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P 16 corrigé le tableau n°1  en prenant le suivant  
 

 
Structures 
anatomiques 

Dynamique Fonctionnement lors 
de la déglutition 

Physiologie de 
la déglutition 

Lèvres 

Joues 

Labiojugale Fermeture labiale  

Masticateurs 

Plancher buccale 

Langue mobile 

Stabilisation Mandibulaire 

Plaquage de la langue 

Déformation de la langue mobile 

Application 

antéropostérieure de 

la langue sur le palais 

Temps oral 

Voile Abaissement du voile Fermeture vélolinguale  

Dos de la langue 

 

Voile 
Pharynx 

Déformation du dos de la langue 

 

Elévation et tension  
Contraction dans la partie supérieure 

Mouvement de 

propulsion linguale 

Fermeture 
vélopharyngée 

 

Temps pharyngé 

 Poursuite de la contraction 

pharyngée vers le bas 

Péristaltisme pharyngé  

 Contraction de la base de la langue 

Ascension du complexe hyolaryngée 

Recul de la base de la 

langue 

 

Larynx Contraction des muscles laryngés Fermeture laryngée   
Plancher buccale Attraction vers l’avant du complexe 

hyolaryngée 

Ouverture SSO  

 
 
 

ANATOMIE FONCTIONNELLE DU CARREFOUR AERODIGESTIF 
 
L'anatomie fonctionnelle d'après H. Rouvière "indique les relations qui 

unissent les formes et leurs fonctions". L'implication du carrefour aérodigestif 
dans différentes fonctions rend particulièrement complexe cette étude.  

 
DYNAMIQUE LABIOJUGALE 

 
Les muscles de la sangle labiojugale sont dominés par le muscle orbiculaire des 
lèvres et les muscles buccinateurs (figure n°1 &2). Ils ont la particularité de ne 
pas avoir d’insertion osseuse et de former un réseau musculaire « intriqué » 
avec les autres muscles de la face. Ce réseau, particulièrement développé au 
niveau de la commissure labiale (figure n°3), assure localement une synergie 
fonctionnelle. 
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Le muscle orbiculaire des lèvres est composé de deux parties : l'une 
périphérique (appelée externe) , l'autre centrale (appelée médiale). La partie 
périphérique est en fait constituée de quatre faisceaux musculaires, deux pour 
chaque lèvre. Ils comprennent des fibres musculaires extrinsèques provenant 
entre autres des muscles buccinateurs. Son rôle déterminant dans l'occlusion 
labiale est modulé par les muscles qui tendent étirer ou écarter les lèvres. Ces 
muscles  rayonnent des lèvres vers les différentes régions de la face. Ils sont 
représentés sur la figure n°3. Le fonctionnement des lèvres n'est donc pas 
sphinctérien : leur dynamique répond à une sectorisation en quartier (supérieur 
et inférieur, droite et gauche).  
Le muscle buccinateur est placé à la partie profonde de la joue. Il s'insère en 
arrière sur le ligament ptérygomandibulaire et le fascia buccopharyngien, puis 
sur le bord de la mandibule et du maxillaire. En avant ses fibres s'entrecroisent  
au voisinage de la commissure. Son rôle est particulièrement important au 
moment de la mastication en rétrécissant le vestibule, toujours en synergie avec 
l'orbiculaire. 
 
Au niveau du temps de transport oral, la sangle labiojugale oppose une tension 
musculaire à la pression intraorale développée au moment de la propulsion du 
bolus. L'augmentation du tonus des muscles est ainsi proportionnelle à 
l'augmentation de la pression intraorale. 
 
Tous ces muscles sont innervés par le nerf facial, septième paire crânienne 
(VII). 

 
DYNAMIQUE MANDIBULAIRE 

 
La dynamique mandibulaire a un rôle fondamental dans la fermeture et 

l'ouverture de la bouche. Elle est principalement déterminée par les muscles 
masticateurs et les muscles du plancher buccal ; les muscles du plancher buccal 
faisant partie du groupe des muscles sushyoïdiens. 
Les muscles masticateurs (figures 4, 5, 6, 7):  
Sont élévateurs de la mandibule = 

* le muscle masséter 
* le muscle ptérygoïdien médial 
* les fibres antérieures du muscle temporal 
* le faisceau supérieur du muscle ptérygoïdien latéral  

Permettent les mouvement antéropostérieurs par leur contraction bilatérale = 
* les fibres postérieures des muscles temporaux avec un effet 

rétropulseur 
* les faisceaux inférieurs des muscles ptérygoïdiens latéraux avec un 

effet de protrusion 
Permettent les mouvements de diduction par leur contraction unilatérale = 

* le faisceau inférieur du muscle ptérygoïdien latéral avec des 
mouvements vers le côté controlatéral 
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* le faisceau supérieur du muscle ptérygoïdien latéral avec un effet de 
retour depuis une position controlatérale vers une position médiane. 
Le faisceau supérieur et le faisceau inférieur du muscle ptérygoïdien latéral ont 
une activité réciproque : 

- le faisceau supérieur du muscle ptérygoïdien latéral a un rôle dans : 
* la fermeture 
* la rétraction 
* le mouvement latéral dans la direction homolatérale. 
Il est actif dans la fermeture de la bouche 
- le faisceau inférieur du muscle ptérygoïdien latéral a un rôle dans : 
* l'ouverture 
* la protrusion 
* le mouvement latéral dans la direction controlatérale. 
Il est en synergie avec les muscles sushyoïdiens dans l'ouverture de la 

bouche. 
Tous ces muscles sont innervés par le nerf mandibulaire, troisième 

branche de la cinquième paire crânienne (V3). 
 

Les muscles sushyoïdiens 
Ils comprennent les muscles : digastrique, stylohyoïdien, mylohyoïdien 

et géniohyoïdien. Le ventre antérieur du muscle digastrique, le mylohyoïdien et 
le géniohyoïdien composent les muscles du plancher buccal (figure 8 et 9). Ils 
forment un hamac tendu entre la mandibule et l'os hyoïde. Ce dernier est le seul 
os du corps humain "libre" de toute articulation. Il fait partie du squelette 
ostéomembraneux de la langue et présente des points d'insertion pour des 
muscles provenant de l'ensemble du carrefour aérodigestif. 

Ainsi, les muscles du plancher buccal font partie des muscles sus 
hyoïdiens et leur fonction dépend des forces musculaires d'autres origines 
exercées sur l'os hyoïde. Ces forces sont produites par les autres muscles sus 
hyoïdiens (ventre postérieur du muscle digastrique et muscle stylohyoïdien) et 
les muscles soushyoïdiens. 

Lorsque l'os hyoïde est maintenu vers l'arrière : 
- les muscles du plancher buccal correspondent aux muscles abaisseurs 

de la mandibule et attirent celle ci en bas et en arrière (ouverture de la bouche), 
- la contraction isométrique des muscles du plancher plaque la langue 

sur le palais dur (au moment du temps oral). 
Sinon leur contraction attire l'os hyoïde en avant et légèrement en haut 

entraînant avec lui le larynx (au moment du temps pharyngé). 
Ces muscles sont innervés par : 
- le nerf hypoglosse, douzième paire crânienne pour le génio-hyoïdien 
- une branche du nerf mandibulaire, dépendant de la cinquième paire 

crânienne pour le ventre antérieur du digastrique et le mylohyoïdien 
- une branche de la septième paire crânienne pour le ventre postérieur 

du digastrique et le stylohyoïdien. 
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La fermeture de la bouche fait intervenir les muscles masticateurs et 
une partie des muscles peauciers. La contraction des muscles élévateurs 
assurent la fermeture, sa position dans le plan horizontal étant déterminée par 
les autres muscles ou faisceaux musculaires. 

 
L'ouverture de la bouche comprend plusieurs mécanismes en fonction 

de la qualité de cette ouverture : 
- le mécanisme principal est le relâchement des muscles élévateurs de 

la mandibule, 
- les autres mécanismes font intervenir la contraction des muscles 

péribuccaux, de la langue et des muscles sushyoïdiens. 
Dans le mécanisme principal, la relaxation du muscle ptérygoïdien 

latéral est incomplète avec la contraction du faisceau inférieur nécessaire pour 
la libération de l'articulation temporomandibulaire. 

 
Au cours de la mastication : l'activité des muscles temporaux et des 

muscles masséters est synchrone, et le temps de repos est plus long que le 
temps d'activité. Le rythme est plus élevé pour les aliments durs. Chez les 
édentés à 70% sans appareil, pour les aliments mous, il y a participation de tous 
les muscles faciaux (aide à la mastication) 

Au cours de la déglutition : l'activité des muscles temporaux et des 
muscles masséters est normalement minime. En effet, au cours du temps de 
transport oropharyngé, la mandibule doit simplement être stabilisée (sans que la 
fermeture complète soit nécessaire) afin d'assurer un point fixe à l'ensemble de 
la musculature sushyoïdienne. A noter une hyperactivité dans les déglutitions 
primaires présente notamment au niveau des muscles orbiculaires surtout 
inférieurs. 

 
 

LA DYNAMIQUE LINGUALE 
 
Masse musculaire fixée sur un squelette ostéomembraneux mobile, la 

langue comprend au moins 17 muscles (chiffre variable en fonction des auteurs) 
répartis en une musculature intrinsèque (insertions exclusivement sur le 
squelette ostéomembraneux de la langue) et une musculature extrinsèque (au 
moins une insertion musculaire en dehors du squelette ostéomembraneux de la 
langue) (figure n°10). 

En fait la masse linguale est ancrée sur les raphés hyomandibulaires et 
sa dynamique est conditionnée par la stabilité relative de la mandibule et / ou de 
l'os hyoïde. 

 
Sur le plan morphologique, la langue est classiquement divisée en deux 

parties par le V lingual.  Elle est en fait divisée en trois parties  sur le plan 
fonctionnel (figure n°11). 

La partie antérieure réalise le point d'articulation des phonèmes 
antérieurs en phonation. Elle s'appuie progressivement d'avant en arrière au 
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moment de la déglutition. Elle est constituée principalement par les muscles 
génioglosses, les muscles linguaux et le muscle transverse. 

La partie moyenne ou arrière s’élève pour la réalisation des phonèmes 
dorsovélaires. Au contact du palais mou au moment de la déglutition, elle se 
déforme pour laisser passer le bol alimentaire dans le pharynx. L'élévation est 
surtout liée aux muscles extrinsèques dont les muscles styloglosses, 
palatoglosses, amygdaloglosses. Le mécanisme de la déformation linguale est 
beaucoup plus complexe avec la participation de la musculature intrinsèque. 

La partie postéro-inférieure ou base permet la réalisation de phonèmes 
pharyngés dans certaines langues. Elle réalise un mouvement postérieur de 
recul quand les aliments passent dans le pharynx. La synergie avec les muscles 
pharyngés est assurée par le muscle pharyngoglosse et le lien étroit entre le 
muscle hyoglosse et le constricteur moyen du pharynx. 

 
LA DYNAMIQUE VELAIRE 

 
La musculature du voile du palais comprend cinq paires de muscles. Ils 

ont tous une insertion sur l'aponévrose palatine (figure n°12). 
Les muscles palatoglosses rejoignent les bords latéraux de la langue. Ils 

font également parties des muscles extrinsèques de la langue. En élevant la 
partie arrière de la langue, ils abaissent le voile du palais. 

Les muscles palatopharyngiens présentent des insertions basses au 
niveau du pharynx et du larynx et des insertions hautes, dont une au niveau de 
l'hamulus ptérygoïdien, permettant une continuité avec le constricteur supérieur 
du pharynx. Il abaisse le palais mou et rétrécit l'isthme du gosier. 

