les 3 cac au départ

Pas de réalimentation orale

Education sur les signes d’alerte du patient et de 
l’environnement
Choix stratégique : Poursuite de la rééducation pour 
réduire le défaut transport pharyngé globale 
!Suivi à 2 mois 

Prise en charge de la 
déglutition renforcée par 
l’introduction d’exercices 
utilisant un bolus 
alimentaire
Travail à poursuivre  

A revoir rapidement => dans 1 MOIS 
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Avec quels exercices / la stratégie choisies ?
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Indication de la PEC 

•Travail de recul de la base de la langue

•Travail SSO

•Travail laryngé

• intrinsèque (adduction/adduction)

• extrinsèque (ascension)

•Travail pharyngé

Rééducation spécifique

Exercices analytiques :

La partie de l'image avec 
l'ID de relation rId3 n'a 
pas été trouvé dans le 
fichier.

Shaker R & al Gastroenterology. 2002;122(5):1314–1321.
Jeri A. Logemann,. Dysphagia. 2009 Dec; 24(4): 403–411. 

Balayer le palais d’avant en arrière
avec la pointe de la langue

Presser l’arrière de la langue 
contre le palaisBuée/ « feulement du lion », Dg langue tirée

Entraînement requis
Approche neurosensorielle  +++  

Inspiration dirigée, Reniflements, reniflements / buée
expiration dirigée, fermeture glottique , sus glottique
Supra cricoidienne
vibrations : tapotement avec l’index dans membrane 
crico thyroidienne

L
a 
p
a
rt
i
e 
d
e 
l'i
m
a
g
e 
a
v
e
c 
l'I
D 
d
e 
r
e
l
a
ti
o
n 
rI
d
3 
n'
a 
p
a
s 
é
t
é 
tr
o
u
v
é 
d
a
n
s 
l
e 
fi
c
h
i
e
r.

dirigé au doigt, Dg langue tirée, DG d’effort

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId3 
n'a pas été trouvé 
dans le fichier.

CTccAR® BALL
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trouvé 
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*apprentissage FARD
*apprentissage  du volume
*automatisation de la déglutition de vidange  et de son rythme 

*Travail de contrôle du bolus
*Déglutition d’effort pharyngé 

Exercices fonctionnels :

La partie de 
l'image avec l'ID 
de relation rId3 
n'a pas été 
trouvé dans le 
fichier.

Quelles priorités dégagez vous ? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Logemann%20JA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19472007
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2ème évaluation en mai 2017

• Peu de progrès ressenti par la patient = dit mieux avaler sa salive mais 
la crache quand même dans un pot
• Tendance à l’aggravation à la radioscopie avec franche difficulté de 

passage du SSO quelque soit la posture de tête utilisée
• Par contre les fausses routes sont suivies d’une toux tardive efficace

Quelles sont vos hypothèses et quelle(s) proposition(s) faites vous ?



DIU Déglutition 2019 2020
Septembre 2017 EMG de la déglutition & injection de toxine
L'examen nasofibroscopique retrouve une parésie vélo-pharyngée droite et une immobilité complète de l'hémilarynx droit en position 

d'adduction, ce qui réduit la filière laryngée de 50 %.

Les essais de déglutition retrouvent une stase plus à droite qu'à gauche y compris sur un effort de déglutition au yaourt, cela interroge le côté 

à injecter. L'examen radioscopique réalisé par le Docteur CRESTANI au mois de mai reste en faveur de l'absence de passage du côté gauche et 

d'un passage très faible du côté droit.

L'examen électromyographique objective à gauche une diminution de la contraction pharyngée paradoxale avec des salves spontanées, une 

hypertonie du sphincter supérieur de l'oesophage de ce côté associé à une commande respectée dans la mesure où nous avons un 

renforcement avant la constriction pharyngée, une relaxation et une contraction après la contraction pharyngée. Par contre, il n'y a pas de 

diminution du tonus de base c'est-à-dire que le tonus reste égal ou supérieur au tonus de repos. Ce côté pourrait être injecté, mais les risques 

par rapport à la situation laryngée incite à explorer le côté droit et éventuellement à injecter d'abord celui-ci. L'exploration de ce côté ne 

retrouve pas l'activité tonique de base, elle note des contractions de plus faible amplitude que la contraction pharyngée concomitante à celle-

ci. Il est probable qu'il s'agisse d'une parésie avec une composante plutôt hypotonique au repos. 

L'injection a été réalisée à la dose de 30 UI DYSPORT dans cette région (D) étalée sur 1 cm de profondeur.

Nous espérons une augmentation du passage de ce côté par diminution de la résistance à l'ouverture.
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Suite injection
L'évolution avec l'injection de toxine a été favorable.
Elle permet de visualiser une amélioration du transit oesophagien avec 

un passage du côté gauche mais ceci reste insuffisant pour permettre 
une reprise plaisir d'alimentation. 
C'est pourquoi, nous allons revoir le patient et compléter l'injection de 
toxine botulinique du côté gauche comme nous l'avions prévu à la suite 
de la 1ère injection.

Mais discussion avec les collègues / Risques ....

A votre avis, quels sont les riques ?
Une autre proposition ?
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"Majoration du trouble de la déglutition
"Reflux pharyngo-laryngée

? Chirurgie de réduction pharyngée et ré-innervation
? Stimulations électriques neuro musculaires
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Essai de stimulation éléctrique neuro-musculaire
Evaluation orthophonique réalisée par Stéphanie GRAND

Suivi orthophonique préconisé dans le cadre une dysphagie sévère (aphagie, suite à AVC du tronc cérébral), avec 
gêne salivaire invalidante.

Rééducation : patient régulièrement suivi en orthophonie par Mr B. orthophoniste, 3 fois par semaine (exercices 
shaker, exercices linguaux et essais de déglutition proposés)

Le 21/11/2017 : mise en place d'un traitement par électrostimulation, 
Modalités :
• 1 séance quotidienne d'une heure pendant 6 semaines, 
• stimulation verticale 4 électrodes. Seuil de perception 1,5 mA du côté droit, 2,5 mA du côté gauche.

Evaluation pré-traitement : test des déglutitions spontanées en 5 mn : pas de déclenchement noté pendant cette 
période.
Temps maximum phonatoire : " a " tenu = 27,3 sec pour le meilleur de trois essais.
Possibilités volontaires d'expulsion : toux faible, raclement de gorge limité, crachage peu efficace.
Séance de stimulation : peu de modification perçu au cours de la séance, bonne tolérance globale de 
l'électrostimulation à l'intensité préconisée.
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Suite stimulations
Le 04/01/2018 : 
bilan de fin d'électrostimulation : 44 séances réalisées au total, perception du courant plus 
sensible en fin de traitement, impression d'une très légère amélioration décrite par le 
patient, avec déclenchement des déglutitions plus rapide (mais persistance de la gêne 
salivaire et des difficultés d'expectoration).
La rééducation orthophonique libérale a été maintenue durant cette période 
La vidéoradioscopie montre la persistance des difficultés de transport pharyngé, gain en 
terme de vitesse de déclenchement difficile à objectiver ce jour;
Conclusion : 
• pas de gain fonctionnel suite à la réalisation de l'électrostimulation de la déglutition; 
• Voit ce jour Pr WOISARD pour la suite des injections de toxine.
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2ème injection : Janvier 2018
Les évaluations réalisées aujourd'hui montrent que le trouble de déglutition reste sévère
avec des difficultés à avaler la salive (réaggravation pour le patient)
• Un petit passage est possible sur les liquides si l'on sélectionne une rotation droite ou 

une rotation gauche. A savoir que la rotation gauche permet un passage de liquides plus 
important.

• Le bénéfice de l'injection se traduit par de meilleures nuits, moins compliquées par la 
gestion des sécrétions et des expectorations. 

• A noter également à l'examen radioscopique de la déglutition, un passage à gauche 
avec une voussure qui montre la persistance d'une contraction tonique au moment du 
passage du bol alimentaire au niveau du SSO du côté droit. 

Dans ce contexte, le complément d'injection de toxine botulinique cherchait à repérer le 
côté gauche qui est le plus sévèrement atteint. 
Un premier échec a conduit à explorer le côté droit. Celui-ci n'a pas été, non plus, 
contributif. 
C'est finalement du côté gauche que nous avons observé forme classique de la contraction 
du SSO mais sans relaxation complète entre les pics précédents et suivants les contractions 
pharyngées. 
Une dose de 40 unités DYSPORT® a été réalisée dans cette zone.
Ce patient sera revu pour un examen radioscopique de contrôle dans deux mois.
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Mars 2018

Pas d’efficacité supplémentaire même si disparition  de la voussure à 
gauche

Pas de complication de l’injection

Vos hypothèses ?
Vos propositions ?
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réactivation du contrôle  neurologique malgré la levée de l’hypertonie 
gauche