Les muscles élévateurs et tenseurs du voile s'insèrent en haut au niveau 
de la base du crâne. Le muscle tenseur a la particularité de cheminer avec un 
tendon dans le sillon de l'hamulus et de former l'aponévrose palatine en grande 
partie avec le tendon opposé. 

Ces muscles sont innervés par : 
- le nerf glossopharyngien, neuvième paire crânienne et le nerf vague, 

dixième paire crânienne pour les muscles uvulaires, les muscles élévateurs et 
palatopharyngiens, 

- une branche du nerf mandibulaire, cinquième paire crânienne pour le 
tenseur du voile, 

- le nerf hypoglosse, douzième paire crânienne pour le muscle 
palatoglosse. 

 
La dynamique du voile du palais permet deux types d'occlusion (figure 

n°13) : 
L'occlusion vélo-linguale est assurée par le muscle palatoglosse. Elle permet la 
fermeture de la communication oropharyngée pendant la mastication et le début 
du temps oral. 
L'occlusion vélopharyngée est différente en fonction du type de fonction 
réalisée, la "force" de la fermeture étant corrélée à la pression oropharyngée. 
Ainsi au moment de la déglutition, cette pression est beaucoup plus élevée du 
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fait de la propulsion linguale, que lors de la réalisation des phonèmes oraux. 
L'occlusion vélopharyngée démarre à la fin du temps oral et doit être maintenue 
pendant toute la durée du temps pharyngé. Elle fait alors intervenir un double 
processus : 

- la contraction synergique du palatopharyngien et du constricteur 
supérieur du pharynx qui efface les couloirs postérieurs et latéraux du pharynx, 

- la contraction des muscles tenseurs du voile. 
 

LA DYNAMIQUE LARYNGEE 
 
Le larynx est divisé en 3 parties par rapport au plan glottique (figure n°14). 

Le plan glottique comprend les plis vocaux et le plancher du ventricule 
laryngé. 

La sous-glotte correspond à la face médiale du cartilage cricoïde. 
La sus-glotte est divisée en vestibule laryngée et en margelle laryngée. 

Le vestibule est formé par le ventricule, les bandes ventriculaires, la face 
laryngée  de l’épiglotte et la face médiale des aryténoïdes. La margelle par 
analogie au rebord d’un puits réalise la frontière avec l’hypopharynx. Elle est 
orientée en bas et en arrière. Elle comprend le bord libre de l’épiglotte, les replis 
ary-épiglottiques, le sommet des aryténoïdes et la commissure postérieure. 

Comme la musculature linguale, la musculature laryngée est divisée en 
intrinsèque (quatorze muscles, tous innervés par des branches du nerf vague, 
dixième paire crânienne) et extrinsèque comprenant des muscles décrits au 
niveau du plancher buccal, de la langue, du pharynx ou de la musculature 
cervicale. 

 
La musculature intrinsèque est responsable de la mobilité des structures 

intralaryngées. Tous les muscles à l'exception des muscles cricoaryténoïdiens 
postérieurs, ont une action d'adduction c'est à dire de fermeture. Ce déséquilibre 
est lié à la structure élastique du larynx qui tend à le maintenir ouvert et assure 
une composante mécanique passive lors de la réouverture.  

Le larynx a la propriété de se fermer avec un degré d'occlusion plus ou 
moins important selon la fonction qu'il doit assurer (figure n°15). 

Le premier niveau est simplement glottique avec une adduction des plis 
vocaux en phonation. 

Le deuxième niveau correspond à la toux avec au dessus des cordes 
vocales, l'adduction des bandes ventriculaires. 

Le troisième correspond à l'effort à glotte fermée, l'occlusion est 
complétée par la bascule en avant des aryténoïdes. 

Le quatrième niveau est réalisé au moment de la déglutition par la 
bascule en arrière de l'épiglotte. Cette bascule résulte de la contraction des 
muscles de la margelle laryngée, du mouvement de recul de la base la langue 
associé à l'ascension et à la projection en avant du larynx. Enfin l'inversion 
complète de la courbure de l'épiglotte survient uniquement au passage du bol 
alimentaire. 
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Cette occlusion complète du larynx s'effectue de bas en haut de 
manière séquentielle, ce qui permet aux particules alimentaires, ayant pénétré 
dans le larynx au début du temps pharyngé, d'être chassées dans le pharynx. 

Sur le plan anatomique cette fermeture laryngée met en jeu des 
faisceaux musculaires contigus allant, en partant du bas, des muscles 
interaryténoïdiens obliques, des muscles aryépiglottiques (cheminant dans les 
replis du même nom) aux muscles stylopharyngiens (muscles pharyngés 
formant le relief du repli pharyngoépiglottique) (figure n°16). Ceci démontre les 
liens entre une fermeture laryngée complète et la synchronisation avec les 
composantes extrinsèques notamment pharyngées. 

Ainsi, la dynamique laryngée est souvent qualifiée de manière erronée 
de sphinctérienne alors qu'elle est comparable, d'après Fink, à un "repliement". 
De manière imagée, la comparaison peut être faite avec la fermeture d'un carton 
comprenant deux volets latéraux (plis vocaux et bandes ventriculaires), un volet 
postérieur  (aryténoïdes)et un volet antérieur (épiglotte) (figure n°15). 

La musculature intrinsèque du larynx est innervée par la dixième paire 
crânienne. La fermeture laryngée comme la toux à point de départ laryngé peut 
être obtenu de manière volontaire ou réflexe. Le mécanisme réflexe comprend 
une afférence par le nerf laryngé supérieur et une éfference par le nerf laryngé 
inférieur ou récurrent. Il assure la protection des voies aériennes inférieures. 

 
La musculature extrinsèque du larynx au sens strict comprend : 
- les muscles sternothyroïdiens et thyro-hyoïdiens. 
- les muscles stylopharyngiens 
- les muscles palatopharyngiens, 
- les muscles constricteurs inférieurs du pharynx. 
Les muscles sternothyroïdiens et thyrohyoïdiens de part leur insertion 

au niveau de la ligne oblique du cartilage thyroïde participent à l'occlusion 
laryngée. En effet cette zone du cartilage thyroïde est stratégique pour une 
légère plicature des ailes thyroïdiennes. La contraction du sternothyroïdien en 
attirant le larynx vers le bas écarte les ailes thyroïdiennes alors que la 
contraction du muscle thyrohyoïdien, en rapprochant le cartilage thyroïde de l'os 
hyoïde, tend à rapprocher les ailes l'une de l'autre.   

Le rôle du muscle stylopharyngien dans la fermeture laryngée a déjà été 
décrit.  

Les fibres antérieures du muscle palatopharyngien s'insèrent à leur 
extrémité inférieure sur  la partie latérale du bord supérieur et au bord postérieur 
du cartilage thyroïde en se confondant partiellement avec le stylopharyngien. Le 
muscle palatopharyngien participe par les mécanismes décrits pour les muscles 
précédents à la fermeture laryngée. 

Globalement, la dynamique d'ascension du larynx favorise sa fermeture 
et les muscles extrinsèques contribuent à la synchronisation de celle-ci par 
rapport à la dynamique d'autres structures (voile, pharynx...). 

Le muscle constricteur inférieur du pharynx est une zone critique pour la 
physiologie de la déglutition. Il présente deux parties : une partie 
thyropharyngienne qui s'insère sur le cartilage thyroïde et une partie 
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cricopharyngienne qui s'insère sur le rebord externe du cartilage thyroïde. Cette 
dernière est souvent identifiée comme le muscle de la" bouche" de l'oesophage 
alors que le sphincter supérieur de l'œsophage correspond à la région de 
transition entre la pharynx et l'œsophage sans limite anatomique définie. Elle est 
constituée par la partie inférieure du constricteur inférieur du pharynx (dont la 
partie cricopharyngée), et la partie haute de la musculature œsophagienne. Son 
ouverture relève de deux composantes. La première, neuromusculaire, est le 
relâchement des muscles formant cette région. La deuxième est mécanique, liée 
au mouvement en avant et en haut du larynx qui ouvre au sens propre le 
sphincter. Ce point d'anatomie est fondamental car la relaxation du muscle 
cricopharyngien ne crée par de lumière au niveau du sphincter. Son rôle est 
permissif, il va favoriser la deuxième composante mécanique.  

 
Sur le plan fonctionnel, cette notion de musculature extrinsèque est 

étendue à l'appareil suspenseur du larynx assuré principalement par l'appareil 
hyoïdien. La musculature extrinsèque permet alors les déplacements verticaux 
et antéropostérieurs du larynx. Elle comprend alors en plus (figure n°17) : 

- les muscles sushyoïdiens qui suspendent le larynx vers la base du 
crâne (muscle stylohyoïdien et ventre postérieur du muscle digastrique), et vers 
la mandibule (muscles du plancher buccal), 

- les autres muscles soushyoïdiens qui amarrent la larynx vers le bas. Ils 
s'agit des muscles omohyoïdiens, sternohyoïdiens (en plus des muscles  
sternothyroïdien et thyrohyoïdien). 

 
Au moment de la déglutition, la musculature extrinsèque est à l'origine 

des mouvements d'ascension et de projection antérieure du larynx. Elle est  à la 
base de la synchronisation temporospatiale de la déglutition. Elle complète 
l'occlusion laryngée réalisée par les muscles intrinsèques.  

 
LA DYNAMIQUE PHARYNGEE 

 
Le pharynx se divise en trois parties :  
Le rhinopharynx correspond à la partie du pharynx située en arrière des 

fosses nasales, au-dessus du niveau du voile du palais quand celui-ci est 
relevé. Il n’intervient pas dans la déglutition normale de laquelle il est exclu par 
la fermeture vélopharyngée au moment du temps oral. 

L’oropharynx est la région située en arrière de la cavité buccale. Ses 
limites sont (figure n°18) : 

- en avant l’isthme du gosier,  
- en haut la projection du bord du voile du palais (quand il est relevé) sur 

la paroi pharyngée postérieure,  
- en bas le bord de l’épiglotte et sa projection sur la paroi pharyngée 

postérieure. 
L’isthme du gosier est représenté sur la figure n°19. L’oropharynx 

comprend la base de la langue et la vallécule ainsi que la face linguale de 
l’épiglotte. 
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L’hypopharynx a la forme d’un entonnoir encerclant latéralement et en 
arrière le larynx (figure n°20 et n°21). Les sinus piriformes sont constitués par 
l’invagination de la muqueuse qui tapisse en avant et en haut l’angle entre le 
larynx et l’hypopharynx. La partie inférieure de l’entonnoir est en continuité avec 
l’œsophage. 

 
 
L'aponévrose pharyngée constitue le squelette fibreux du pharynx. La 

musculature se répartit en deux groupes : les muscles constricteurs et les 
muscles élévateurs du pharynx (figure n°22).  

 
Les muscles constricteurs sont au nombre de trois : les constricteurs 

supérieur, moyen et inférieur. Ces trois muscles plats se réunissent à ceux du 
coté opposé  en formant une gouttière musculaire  concave en avant . Ils 
s'imbriquent l'un sur l'autre en se recouvrant partiellement. Ils ont une action 
synergique à l'origine d'une contraction progressive du haut vers le bas, 
diminuant le calibre latéral et antéropostérieur du pharynx. Cette contraction est 
à l'origine du terme de péristaltisme pharyngé qui  au moment de la déglutition, 
chasse les aliments vers l'œsophage. 

Ces muscles sont innervés par  le plexus pharyngien formé de branches 
des neuvième et dixième paires crâniennes (nerf glossopharyngien et nerf 
vague). Le constricteur inférieur reçoit également des filets du nerf laryngé 
inférieur ou récurrent branche du nerf vague. 