"Bonne tolérance pas d’augmentation des épisodes infectieux

Attente de l’évolution pour discuter 
Chirurgie de réduction pharyngée et ré-innervation
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Refus pour l’instant car se sent plutôt stable

• Poursuite de la rééducation 
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Juin 2018
A la demande du patient, mise en place d'une nouvelle session d'electrostimulation ce jour 

Bilan pré-traitement :

• test des déglutitions spontanées en 5 mn : une seule déglutition notée

• Temps maximum phonatoire ("a" tenu): 9 secondes pour le meilleur des trois essais

• Séance d'électrostimulation :appareil vitalstim, 4 electrodes, stimulation verticale (2 électrodes de chaque côté du cou), 
intensité 5mA, séance d'une heure. bonne tolérance du patient.seuil de perception : 1mA à droite, et 2mA à Gauche.

Données videoradioscopiques après stimulation :

3cc de liquide épais (3 cuillerées), pris en flexion antérieure de tête : ascensions laryngées de très faible amplitude, ébauche
de bascule épiglottique, stase basi-linguale et au niveau du SSO se majorant dès la 2eme cuillerée; à la 3eme cuillerée : 
fausse route par regorgement, sur effort de déglutition (à noter flexion antérieure moins marquée). toux très légèrement 
retardée.

3cc de liquide épais : face : stase à droite plus marquée qu'à gauche, passage à gauche sur la 2eme déglutition (de vidange)

PEC orthophonique 

ce patient présentant des difficultés massives d'ascension laryngée et d'ouverture du SSO malgré injections de toxine en 
février/mars 2018) mais aussi des difficultés de mobilisation de la la base de langue, la reprise d'une rééducation 
orthophonique soutenue et ciblée est indiquée dès la fin de la session d'electrostimulation + approche neuro sensorielle en 
thérapie manuelle pour ascension  laryngée

changement de thérapeute décidé avec le patient 

La programmation d'une nouvelle hospitalisation de jour avec suivi injection de toxine est à rediscuter lors de sa venue le 28 
aout 2018, lors du bilan de fin de traitement par electrostimulation de la déglutition.
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Dernières nouvelles
J'ai proposé ce jour une téléconsultation le 19/06/2020, à Monsieur ..., né le 20/09/1939 (80 ans) en présence 
de son épouse et également, de notre côté, en présence de Stéphanie GRAND, orthophoniste dans le service. 

Je rappelle que cette téléconsultation a du être réalisée par téléphone compte-tenu d'un problème technique et 
impossibilité de la réaliser par visioconférence. 

Ce patient présente des troubles de déglutition sévères dans le cadre d'un AVC ischémique en 2016 situé au 
niveau du tronc cérébral. Il a bénéficié d'injections de Botox en 2017 et 2018, qui n'ont pas permis d'améliorer 
la situation. 

Il a présenté des infections pulmonaires. 

Il a pu bénéficier d'un protocole d'électrostimulations qui a été débuté depuis plusieurs sessions, (2017, 2018 
et  fdébut 2019)  La .dernière date de fin janvier - début février. Ces protocoles d'électrostimulations 
permettent un gain notable au niveau de sa qualité de vie (diminution de production salivaire et de gêne, 
qualité du sommeil, nombre de déglutitions...).

En terme de nutrition, il ne bénéficie pas d'alimentation per-os possible actuellement. 

Le patient et son épouse ne décrivent pas d'épisode d'infection pulmonaire, le poids est à 75kg contre 76kg en 
juillet 2019. 
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2019
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Suite 

A noter, lors du confinement, l'impossibilité de réaliser les séances de 
kinésithérapie et d'orthophonie, ayant entraîné une petite diminution de ses 
fonctions à ce niveau. 
En lien avec l’orthophoniste =>téléexpertise réalisée hier entre Mme GRAND et 
Mme C (orthophoniste)=>une reprise des séances de rééducation orthophonique 
sur un mode d'électrostimulation va pouvoir être proposée.
Le compte-rendu sera joint pour préciser les modalités de cette prise en charge et 
nous proposons de revoir Monsieur M. ainsi que son épouse lors d'une 
hospitalisation de jour d'ici la fin de l'année pour refaire un point complet, avec une 
radioscopie de la déglutition. 
A noter l'absence de prise d'atropine, compte tenu de peur d'effets secondaires par 
le patient. 
EN CONCLUSION, dysphagie sévère dans un contexte post-AVC du tronc cérébral. 
Effet bénéfique de l'électrostimulation sur la qualité de vie et la salive notamment.
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Votre avis sur les perspectives ?