 
Les muscles élévateurs sont : 
- le muscle stylopharyngien : partant de la base de l'apophyse styloïde, il 

présente en plus du faisceau d'insertion épiglottique déjà décrit (voir larynx), un 
faisceau sur la corne supérieure du cartilage thyroïde, au bord supérieur du 
cartilage thyroïde et un faisceau qui se perd dans l'aponévrose pharyngée ; il 
participe ainsi à l'élévation du pharynx et du larynx. Il reçoit en plus de 
l'innervation par le plexus pharyngien, directement un rameau du nerf 
glossopharyngien, 

- le muscle palatopharyngien (voir la dynamique vélaire), 
- le muscle salpingopharyngien qui assure l'ouverture de la trompe 

auditive (au cours de la déglutition ou du bâillement). Il est innervé par le plexus 
pharyngé. 

 
LA STATIQUE CEPHALIQUE 

 Le carrefour aérodigestif ne peut pas être isolé sur le plan fonctionnel de 
son cadre céphalique. Sa dynamique est soumise aux contraintes posturales 
avec en premier lieu la statique céphalique. Comme le montre le schéma de 
Brodie (figure n°23), l'ensemble cranio-cervico-mandibulaire et l'os hyoïde sont 
interdépendants et les groupes musculaires assurant cette statique font partie 
de la musculature extrinsèque. 

Il s'agit grossièrement : 
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- des muscles hyoïdiens : les sushyoïdiens tirent la tête en bas et en 
arrière alors que les soushyoïdiens tirent la tête en bas et en avant,  

- des muscles du cou qui tirent la tête en bas et en arrière, 
- les muscles élévateurs, essentiellement les masséters et les 

temporaux qui agissent vers le haut et l'avant. 
A ces forces divergentes, il faut ajouter la pesanteur qui attire la tête en 

bas et en avant. 
Enfin, la statique céphalique est en interrelation avec la posture 

corporelle et la respiration. 
 

L'UNITE ANATOMO-FONCTIONNELLE DU CARREFOUR AERODIGESTIF 
L'unité anatomique et fonctionnelle que constitue la musculature 

pharyngée avec ses expansions vélaire, buccale et otique a été démontrée par 
Chancholle. L'étude anatomique lui permet de comprendre le vélopharynx 
comme un des éléments d'un système complexe de boucles musculo-
aponévrotiques fonctionnant schématiquement à la façon d'un sphincter. Ces 
boucles se développent à partir du muscle constricteur supérieur du pharynx et 
de ses trois extensions (figures n°24).  

Cette conception semble pouvoir être étendue au larynx par 
l'intermédiaire de la musculature extrinsèque. Ainsi dans un plan vertical, le 
muscle stylopharyngien et le muscle palatopharyngien pourraient s'intégrer dans 
une unité pharyngo-laryngée.  

En fait, à chaque étage du pharynx (figure n°25), existe une unité 
fonctionnelle avec les structures mobiles situées en avant (tableau n°II).  

 
Tableau n°II = Les unités fonctionnelles à partir de la musculature pharyngée 

 
M.constricteurs Partie du muscle Rapport Unité fonctionelle 

avec 
Supérieur  Ptérygopharyngienne M. Palatopharyngien Voile 
 Buccopharyngienne M. Buccinateur Sangle Labiojugale 
 Mylopharyngienne M  Mylohyoïdien  
 Glossopharyngée M. Pharyngoglosse 

M. Transverse  
Langue 

Moyen  Chondropharyngienne M. Génioglosse  Langue 
 Cératopharyngienne Os Hyoïde Appareil hyoïdien 
Inférieur Thyropharyngienne Thyroïde Larynx 
 Cricopharyngienne Cricoïde Larynx 
Muscles élévateurs Rapport Unité fonctionelle 

avec 
Stylopharyngien  
 

M. Aryépiglottique Larynx 

Palatopharyngien 
 

 Voile  
Larynx 
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Cette conceptualisation traduit les intrications neuro-musculaires à la 
base du fonctionnement des différentes structures anatomiques au cours des 
différentes fonctions du carrefour aérodigestif. Ainsi les synchronisations 
dynamiques ne dépendent pas uniquement de la commande neurologique, mais 
relèvent aussi du fonctionnement interdépendant des différentes structures au 
sein d'une unité fonctionnelle. 

Au cours de la déglutition peuvent être soulignées les intrications 
fondamentales entre : 

- l'élévation de la partie arrière de la langue et l'abaissement du voile du 
palais dans la fermeture vélolinguale, 

- la fermeture vélopharyngée complète, le début du péristaltisme 
pharyngé et le début de l'ascension laryngée par la boucle entre la partie 
ptérygopharyngienne du constricteur supérieur et le palatopharyngien, 

- le recul de la base de la langue par la contraction du muscle 
pharyngoglosse qui correspond à la partie glossopharyngienne du constricteur 
supérieur, 

- l'occlusion de la margelle laryngée et l'ascension laryngée, 
- l'ascension et la projection antérieure du larynx et l'ouverture 

mécanique du sphincter supérieur de l'oesophage.  
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LA PHYSIOLOGIE DE LA DEGLUTITION 
 

La déglutition ou acte d’avaler, réalise le transport des aliments de la 
bouche jusqu’à l’estomac en assurant la protection des voies aériennes.  

La classique description en trois temps : oral, pharyngé et oesophagien 
de la déglutition, repose sur des bases anatomiques. L'intégration des données 
de biomécanique et des données du contrôle neurologique de la déglutition tend 
à séparer le temps de préparation du bol alimentaire, du temps de transport 
oropharyngé en ce qui concerne les deux premiers temps de la déglutition. 
Cette redistribution de la division des différentes phases de la déglutition 
correspond à la réalité clinique de la dysphagie oropharyngée. Le temps de 
préparation du bol alimentaire répond sur le plan physiologique aux différents 
modes de préhension et de préparation du bol alimentaire qui dépendent sur le 
plan neurologique de centres différents (mastication, succion...). Le temps de 
transport oropharyngé est un phénomène continu dans le temps. De plus, le 
temps oral de transport se rapproche plus sur le plan neurologique d'un contrôle 
automatique (apparenté à celui du temps pharyngé) que d'un contrôle volontaire 
retrouvé au niveau du temps de préparation oral. 
 
DESCRIPTION TEMPORELLE 
 
LE TEMPS DE PREPARATION DU BOL ALIMENTAIRE 
 

Le temps de préparation permet de donner aux aliments des propriétés 
physico-chimiques appropriées à une bonne déglutition. Elle comporte une 
succession d'actes volontaires : 

- préhension et introduction des aliments dans la cavité buccale, 

- mastication et insalivation, 

- contention des aliments dans la cavité buccale. 

Cette phase nécessite donc la coordination de différents phénomènes 
neuro-musculaires: 

- la fermeture labiale, 

- la tonicité de la musculature faciale notamment labiojugale,  

- les mouvements de la mandibule, 

- les mouvements de la langue, 

- le bombement antérieur du palais mou (fermeture oropharyngée). 

Ce temps est très variable en fonction des situations alimentaires (quasi 
absent pour la déglutition des liquides, il peut être allongé pour des motifs 
gustatifs). 

LE TEMPS DE TRANSPORT OROPHARYNGE 
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Le temps de transport oral 
Le transport vers le pharynx du bol alimentaire ainsi formé, correspond 

au temps oral proprement dit. 
La bouche étant fermée, la mandibule fixée, la pointe de la langue se 

relève et s'applique contre la crête alvéolaire des incisives supérieures, le bol 
glisse sur le dos de la langue qui forme une dépression en forme de cuillère. 

Rassemblé en une masse unique sur la face dorsale de la langue (figure 
n°26, dessin 1), le bol est déplacé vers l’arrière par la langue mobile qui 
s’applique progressivement sur le palais d’avant en arrière. 

Pendant toute cette période, le bol alimentaire est maintenu dans la 
cavité buccale en avant grâce à la fermeture labiale. 

En arrière, le voile du palais appliqué sur le dos de la langue réalise la 
fermeture de l’oropharynx et prévient la pénétration d’aliments dans le pharynx 
alors que le larynx est encore ouvert  (figure n°26, dessin 1). 

Le temps oral se termine au moment où le bolus franchit l’isthme du 
gosier.  

L’arrière de la langue se déplace vers l’avant, formant un plan incliné en 
bas et en arrière, s'écartant de la colonne vertébrale. Ceci permet la bascule du 
bolus dans la cavité oro-pharyngée et génère une force de propulsion à partir de 
l'arrière de la langue. Le voile du palais s’élève en s’appliquant sur le bolus qui 
est ainsi exprimé par la pince « glosso-vélique » (figure n°26, dessin 2). Ce 
temps peut durer 1 seconde sans caractère pathologique. Il n'est pas un 
préalable indispensable au temps pharyngé (il est possible de déglutir 
directement les liquides s'écoulant des fosses nasales). 

Le temps pharyngé est déclenché par le contact du bol avec les 
récepteurs sensitifs de l’isthme du gosier, de l’oro-pharynx et de la margelle 
laryngée (zone réflexogène de Wassileff). 

 
Le temps pharyngé 

Le temps pharyngé réalise le transport des aliments à travers le pharynx  
jusqu’à l’œsophage en assurant la protection des voies aériennes. 

Les composantes neuromusculaires du temps pharyngé sont : 
- la fermeture vélo-pharyngée, 

- l'occlusion laryngée, 

- l'ascension et la projection antérieure du larynx, 

- le recul de la base de la langue, 

- le péristaltisme pharyngé, 

- l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage (SSO). 

La fermeture vélopharyngée est complète au moment où débute le 
péristaltisme pharyngé. 

La fermeture du plan glottique est le premier événement du temps pharyngé. 
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L'ascension et la projection antérieure du larynx sont à leur maximum au 
moment du recul de la base de la langue. 

Le recul de la base de la langue est complet quand la base de la langue vient 
au contact de la paroi pharyngée postérieure. 

La contraction propagée des muscles constricteurs du pharynx  est  de 
l'ordre de  10 à 15 cm/s. Cette vitesse varie peu, quel que soit le volume ou 
la viscosité du bolus. 

La relaxation de la composante musculaire du SSO survient au cours de 
l'élévation laryngée, environ 0,1s avant l'ouverture du SSO. La fermeture du 
SSO coïncide avec l'arrivée de la contraction pharyngée et se produit lors du 
mouvement descendant du SSO vers sa position de repos. 

Ce temps dure normalement moins d'une seconde. 

Dans la mesure où plusieurs de ces composantes sont intriquées dans 
le temps et dans l'espace, nous avons choisi une description synthétique, plus 
proche des mécanismes physiopathologiques de la déglutition. 

 
DESCRIPTION SYNTHETIQUE 
 
LE TRANSPORT DU BOLUS 

Au début du temps oral, la langue mobile à l'aide des muscles du 
plancher buccal, appuie en haut et en arrière sur la surface dure du palais, 
exprimant vers l'arrière le bolus. 

A la fin du temps oral, le transit du bolus est initié par le déformation du 
dos et de l'arrière de la langue (figure n°24, dessins 3 et 4) qui en plus d'un effet 
"toboggan",  génère une force de propulsion guidant le bolus vers l'arrière et le 
bas.  

Au moment du déclenchement du temps pharyngé, la contraction 
péristaltique du pharynx est à l'origine d'une force dirigée vers le bas, s’exerçant 
sur la queue du bol alimentaire (figure n°24, dessin 5).  

Le recul de la base de la langue crée une force qui chasse le bolus dans 
l’hypopharynx (figure n°24, dessin 6).  

L’ouverture du sphincter supérieur permet le passage des aliments dans 
l’œsophage avec une continuité entre le péristaltisme pharyngé et le 
péristaltisme œsophagien (figure n°24, dessins 7 et 8). La composante 
mécanique de l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage semble être 
l'élément principal dans la déglutition des petits volumes de liquide. Cependant, 
l'amplitude des mouvements n'augmente pas parallèlement au volume du bolus. 
L'augmentation de l'amplitude du SSO résulte de l'équilibre entre la pression 
exercée par le bolus sur les parois et la compliance du SSO (figure n°27). 

 
Ainsi, les structures fondamentales pour la propulsion du bol alimentaire 

sont : la langue mobile, l'arrière de la langue, les muscles de la paroi pharyngée 



21 

et les muscles de la base de la langue (figure n°28). Le franchissement du SSO 
est dépendant de l'intégrité des forces de propulsion.  

Les événements principaux sont le contrôle et le transport oral du bolus 
(langue mobile), l'initiation du temps pharyngé (arrière de la langue), le 
déclenchement du temps pharyngé, la propulsion pharyngée (péristaltisme 
pharyngé et recul de la base de la langue), l'ouverture du SSO.  

 
LA PROTECTION DES VOIES AERIENNES 

Au niveau du temps oral, la protection des voies aériennes comprend : 
- la fermeture antérieure de la cavité buccale, 
- la fermeture postérieure de la cavité buccale pour éviter les 

pénétrations pharyngées d'aliments alors que la respiration nasale est possible. 
Au niveau du temps pharyngé, l’exclusion des voies respiratoires est 

assurée en premier lieu par l’inhibition respiratoire centrale. 
En haut, le cavum est obturé par la fermeture vélopharyngée, prévenant 

le reflux vers les fosses nasales (figure n°24, dessins 3 et 4). 
En bas, l’occlusion séquentielle du larynx débutant au niveau des 

cordes vocales, se poursuit vers le haut, permettant aux particules alimentaires 
qui seraient rentrées dans le larynx d’être chassées dans le pharynx  (figure 
n°24, dessins 3, 4, 5). Elle est favorisée par l’ascension et la projection 
antérieure du larynx qui, associée au recul de la base de la langue, place le 
larynx sous la masse de la langue et complète la bascule en arrière de 
l’épiglotte (figure n°24, dessin 6). 

Cette description synthétique est schématisée sur la figure n°29. 
Enfin, en cas de pénétration accidentelle de particules alimentaires dans 

le larynx avant ou après le déclenchement du temps pharyngé, le réflexe de 
fermeture laryngée et le réflexe de toux assurent la protection de l’arbre 
bronchique. 

 
CONTROLE NEUROLOGIQUE DE LA DEGLUTITION  

 
Depuis le début du 20ème siècle les physiologistes ont cherché à étudier le 
contrôle neurologique de la déglutition en appliquant des stimulations 
électriques localisées  sur certains sites du système nerveux central ou de ses 
afférences. 
 
LE TRONC CEREBRAL  
 
Les noyaux moteurs. 
 La plupart des muscles impliqués dans la déglutition sont innervés par des 
motoneurones regroupés en noyaux moteurs au niveau du tronc cérébral : les 
noyaux des IX et X paires crâniennes innervent en particulier les muscles de la 
région pharyngée impliqués dans la déglutition, la VII et XII paire crânienne, par 
leur innervation des muscles de la face et de la cavité buccale jouent un rôle 
accessoire.  
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Néanmoins, la stimulation directe de ces noyaux moteurs ne permet d’obtenir 
que des contractions isolées de quelques groupes musculaires et jamais une 
activité motrice coordonnée comparable à celle de la déglutition. 
Le pont.  
Au niveau du pont, les régions situées en avant et en arrière du noyau de la V 
paire crânienne sont capables, lorsqu’elles sont stimulées, d’évoquer une 
activité comparable à celle enregistrée lors de la déglutition.  
La région dorsale appartient à la formation réticulée. Cette région reçoit des 
projections issues des récepteurs sensitifs du pharynx. Ces projections, après 
un relais, sont transmises vers le thalamus. La partie ventrale, située en avant 
du noyau trijéminal, fait partie des voies descendantes motrices cortico-sous-
corticales. 
Ces deux régions jouent un rôle dans la transmission des influx nerveux 
participant à la déglutition mais n’assurent pas un contrôle réel de cette 
dernière. 
 
Les centres bulbaires de contrôle de la déglutition 
Deux régions du bulbe jouent un rôle fondamental dans le contrôle des 
mécanismes de la déglutition.  
Le noyau du tractus solitaire 
Ce noyau, situé à la partie dorsale du bulbe, reçoit de nombreuses projections 
afférentes des récepteurs sensoriels du pharynx, en particulier par 
l’intermédiaire du nerf pharyngé supérieur, ainsi que des projections 
descendantes issues des régions du cortex cérébral capables de déclencher la 
déglutition.  
Les interneurones constituant ce noyau du tractus solitaire, sont capables 
d’évoquer au niveau des noyaux moteurs, une activité séquencée tout à fait 
comparable à celle enregistrée au cours de la déglutition. 
 Le noyau ambigu.  
Le noyau ambigu est situé au niveau du bulbe en position ventrale. La 
stimulation du noyau ambigu ne permet pas de reproduire une séquence 
pharyngée de déglutition. Néanmoins, ce noyau reçoit de nombreuses 
projections afférentes périphériques en particulier issues du nerf laryngé 
supérieur, avec cependant une latence double de celle enregistrée au niveau du 
noyau du tractus solitaire. Par contre  le noyau ambigu reçoit des projections 
corticales en plus grand nombre que le noyau du tractus solitaire. Ces éléments 
permettent de penser que cette région recevant, à la fois des afférences 
périphériques polysynaptiques et des afférences centrales corticales, joue un  
rôle dans la modulation des activités des neurones impliqués dans la réalisation 
de la déglutition.  Classiquement, le noyau du tractus solitaire est considéré 
comme le « maître » alors que le noyau ambigu comme le « modulateur ». 
Organisation segmentaire 
Le noyau du tractus solitaire et le noyau ambigu sont en relation avec les 
centres bulbaires de la ventilation et de la mastication afin d’assurer leurs 
coordinations.  
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En outre les noyaux ambigu et du tractus solitaire sont représentés de façon 
identique de part et d’autre de la ligne médiane. Ces deux noyaux reçoivent des 
projections ipsi-latérales et controlatérales des afférences périphériques 
impliquées dans le contrôle neurologique de la déglutition, et se projettent de 
façon ipsilatérale et controlatérale sur les noyaux moteurs impliqués dans la 
réalisation de la déglutition. Cette organisation constitue une véritable 
duplication des centres de contrôle bulbaires, de telle sorte qu’une lésion 
unilatérale d’un de ces centres, ne peut supprimer la déglutition. En effet, à 
partir de la stimulation controlatérale du nerf laryngé supérieur, il est possible 
d’obtenir une déglutition comparable à celle enregistrée avant la lésion.  
 
LES AFFERENCES SENSORIELLES IMPLIQUEES DANS LA DEGLUTITION 

 
Les nerfs afférent périphériques 
Les voies afférentes périphériques jouent un rôle essentiel dans l’initiation et le 
contrôle de la déglutition. On sait depuis longtemps que la stimulation de 
certains nerfs crâniens permet de déclencher une activité de déglutition avec 
une efficacité variable en fonction du nerf stimulé. Le nerf laryngé supérieur 
permet d’obtenir la déglutition la plus efficace. suivie par le nerf glosso-
pharyngien. La stimulation du nerf trijéminal est par contre relativement 
inefficace et la stimulation du nerf lingual peut même inhiber le réflexe de 
déglutition. 
 
Récepteurs sensoriel 
La cavité buccale est recouverte par une grande diversité de récepteurs 
sensoriels qui jouent un rôle dans la déglutition.  
Les mécano-récepteurs sont les plus nombreux et couvrent la surface la plus 
importante. Ces récepteurs sont concentrés, en particulier au niveau de la 
pointe de la langue et de part et d’autre de la ligne médiane du palais. Lorsque 
ces récepteurs sont stimulés par la pression d’un aliment, ils sont capables de 
déclencher des mouvements péristalitiques de la langue. Plusieurs études ont 
montré que l’amplitude de ces mouvements péristaltiques était modulée par la 
densité des aliments et, par conséquent, par la pression exercée par ces 
derniers sur ces récepteurs. Ces études démontrent ainsi  qu’il existe dès la 
cavité buccale une modulation de l’amplitude et de la fréquence des 
mouvements impliqués dans la déglutition. Il faut noter, par ailleurs, que le 
volume du bolus n’avait qu’une influence relative sur l’amplitude et la durée ou la 
vitesse de ces mouvements.  
Au niveau du larynx, les mécano-récepteurs sont moins fréquents et le nombre 
de terminaisons nerveuses libres plus important. Ces récepteurs sont plus 
sensibles aux liquides qu’à la pression de stimulation réalisée par les aliments. 
 Les mécano-récepteurs de l’ensemble des voies aéro-digestives sont de deux 
types : des récepteurs à adaptation rapide et des récepteurs à adaptation lente.  
Les récepteurs à adaptation rapide sont localisés préférentiellement  au niveau 
de la cavité buccale alors que les récepteurs à adaptation lente sont retrouvés 
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autour de l’épiglotte. Dans toutes ces régions, les stimulations dynamiques sont 
plus efficaces que les stimulations statiques pour déclencher un réflexe de 
déglutition. 
De nombreuses régions de la cavité buccale et du pharynx sont capables, à 
partir de stimulations tactiles de déclencher un réflexe de déglutition.  La 
sensibilité de chacun de ces sites dépend de la pression appliquée dans cette 
région. Des pressions très légères appliquées au niveau des piliers antérieurs 
permettent d’évoquer un réflexe de déglutition chez, approximativement, 50 % 
des sujets normaux. Il s’agit du site le plus sensible. Pour obtenir un 
pourcentage similaire, il est nécessaire d’appliquer des pressions beaucoup plus 
importantes au niveau des piliers postérieurs. Les fluides sont plus efficaces 
pour déclencher un réflexe de déglutition lorsqu’ils sont appliqués au niveau de 
la région laryngée.  
La cavité buccale est aussi innervée sur le plan sensitif par des thermo-
récepteurs et des chémo-récepteurs. La distribution spatiale des thermo-
récepteurs est plus importante dans les régions du palais et de la langue qui 
sont au contact l’un de l’autre lors de la déglutition. Les chémo-récepteurs ont 
une distribution plus dense au niveau de la langue. Le rôle spécifique de ces 
récepteurs au cours de la déglutition reste encore largement inconnu. 
 
ROLE DES ENCEPHALES  
 
Le cortex moteur 
La stimulation électrique du cortex moteur primaire ne permet pas d’évoquer 
une activité motrice coordonnée semblable à la déglutition. Par contre, la 
stimulation de la région antéro-latérale située à l’avant du cortex précentral 
permet d’évoquer un réflexe de déglutition le plus souvent associé à un réflexe 
de mastication. Cette région est capable d’évoquer un réflexe de déglutition 
même si le cortex moteur primaire est détruit. Ces éléments démontrent bien 
l’indépendance de cette région dans le contrôle de la déglutition.  
A côté de cette région spécialisée dans le contrôle de la déglutition, d’autres 
régions du cortex frontal ont été étudiées. Quatre d’entre-elles, au moins, sont 
capables, lorsqu’elles sont stimulées, de déclencher, à des degrés divers, des 
réflexes de déglutition. Ces régions corticales semblent jouer un rôle dans 
l’initiation volontaire de la phase orale et pharyngée de la déglutition. Elles sont 
capables de modifier la durée et l’intensité de l’activité électromyographique des 
muscles impliqués dans la déglutition ainsi que des contractions de l’oesophage 
supérieur.. 
Ces régions corticales se projettent en traversant la capsule interne et les 
régions sous-thalamiques au niveau de la substance noire de la formation 
réticulée mésencéphalique ainsi que sur le tronc cérébral au niveau des noyaux 
impliqués dans la déglutition, le noyau ambigu et le noyau du tractus solitaire. 
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Le mésencéphale 
La déglutition peut être facilitée à partir de stimulations appliquées en dehors de 
la pyramide cortico-bulbaire. En particulier, l’hypothalamus et le tegmentum sont 
des régions capables de faciliter la déglution. Dans ces régions, sont intégrées 
les informations concernant de nombreuses fonctions viscérales. Il a été 
démontré que l’application de dopamine sur ces structures permettait de faciliter 
la déglutition. Ces résultats suggèrent que la région amydalo-hypothalamique 
qui intègre l’alimentation aux réponses viscérales et somatiques sont capable de 
modifier le seuil des réflexes de déglutition. 
 
FONCTION DES STRUCTURES CORTICALES 
 
La séquence d’activation musculaire nécessaire à la réalisation de réflexes de 
déglutition se poursuit même après l’ablation des structures corticales et sous-
corticales impliquées dans la déglutition. Ces observations réalisées chez 
l’animal ont été confirmé chez l’homme. L’existence de dommage importants du 
cortex n’entraine pas systématiquement une disparition des réflexes de 
déglutition. De même on a décrit des cas de nouveaux nés anencéphales qui 
continuaient à avoir une activité musculaire coordonnée comparable à la phase 
pharyngée et oesophagienne de la déglutition. Enfin il a été démontré que, chez 
le foetus humain normal, les mouvements de déglutition apparaissaient avant la 
maturation du faisceau cortico-sous cortical.  
Tous ces éléments suggèrent donc que les centres bulbaires de la déglutition et 
leurs afférences sont les structures essentielles des réflexes de déglutition et 
que le cortex n’exerce qu’un effet facilitateur accessoire sur l’initiation de la 
déglutition. 

Enfin, les régions corticales impliquées dans la déglutition sont 
représentées de façon bilatérale et se projettent de façon bilatérale sur les 
noyaux du tronc  cérébral. Une lésion unilatérale corticale n’entraîne donc en 
théorie pas de modification significative de la déglutition. 

 
CONCLUSION 

 
La synchronisation et la coordination entre tous ces événements sont 

nécessaires à la bonne réalisation de la déglutition. 
La description classique d'une déglutition est réalisée à partir d'un bolus 

de consistance pâteuse de la valeur d'une cuillerée à café chez un sujet jeune. 
En fait, le bolus est une masse avec ses caractéristiques physicochimiques 
(notamment la localisation de ses extrémités) conditionnant la durée relative et 
donc la synchronisation de tous les événements.  

Le début de certains événements sont indépendants du volume du 
bolus : la synchronisation entre l'ouverture vélolinguale, la fermeture laryngée et 
l'ouverture de SSO se produisent avec des latences indépendantes du volume. 
D'autres sont dépendants du volume comme la dynamique du SSO en terme de 
chronologie (début et durée d'ouverture) et d'amplitude.  
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INTRODUCTION 
 
Les explorations fonctionnelles de la déglutition se démarquent des explorations 
étiologiques par la nécessité de la mise en situation de déglutition (figure n°1).  
Leur objectif est l'analyse des processus physiologiques de la déglutition avec 
ses aspects biomécaniques et neurologiques. Ces explorations permettent de 
déterminer les mécanismes physiopathologiques des troubles de la déglutition 
et d'apprécier leurs conséquences sur le déroulement de la déglutition. 
 

 
 
Figure n°1 = Différence entre les explorations étiologiques et les explorations 
fonctionnelles 
 
Elles ont en commun : 
- l'obligation de mise en situation de déglutition dans la mesure où la déglutition 
de salive est très différente de celle d'un aliment, 
- la diversité des modalités de déglutition (modes de préhension et de 
préparation différents), 
- l'évaluation du risque de l'examen. 
 
Les indications de ces explorations dépendent du but de l'examen. Leur choix 
ainsi que leurs modalités dépendra de ce que l'on cherche à savoir, les 
principales questions étant : 
1. Existe t-il un trouble de la déglutition ? Si oui, il faut toujours préciser quels 
risques il est susceptible d’entraîner. Il s'agit d'une démarche de diagnostic 
positif. Cette question se pose devant des tableaux cliniques inexpliqués comme 
: 
 - les infections pulmonaires à répétition, 
 - la toux chronique, 
 - des crises d’étouffement, 
 - un amaigrissement, 
 - une altération de l'état général... 
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2. Quelle est son origine ? Le trouble de la déglutition est dans ce cas patent 
et le contexte est celui du diagnostic étiologique. Cette démarche est basée sur 
le lien existant entre les mécanismes physiopathologiques de la déglutition 
(l’incapacité) et les anomalies anatomiques et/ou neurologiques de la maladie 
(les déficits). Elle est donc différente de celle des explorations à visée 
directement étiologique.  
3. Quelle est la conduite à tenir ? La démarche est ici thérapeutique et 
permettra de déterminer : 
 - le caractère ou non d’urgence avec les modalités immédiates 
d'alimentation, 
 - la possibilité de traitements étiologiques ou si un traitement est déjà 
en place d’apprécier si il est adapté. 
 - la mise en place des adaptations alimentaires nécessaires, 
 - les indications de la rééducation orthophonique et d’autres prises en 
charge (Kinésithérapie...) 
 - la mise en route du suivi fonctionnel. 
 
Toutes ces explorations, mettant en situation des patients susceptibles d'avoir 
des troubles de la déglutition, sont associées à un risque d'inhalation. Le choix 
du produit utilisé, des volumes et des consistances ingérés, ainsi que leurs 
modalités d'administration, doivent être déterminés par une évaluation clinique 
préalable. Il est donc impossible de réaliser correctement ces explorations sans 
les renseignements cliniques justifiant l'examen et permettant d'évaluer les 
risques que l'on peut prendre pour répondre aux questions posées. Un système 
d’aspiration trachéale à portée du patient est souvent indispensable. 

 
LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS DES EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES DE LA DEGLUTITION 
 
Les principales explorations fonctionnelles de la déglutition sont : 
- Les essais de déglutition sous nasofibroscope 
- L’auscultation cervicale 
- L'examen vidéoradioscopique de la déglutition 
- L'imagerie par résonance magnétique nucléaire dynamique 
- L’échographie 
- L’évaluation scintigraphique de la déglutition 
- La manométrie 
- L’électromyographie 
De nouvelles explorations fonctionnelles neurologiques sont en cours 
d'évaluation dans le cadre de la recherche clinique. 
 
Les essais de déglutition sous nasofibroscope (1) 
 
Cette exploration peut, par l'utilisation du nasofibroscope, faire partie de 
l'examen clinique otorhinolaryngologique.  



30 

Le matériel comprend au minimum un nasofibroscope de diamètre inférieur ou 
égal à 3,5 mm et une source de lumière froide d'au moins 250 W (figures 2 & 3).  
 
Figure n°2 : Nasofibroscope et produits alimentaires préparés pour une essai de 
déglutition (yaourt, menthe dans un verre avec une petite cuillère et deux petits 
gâteaux secs). 

 
 
 
En cas de secrétions gênant la vision, un nasofibroscope à canal opérateur peut 
être utilisé. Pour respecter la physiologie et éviter une anesthésie locale, ce 
nasofibroscope doit avoir un diamètre identique (moins de 3,5 millimètre). La 
qualité optique de fibroscope est alors diminuée. 
 
L'utilisation d'un système vidéo autorise le ralentissement des séquences 
facilitant l'interprétation de l'examen. En faisant un essai de déglutition et en 
respectant les règles des explorations fonctionnelles, cet examen au 
nasofibroscope permet, en plus de l'étude morphologique et dynamique des 
structures impliquées dans la déglutition, l'analyse de la dynamique des 
structures par rapport au déplacement du bol alimentaire.  
 
Figure 3 : Exemple d’un poste d’examen.  
A gauche, la colonne, à coté le fauteuil du patient permet un appui dos droit. Le 
siége de l’examinateur est réglable. L’aspiration murale est prête à fonctionner. 
Le nasofibroscope est mis en place. L’assistante peut se glisser derrière le 
patient si celui-ci a besoin d’un soutien pour positionner sa tête. 
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Figure 4 : Essai de déglutition sur un sujet normal, sous nasofibroscope, avec 
de la menthe. 
Le passage de la menthe n’est pas visible.  
A: Repérage des structures, avant le début du temps de transport oral 
BC : Fermeture laryngée et début de l’ascension laryngée 
D : Poursuite de l’ascension laryngée, début du recul de la base de langue et de la contraction de la 
paroi pharyngée 
E : Flash lié à la contraction des parois du pharynx sur le fibroscope pendant le passage de la 
menthe 
F : Ouverture laryngée susglottique et décontraction pharyngée 
GH : Repositionnement du larynx avec la réouverture glottique 
 

A 
 

 A B C D 

 E  F G H 
 
Il est possible de visualiser ce qui se passe avant le déclenchement du temps 
pharyngé (les fausses-routes avant par exemple) et ce qui se passe après celui-
ci (stase valléculaire et pharyngée, fausses-routes secondaires). En temps 
normal, les évènements du temps pharyngé proprement dits, ne sont pas 
visibles (figure 4); leur apparition signe le caractère pathologique du temps 
pharyngé et leur analyse précise les mécanismes physiopathologiques.  
 
Les avantages sont nombreux, le principal étant sa réalisation possible au lit du 
malade. Le couplage vidéo sensibilise l'examen en permettant de revoir au 
ralenti les séquences. Ce couplage ajoute un intérêt pédagogique et en fait un 
outil de communication avec les collaborateurs.  
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Les inconvénients sont peu nombreux, la principale limite de cet examen étant 
l'absence de visualisation directe des fausses-routes pendant le temps 
pharyngé. Il faut souligner que le caractère peu invasif ne signifie pas qu'il soit 
toujours bien toléré notamment chez les enfants. 
 
L’auscultation cervicale (2) 
 
L'auscultation cervicale repose sur l'analyse des bruits de la déglutition dans le 
but de vérifier l'intégrité du temps pharyngé et de détecter les fausses routes. 
Techniquement, sont utilisés l'accéléromètre, le microphone laryngé, le 
stéthoscope. Les différences sont fondamentales quant aux possibilités 
d'analyse des différents sons produits.  
Le stéthoscope a le spectre le plus étroit, variable en fonction de la qualité du 
stéthoscope ( en général bonne transmission des bruits au dessus de 1000 Hz). 
Il est placé latéralement au niveau du cou dans la région du larynx à l'endroit où 
les bruits de la respiration sont facilement audibles. Ces bruits sont 
généralement "tubulaires". La phase pharyngée est considérée comme normale 
si :  
- elle survient rapidement après le temps de transport oral, 
- une période d'apnée survient pendant la déglutition, 
- une expiration survient immédiatement après la déglutition.  
Des anomalies du temps pharyngé sont suspectées s’il y a une modification des 
événements ci-dessus. 
Les fausses routes trachéales sont suspectées quand un bruit de "matériel" est 
entendu avant l'initiation du temps pharyngé ou quand un bruit de respiration 
mouillée, un stridor, une toux, un raclement de gorge ou une distorsion vocale 
sont entendus après la déglutition. 
Ce complément d'examen clinique a démontré son intérêt dans la détection des 
fausses routes. Il demande toutefois comme l'auscultation pulmonaire, un 
entraînement spécifique. 
 
L'examen vidéoradioscopique de la déglutition (3) 
 
L'examen vidéoradioscopique de la déglutition est l'examen de référence pour 
l'analyse de la biomécanique de la déglutition et donc pour la détermination des 
mécanismes physiopathologiques des troubles de la déglutition. 
Le principe de cet examen repose sur l'enregistrement vidéo de la scopie d'une 
déglutition d'un bolus baryté. Cela permet la visualisation du trajet du bol 
alimentaire et des modifications de la forme du tractus aérodigestif. 
Sur le plan technique (figure 5), le matériel de base comprend un 
magnétoscope, branché sur la sortie vidéo d'un amplificateur de brillance et un 
moniteur. L'utilisation d'un compteur temporel permet une approche quantitative 
des différentes composantes de la déglutition. Placer un repère centimétrique 
radio-opaque sur le cou du patient en dehors des zones investies pendant la 
déglutition mais visible dans le champ de la scopie permet des mesures 
spatiales quantitatives en corrigeant le degré d'agrandissement (une simple 
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pièce de monnaie peut être employée). Les produits de contraste utilisés sont le 
plus souvent la baryte, les dérivés iodés gardant des indications s’il y a un 
risque d'effraction dans le médiastin ou la cavité abdominale. Ils peuvent être 
mélangés à des aliments. Certains auteurs ont décrit des protocoles précis 
codifiant le déroulement de l'examen en terme de progression de volume et de 
consistance. En fonction des équipes, le déroulement de l'examen est 
protocolaire ou simplement dicté par l'équilibre entre les risques de l'examen et 
les réponses qu'il faut obtenir. 
 
Figure 5 : Exemple d’installation du patient pour un examen vidéoradioscopique 
de la déglutition 
A : Patient partiellement autonome, installation pour l’étude de profil 
B : Patient partiellement autonome, installation pour l’étude de face 
 
A B 
  

 
  
 
 
L’avantage de cette technique est la visualisation du déplacement du bol 
alimentaire pendant toute la durée de la déglutition oropharyngée avec un 
minimum de repères anatomiques (figures 6 & 7). 
Les inconvénients sont dominés par le caractère irradiant de l'examen. Bien que 
l'usage de la scopie ait réduit celui-ci, cet inconvénient limite la répétition de 
l'examen. Le maintien du patient dans le champ de l'amplificateur induit 
également des contraintes d'installation qui peuvent être limitatives. Enfin, 
l'emploi d'un produit de contraste rend artificielle la prise alimentaire. Le 
mélange à des aliments, dilue le produit de contraste et diminue la sensibilité de 
l'examen dans le domaine de la détection des fausses routes. 
Cet examen est souvent délaissé en raison des difficultés d'interprétation. En 
effet la détermination des mécanismes physiopathologiques nécessite un 
spécialiste expérimenté dans le domaine des troubles de la déglutition. Dans les 
centres spécialisés, il est rarement réalisé par les radiologues. Ce sont les 
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cliniciens qui, en fonction de leur évaluation antérieure, orientent l'examen au fur 
et à mesure de son déroulement. 
 
Figure 6 :Examen vidéoradioscopique normal avec un bolus de pâte (Microtrast) 
de profil 
A : Repérage des structures, B : Début du transport oral, C : Passage de 
l’isthme oropharyngé et déclenchement du temps pharyngé, D : L’ascension 
laryngée et la projection antérieure sont maximales, le bolus franchit le SSO, E : 
La queue du bolus termine de franchir le SSO le péristaltisme est visible, F : 
Réouverture du pharyngolarynx, G : Stases résiduelles dans les vallécules et 
sur l’arrière de langue qui seront évacuée par des déglutitions secondaires. 
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Figure 7 : Examen vidéoradioscopique normal avec un bolus de pâte, de face. 
A : Repérage des structures, B : Début du transport oral, C :Le bolus passe l’oropharynx, 
puis principalement dans les deux sinus piriformes moulant l’épiglotte en haut et la région 
rétrocricoïdienne latéralement, D : Le bolus se regroupe au niveau du SSO et pénétre 
dans l’œsophage cervical, E : La queue du bolus termine de franchir le SSO, F : 
Réouverture du pharyngolarynx, G : Stases résiduelles dans les vallécules qui seront 
évacuées par des déglutitions secondaires. 
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L'imagerie par résonance magnétique nucléaire dynamique (4) 
 
L'imagerie par résonance magnétique nucléaire paraît intéressante du fait de la 
définition anatomique des images obtenues. Cependant, pour les explorations 
dynamiques, la technique de cet examen n'est pas codifiée car le gain temporel 
se fait au détriment de la définition spatiale. Ainsi, la qualité de l'image se 
détériore d'autant plus que l'on veut augmenter le nombre d'images par 
seconde, le maximum étant de 8 à 10 images par seconde avec des limites 
floues entre les différentes structures. La technique la plus souvent utilisée 
comprend des séquences IRM en TurboFlash à 6-8 images/seconde. 
Cet examen comprend de nombreux inconvénients pour une exploration 
fonctionnelle. Le patient est isolé en position de décubitus dorsal. Les 
mouvements créent des artéfacts. Les vitesses d'acquisition restent longues. 
Cependant la visualisation du déplacement du bolus, avec un repérage 
anatomique différent de celui de la radioscopie de la déglutition, reste 
intéressante. 
Les avantages sont dominés par le caractère non invasif avec la possibilité 
d'utiliser des bols alimentaires naturels. Mais ils sont annihilés par les conditions 
non physiologiques (décubitus dorsal) qui se révèlent une contre-indication pour 
un grand nombre  de patients présentants des troubles de la déglutition. Enfin 
son intérêt est également limité par la médiocre qualité des images et le faible 
nombre d’images/seconde.  
Ses indications restent encore indéterminées. A priori, cet examen permettrait 
de mieux appréhender le lien entre les structures anatomiques (sur le plan 
morphologique et dynamique)  et les mécanismes physiopathologiques de la 
déglutition grâce à la visualisation des tissus mous. 
 
L’échographie (5) 
 
L’échographie de la langue  et des muscles du plancher buccal permet une 
évaluation fonctionnelle de la phase orale de la déglutition. Cette technique 
autorise différents plans d’exploration (axes aussi bien coronales que sagittales) 
et peut ainsi apporter un complément d’information. Comme les autres 
examens, son interprétation est facilitée par la relecture d’enregistrement vidéo. 
Elle permet d’observer  : 

- la structure et les mouvements de la langue et du plancher buccal, 
- les déplacements de l’os hyoïde (écho-döppler), 
- les stases alimentaires résiduelles 

En revanche, elle ne permet pas de visualiser le pharynx et le larynx 
(interposition aérienne). 
Elle explore le temps buccal, de manière non invasive et ne nécessite pas 
l’emploi de produit de contraste. Par contre, elle visualise indirectement  le 
temps pharyngé et  aucune visualisation  
de fausse route n’est possible. 
Enfin, les résultats dépendent beaucoup de l’expérience de l’examinateur avec 
une limitation dans le domaine de la reproductibilité de cette technique. 
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Evaluation scintigraphique de la déglutition (6) 
 
L'ingestion d'un bolus de radio-isotopes (Technetium 99m) mélangé à des 
aliments permet d'évaluer le transit des aliments dans des conditions 
physiologiques, le patient pouvant prendre n'importe quelle position pendant une 
longue période de temps. Cet examen est moins irradiant que la 
vidéoradioscopie de la déglutition en raison de la très faible quantité d'isotopes 
utilisés. Le patient est placé devant une gamma-caméra reliée à un ordinateur et 
l'évolution du bolus peut être surveillée en temps réèl. Une représentation 
quantitative du transit et du métabolisme du produit peut être rapportée sous la 
forme de graphique mesurant la radio-activité en fonction du temps. 
Son aspect quantitatif même sur d'infimes quantités, à distance de la prise 
alimentaire, permet la détection des fausses routes dites "asymptomatiques". Il 
permet également d'évaluer les capacités d'élimination de celles-ci avec une 
limite dans le temps : la disparition de la radioactivité peut être liée au seuil de 
détection des gamma-caméras. 
L'inconvénient majeur est l'absence de repère anatomique limitant toute 
possibilité d'utilisation de cet examen dans la détermination des mécanismes 
physiopathologiques. Il nécessite un service de médecine nucléaire et son coût 
est élevé. 
Le faible taux d'irradiation autorise son utilisation chez l'enfant. De faibles 
quantités de bolus suffisent pour la recherche de fausses routes. Sa réalisation 
peut donc se faire avec des risques à minima. 
 
La manométrie (7) 
 
La manométrie pharyngo-oesophagienne est réalisée à l'aide d'une sonde 
souple introduite par voie nasale, munie de capteurs enregistrant les variations 
de pression. Ces variations de pression sont transmises à un analyseur qui les 
transforme en un signal électrique. Elle permet de mesurer 
1.- Au repos: les pressions des sphincters supérieur (SSO) et  inférieur (SIO) de 
l'oesophage. 
2.- Pendant la déglutition: 
 - l’amplitude et la propagation des ondes pharyngées 
 - le degré de relaxation du SSO 
 - la synchronisation entre le péristaltisme pharyngé et la relaxation du 
SSO  
 - le péristaltisme oesophagien et le fonctionnement du SIO 
Cette technique est intéressante dans l’exploration des dysphagies d’origine 
neurologique, des maladies de système et des pathologies motrices de 
l’oesophage. Elle participe à l’indication des myotomies du muscle crico-
pharyngien. 
Son inconvénient majeur est l’imprécision des mesures des pressions au niveau 
du pharynx et du sphincter supérieur de l’oesophage (SSO) d’où l’intérêt du 
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couplage avec la vidéoradioscopie (vidéoradiomanométrie de la déglutition) 
(figure 8). 
 
Figure 8 : Vidéoradiomanométrie de la déglutition d’après McConnel (8) 
A : Tête du bolus 1 : Relaxation 
B : Queue du bolus 2 : Force guidant le bolus 
C : onde des constricteurs 3 : Force « aspirante » 
L : onde basi-linguale 4 : Propulsion oropharyngée 
PO : onde pharyngo-oesophagienne 5 : Force chassant le bolus 
 

 
 
L’électromyographie (9, 10) 
 
Ayant pour principe la mesure des potentiels d’action des muscles impliqués 
dans la déglutition, l'électromyographie peut être réalisée à l’aide d’électrodes 
de surface ou d’une aiguille. Cette dernière technique, invasive, a surtout un 
intérêt étiologique. En revanche l’electromyographie de surface, non invasive, a 
une approche plus fonctionnelle. Elle peut intéresser plusieurs muscles 
simultanement  (sous-mental, mylo-hyoïdiens et génio-hyoïdiens...) et avoir une 
place dans les bilans fonctionnels. Elle peut également être à la base de 
techniques de rééducation utilisant des méthodes de biofeedback. 
 
Les explorations fonctionnelles neurologiques (11, 12) 
 
Quelle que soit la technique (imagerie fonctionnelle par résonance magnétique, 
tomographie par émission de positron), ces explorations n’ont pas encore 
d’indication en pratique clinique pour la déglutition. En revanche, dans le cadre 

Temps (secondes)

Pression
(mmHg)
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de protocole de recherche, elles permettent des progrès considérables dans la 
connaissance des mécanismes physiopathologiques au niveau neurologique. 
 
 

 
DISCUSSION 

 
 
Ces différentes explorations de la déglutition ont été classées en fonction de leur 
intérêt dans les types d’indication :  
 - Détection des fausses routes. 
 - Détermination des mécanismes physiopathologiques. 
 - Rôle dans la prise en charge fonctionnelle. 
 - Argumentation étiologique. 
Les résultats sont rapportés sur le tableau ci-dessous. L'examen le plus 
spécifique en terme de détection et d'analyse des conséquences des fausses 
routes est la scintigraphie de la déglutition. L'examen de référence pour la 
détermination des mécanismes physiopathologiques de la déglutition est la 
vidéoradioscopie de la déglutition concurrencée en pratique clinique par la 
vidéonasofibroscopie de la déglutition. Dans le domaine de la prise en charge 
fonctionnelle ces deux examens participent largement à la détermination des 
différentes stratégies thérapeutiques. L'électromyographie de surface peut être 
utile en rééducation par le biais du biofeedback. 
Tous les examens apportant des informations quant aux rapports entre les 
structures anatomiques et le déplacement du bol alimentaire, peuvent contribuer 
à la démarche diagnostique. La manométrie a, dans ce domaine, une place à 
part en apportant une dimension supplémentaire par l'analyse des pressions, ce 
d'autant qu'elle sera couplée à la vidéoradioscopie de la déglutition. 
 
 
Tableau des indications des différentes techniques d'exploration fonctionnelle de 
la déglutition 
 

 

 Mécanismes 
Physiopathologiques 

Détection 
des fausses routes 

Prise en charge 
fonctionnelle 

VNF ++ ++ ++ +++ 
VRDG ++ +++ ++ ++ 
Auscultation ++ 0 0 0 
Echographie  + ++ + + 
EMG 0 + ++ + 
Manométrie 0 + 0 ++ 
IRM 0 + 0 ++ 
Scintigraphie +++ 0 0 0 

Arguments  
étiologiques 
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VNF =Vidéonasofibroscopie de la déglutition 
VRDG = Vidéoradioscopie de la déglutition 
EMG = Electromyographie de la déglutition 
IRM = Imagerie par resonance magnetique nucléaire dynamique 
 

 
CONCLUSION 

 
 
Les explorations de la déglutition reposent sur la mise en situation, c’est-à-dire 
sur un essai de déglutition. Leur réalisation doit toujours être orientée par 
l’interrogatoire et l’examen clinique. La présence de trouble de la déglutition 
impose une évaluation du risque intrinsèque à  
l’exploration avec la mise en place des règles minimales de sécurité. 
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1.LES DIFFICULTES DE L'ETUDE SEMIOLOGIQUE DES TROUBLES DE LA 
DEGLUTITION 
 
1.1. La sémiologie est l'étude des signes des maladies. Sa connaissance permet 
d’orienter le diagnostic. Dans le cadre de la déglutition, il existe une sémiologie 
spécifique déterminant les mécanismes physiopathologiques du trouble. La 
définition de ces mécanismes reste encore en partie du domaine de la 
recherche notamment pour l'analyse des troubles d'origine neurologique. Ils sont 
cependant fondamentaux pour le choix des stratégies thérapeutiques 
parallèlement aux arguments d'ordre étiologique.  
 
figure 1 = Evaluation du mécanisme des troubles de la déglutition 

 
 
1.2. Pour mener cette enquête (figure 1), nos sources d'informations sont : 
- l'interrogatoire avec les symptômes décrits par le patient, 
- l'examen clinique recueillant des signes physiques, 
- l'examen vidéo radioscopique de la déglutition avec ses signes radiologiques.  
Ils vont permettre l'étude :  
- des anomalies anatomiques et neurologiques à l'origine du trouble,   
- des mécanismes physiopathologiques de celui-ci,  
- des conséquences de ces mécanismes sur le déroulement de la déglutition, 
notamment sur le déplacement du bol alimentaire. 
D'autres examens peuvent venir compléter cette enquête si le mécanisme 
physiopathologique évoqué le nécessite.  
L'examen vidéoradioscopique de la déglutition est le standard de référence dans 
ce domaine. L'examen vidéomanoradioscopique en cumulant les informations 
sur le déplacement du bolus, la dynamique des structures impliquées et les 
phénomènes pressionnels seraient probablement encore plus performant  mais 
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il reste pour l'instant du domaine de la recherche. La vidéonasofibroscopie de la 
déglutition est intéressante mais demeure au second plan en raison de son 
approche indirecte du temps pharyngé. 
 
1.3. L'approche de ces mécanismes à partir des anomalies anatomiques ou 
neurologiques reste probabiliste.  
En effet, seule l'analyse dans le contexte de la fonction permet de déterminer les 
conséquences d'une lésion sur cette fonction (notion de déficit fonctionnel). Au 
cours de la déglutition, les anomalies anatomiques et neurologiques peuvent 
être compensées par la modification du rôle d'une ou de plusieurs structures 
non atteintes qui concourent à la réalisation du même événement de la 
déglutition. Ainsi, le rôle relatif de la structure lésée et les possibilités de 
compensation par les autres structures participantes sont des paramètres qui 
vont moduler l'importance du déficit. Ils peuvent varier d'un individu à l'autre en 
raison des particularités anatomiques, des capacités différentes d'un individu à 
modifier un schème moteur... 
Prenons comme exemple d'anomalie neurologique une paralysie de la dixième 
paire crânienne gauche à l'origine d'une immobilité pharyngo-laryngée avec 
défaut de fermeture glottique en phonation (figure 2) et d'une diminution de la 
mobilité vélo-pharyngée homo latérale. Le défaut de fermeture glottique est à 
l’origine de la dysphonie alors que l’immobilité est compensée lors de la 
déglutition par : 
- une augmentation de l'adduction du coté sain, 
- une augmentation de l'ascension laryngée liée au travail des muscles 
extrinsèques du coté sain, 
- une augmentation du recul de la base de la langue. 
La protection des voies aériennes est ainsi assurée par un phénomène de 
compensation "physiologique" inconscient du sujet. Il en est de même pour 
l'insuffisance vélo-pharyngée qui est rapidement compensée par le coté sain. 
Par contre la perte de la propulsion pharyngée est difficilement compensée et le 
patient reste gêné par un défaut de transport pharyngé avec des risques de 
fausses routes par regorgement (figure 3). Ainsi, pour notre exemple, dans le 
contexte de la déglutition, le défaut de propulsion du bolus prédomine sur le 
défaut de protection des voies aériennes.  
 
Figure 2 = Paralysie laryngée gauche Figure 3 = Stases pharyngées  
en phonation (laryngoscopie) résiduelles (vidéo radioscopie) 
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L'approche de ces mécanismes par leurs conséquences sur le déplacement du 
bol alimentaire reste relativement aléatoire avec des variations liées : 
- aux bolus avec ses caractéristiques physico-chimiques : volume, consistance, 
viscosité, 
- aux patients avec ses caractéristiques anatomiques , 
- aux circonstances comprenant les modalités de la prise alimentaire (succion, 
mastication...), l'environnement avec le type de mise en bouche , les 
stimulations environnantes... 
Ainsi si nous reprenons notre exemple, notre patient sera plus gêné pour les 
aliments épais, visqueux et les gros volumes. Les risques de débordement 
seront d’autant plus importants que le volume des sinus piriformes est faible. 
Les perturbations du déplacement du bol alimentaire ne seront pas toujours 
identiques d'un patient à l'autre. 
 
1.4. L'analyse de la déglutition à ces différents niveaux apporte des faisceaux 
d'arguments permettant la détermination du mécanisme physiopathologique. 
Nous commencerons par la description des différents mécanismes dans l'état 
actuel de nos connaissances avec leur conséquence sur le déplacement du 
bolus et en évoquant les anomalies anatomiques ou neurologiques en cause. 
Ensuite, nous détaillerons la sémiologie au niveau des signes physiques et 
radiologiques que nous pouvons observer. Enfin, nous décrirons les symptômes 
rapportés par les patients en précisant leur valeur par rapport à la détermination 
du mécanisme physiopathologique. La liste des anomalies anatomiques et 
neurologiques sera regroupée dans un tableau. 
 
2. LES MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES 
 
Par définition, ces mécanismes renvoient à la physiologie de la déglutition. Ils 
peuvent être décrits chronologiquement (figure 4) ou de manière synthétique, 
c’est à dire en classant les différents mécanismes par rapport aux défauts de 
protection et aux défauts de transport. Nous avons choisi cette dernière dans la 
mesure où elle est plus adaptée à la détermination des stratégies 
thérapeutiques.  
 
Figure 4 = Mécanismes physiopathologiques présentés chronologiquement 
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2.1. Défauts de protection des voies aériennes (figure 5) 
 
Figure 5 = Schéma des différents défauts de protection des voies aériennes 

 
 
2.1.1. Défaut de fermeture antérieure de la cavité buccale 
Le défaut de fermeture antérieure de la cavité buccale correspond à la  
diminution du tonus de la sangle labiojugale assurant l'étanchéité de la cavité 

 
Pendant la phase préparatoire 

Défaut de contention : 

Troubles de l'insalivation 
Troubles de la mastication 

Pendant la phase de transport oral 
Troubles de l'initiation du temps oral 
Défaut de fermeture de la cavité buccale  : 

Défaut de contrôle du bolus dans la cavité buccale 
Défaut de propulsion du bolus 
Défaut d’initiation du temps pharyngé 
Défaut de déclenchement du temps pharyngé 

Pendant la phase pharyngée 
Défaut de protection des voies aériennes 
* Supérieures = défaut de fermeture vélo-pharyngée 
* Inférieures =  
  
Défaut de transport pharyngé : 

Dysfonctionnement du sphincter supérieur de l'œsophage 

- En avant : défaut de fermeture labiale 
- En arrière : défaut de fermeture oro-pharyngée 

- défaut de péristaltisme pharyngé 
- défaut de recul basi-lingual  

- défaut de fermeture laryngée  
- défaut des mécanismes d’expulsion 

- antérieure 
- postérieure 

 

BAVAGE 

REFLUX NASAL 

PENETRATION 
PHARYNGEE 

FAUSSE ROUTE PENDANT 
LE TEMPS PHARYNGE 

VW+SCoM 



47 

buccale en avant au moment du temps de préparation ou du temps de transport  
oral. 
Il peut se traduire par un écoulement d'aliments en dehors de la cavité buccale 
(bavage) prédominant sur les liquides ou sur les bolus de faible cohésion lors de 
la phase de préparation ou de la phase de transport oral. 
Il peut être secondaire : 
- à un déficit moteur ou à une cicatrice de la sangle labiojugale uni ou bilatéral, 
- à des lésions mandibulaires ou des muscles masticateurs, 
- à un défaut de coordination. 
Il est favorisé par les troubles de la sensibilité des structures antérieures de la 
cavité buccale (lèvres, partie antérieure de la langue). 
 
2.1.2. Défaut de fermeture postérieure de la cavité buccale 
Le défaut de fermeture postérieure de la cavité buccale est défini comme une 
diminution de la force de fermeture vélo-linguale s'opposant au passage du 
bolus vers le pharynx pendant le temps de préparation ou le début du temps de 
transport  oral. 
Il peut entraîner un passage prématuré vers le pharynx de particules 
alimentaires. Ces particules peuvent alors pénétrer dans le larynx ouvert et être 
à l'origine de fausses routes trachéales avant le déclenchement du temps 
pharyngé. 
Il peut être secondaire à des lésions du voile ou de l'arrière de la langue sur le 
plan structurel ou neurologique. 
 
2.1.3. Défaut de fermeture du rhinopharynx 
Le défaut de fermeture du rhinopharynx correspond à la diminution de la force 
de fermeture vélo-pharyngée qui s'oppose au passage  du bolus vers le 
rhinopharynx à la fin du temps de transport oral et durant le temps pharyngé. 
Elle peut s'exprimer par un reflux nasal avec des stases alimentaires dans les 
fosses nasales ou de véritables régurgitations par le nez surtout pour les 
liquides au moment du temps pharyngé. 
Il peut être secondaire à une lésion du palais mou, de la paroi pharyngée 
latérale , de la paroi pharyngée postérieure, à une atteinte de leur innervation, à 
un défaut de coordination ou de commande d'origine centrale. 
 
2.1.4. Défaut de fermeture laryngée 
Le défaut de fermeture laryngée doit être nuancé en fonction du niveau de 
fermeture sus glottique ou glottique. 
2.1.4.1. Défaut de fermeture sus glottique  
Le défaut de fermeture sus glottique correspond à l'absence ou au retard de 
fermeture du vestibule et /ou de la margelle laryngée au moment où le bol 
alimentaire est rentré dans l'oropharynx. 
Elle peut entraîner des pénétrations endolaryngées d'aliments avec soit : 
- une expulsion avant la fin du temps pharyngé grâce à la fermeture progressive 
du bas vers le haut si elle est retardée, 
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- une expulsion par un hemmage ou une toux à la fin du temps pharyngé au 
moment de l’ouverture du larynx, 
- une fausse route trachéale si le bolus stagnant  au-dessus des cordes vocales 
s'écoule à la reprise inspiratoire dans la trachée sans déclencher de réflexe 
d'expulsion. 
2.1.4.2. Défaut de fermeture glottique 
L'absence ou le retard de l'adduction des cordes vocales à la fin de la phase de 
transport  oral définit le défaut de fermeture glottique.  
Des pénétrations laryngées du bolus peuvent alors survenir, suivies soit une 
expulsion par le réflexe d'expulsion (toux) soit des fausses routes trachéales.  
Dans les deux cas les lésions laryngées, les atteintes du nerf vague et de ses 
branches laryngées et les troubles de la commande centrale peuvent être à 
l'origine de ces troubles. 
 
2.1.5. Défaut des mécanismes d’expulsion 
Le défaut des mécanismes d’expulsion correspond à l'absence ou au retard des 
réflexes de fermeture laryngée, de hemmage ou de toux à point de départ  
laryngé, puis parallèlement au niveau de gravité, à point de départ  trachéal ou 
bronchique.  
En effet, le réflexe de fermeture à partir d'une stimulation laryngée appartient à 
la physiologie respiratoire. Il fait partie des mécanismes de protection des voies 
aériennes inférieures au même titre que la toux quelle que soit son point de 
départ, le système mucociliaire et le système immunitaire pulmonaire. La 
fermeture du larynx au cours de la déglutition est différente dans la mesure où 
elle s’intègre dans une séquence motrice complexe qui ne dépend pas des 
mêmes stimulations et n’a pas le même système de contrôle. 
Ainsi, la perte du réflexe de fermeture à partir d'une stimulation laryngée isolée 
est possible alors que l'occlusion laryngée dans les autres fonctions y compris la 
déglutition est conservée. Cette fermeture réflexe du larynx peut être perturbée 
alors qu’il n’y a pas de trouble de la déglutition.  
L’atteinte des mécanismes d’expulsion correspond en pratique à un défaut de 
protection pulmonaire. Celui-ci est fondamental dans la mesure où : 
- les fausses routes expulsées sont moins dangereuses, 
- le signalement des fausses routes par la toux est un signe d'alerte pour le 
patient et pour les thérapeutes. 
Leur absence est la seule condition permettant la transformation de pénétrations 
laryngées en fausses routes dans l'arbre trachéo-bronchite. L'origine de la 
disparition de ces mécanismes reste discutée. Des lésions sur les voies 
afférentes et des inhibitions centrales sont possibles. La diminution des seuils 
de déclenchement secondaires à la présence des fausses routes est une 
hypothèse à retenir devant : 
- la fréquence élevée de cette anomalie chez les patients ayant des troubles de 
la déglutition sans que le mécanisme étiologique puisse expliquer cette 
disparition, 
- la réapparition de ces mécanismes d'expulsion quand la diminution des 
fausses routes est favorisée par de simples stratégies d'adaptation alimentaires. 
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La défaillance de ces mécanismes de protection réflexe explique la possibilité 
de fausses routes alors que la fermeture laryngée au moment de la déglutition 
est correcte. Elle permet d'introduire une notion fondamentale dans la 
compréhension des troubles de la déglutition. Les fausses routes peuvent être 
secondaires à un défaut de transport des aliments avant ou après le temps 
pharyngé de la déglutition : 
- à partir du moment où les aliments stagnent dans le pharynx avec une 
tendance à pénétrer dans le larynx  
- sans que leur présence ne déclenche de mécanisme d'expulsion, 
- et sans défaut de fermeture laryngée. 
 
2.2. Défaut de transport 
 
2.2.1. Défaut d’initiation du temps oral (figure 6) 
 
Figure 6 = Défaut d’initiation du temps oral 

 
 
Le défaut d’initiation du temps oral est défini comme l'absence ou le retard de 
démarrage de la séquence motrice de propulsion antéropostérieure du bol 
alimentaire après l'introduction dans bouche du bolus alors que le patient ne s'y 
oppose pas consciemment. La différence avec certaines formes de refus est 
parfois difficile, la tendance est alors de recracher. 
Le bol alimentaire reste en avant de la cavité buccale avec parfois une 
facilitation de l’initiation par le déclenchement réflexe du temps pharyngé 
(accumulation de salive...). 
Les lésions entraînant une limitation des mouvements de la portion mobile de la 
langue (glossectomies partielles antérieures, pelviglossectomies, paralysies 
linguales...) peuvent être en cause ainsi que les troubles de l'initiation des 
mouvements volontaires (syndromes frontaux principalement, atteintes des 
noyaux gris centraux...). Dans ce dernier cas, le terme d’apraxie de la déglutition 
est utilisé dans la littérature anglo-saxonne. 
 
2.2.2. Défaut de contrôle du bolus (figure 7) 
 

VW+SCoM
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Figure 7 = Défaut de contrôle du bolus 

 
 
Lors d'un défaut de contrôle du bolus, les structures de la cavité buccale ne sont 
pas capables d'assurer la cohésion du bol alimentaire pendant la phase de 
préparation ou la phase de transport oral. 
A ce moment là, des particules alimentaires peuvent rester dans la cavité 
buccale alors que le reste du bolus est transporté dans le pharynx. Ces 
particules peuvent : 
- rester dans la cavité buccale et être dégluties secondairement, 
- s'échapper de la cavité buccale vers l'avant : bavage après la déglutition, 
- s'échapper de la cavité buccale vers l'arrière : pénétration pharyngée. 
Ce défaut de contrôle peut être secondaire à des troubles de la sensibilité, des 
troubles de la mobilité d'origines structurelles ou neurologiques de la sangle 
labiojugale, de la langue, des masticateurs  et/ou de la région du plancher 
buccal. 
 
2.2.3. Défaut de transport oral (figure 8) 
 
Figure 8 = Défaut de transport oral 
 

 

VW+SCoM
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Le défaut de transport oral du bolus correspond  à une diminution de la force 
exercée par la langue d'avant en arrière sur le bol alimentaire dans la cavité 
buccale pour le déplacer vers le pharynx. 
Il peut entraîner des stases résiduelles d'aliments au niveau de zones 
privilégiées en fonction des consistances : zones d'appuis (dos de la langue, 
palais) pour les aliments pâteux, plancher buccal pour les liquides par exemple. 
Toutes les atteintes structurelles ou neurologiques de la langue plus ou moins 
associées à celle du plancher peuvent y contribuer. 
 
2.2.4. Défaut d’initiation du temps pharyngé (figure 9) 
 
Figure 9 = Défaut d’initiation du temps pharyngé 
 

 
En cas de défaut d’initiation du temps pharyngé, le bolus transporté par la 
langue au moment du temps de transport oral est arrêté par l'absence 
d'élévation du voile du palais associé à l'absence de déformation de l'arrière de 
la langue permettant le passage du bolus dans le pharynx. 
Le bol alimentaire stagne alors dans la partie postérieure de la cavité buccale ou 
peut être ramené dans la partie antérieure. Dans la maladie de Parkinson, ce 
blocage est associé à un déplacement répété antéropostérieur du bol 
alimentaire qui est interprété comme l'équivalent des festinations de la marche. 
Ramené en avant de la cavité buccale, le bolus est transporté plusieurs fois vers 
l'arrière alors qu'il bute à chaque fois sur le voile du palais jusqu'à ce que 
l'isthme du gosier s'ouvre. Ce symptôme a été dénommé par nos collègues de 
langue anglaise "rolling" et semble pathognomonique de cette maladie quand il 
est présent.  
Le défaut d’initiation du temps pharyngé (simple) est lié à des pathologies de 
contrôle des mouvements volontaires et automatiques : syndromes 
extrapyramidaux principalement mais aussi syndromes frontaux... 
 
2.2.5. Défaut de déclenchement du temps pharyngé (figure 10) 
 
Figure 10 = Défaut de déclenchement du temps pharyngé 

VW+SCoM
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Le défaut de déclenchement du temps pharyngé correspond à l'absence ou au 
retard de démarrage de la séquence motrice du temps pharyngé alors que le bol 
alimentaire a franchi l'isthme oropharyngé et a pénétré dans l'oropharynx. 
Le bol alimentaire s'écoule alors dans le pharynx avec des risques de 
pénétrations laryngées en fonction : 
- de la durée du retard, 
- de la consistance et de la viscosité du bol alimentaire, 
- du volume du bolus par rapport aux capacités de réservoir du pharynx au 
niveau des vallécules et des sinus piriformes. 
En effet, plus le retard est important, plus les aliments (quelles que soient leurs 
caractéristiques) auront le temps de s'accumuler. A l'extrême l'absence de 
déclenchement conduit à une véritable aphagie. Plus le bol alimentaire est 
épais, plus le temps de transport est allongé et le déclenchement aura la chance 
de se faire alors que le bol alimentaire n'est pas encore arrivé dans la région 
périlaryngée. En revanche les liquides, s'écoulent plus vite et sont dispersibles 
avec des risques de fausses routes même si le délai est court. Plus le volume 
du bolus est important plus il risque d’être supérieur au volume des cavités 
naturelles du pharynx que sont les vallécules et surtout les sinus piriformes. 
Cependant ces "réservoirs" font l'objet de variations anatomiques qui expliquent 
que les patients ne sont pas égaux pour faire face au même défaut de 
déclenchement, certains patients pouvant "stocker" 5 cc et d'autres seulement 2 
cc en "attendant" le déclenchement.  
Peuvent être à l'origine de ces retards de déclenchement : 
- les lésions du versant sensitif (troubles de la sensibilité dans la région de 
déclenchement),  
- les lésions du versant moteur (ralentissement moteur des structures 
impliquées dans le temps pharyngé)  
- l'inhibition centrale par des lésions directes du centre de déglutition ou des 
lésions indirectes notamment corticales. 
 
2.2.6. Défaut de transport pharyngé 

VW+SCoM
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Le défaut de transport pharyngé correspond à une diminution de la force de 
propulsion du bol alimentaire à travers le pharynx.  
Il peut induire un ralentissement du transit des aliments d'autant plus net que le 
bolus est solide, et des stases alimentaires qui peuvent déborder dans le larynx. 
Il peut être lié à une diminution de la propulsion linguale, de la propulsion 
pharyngée et/ou du recul de la base de la langue. 
2.2.6.1. Défaut de propulsion linguale 
Le défaut de propulsion linguale comprend la diminution de la force induite par 
la déformation de l'arrière de la langue au moment de la transition entre le temps 
de transport oral et le temps pharyngé. Une partie du bolus a tendance à rester 
après le temps pharyngé au niveau de l'oropharynx. 
2.2.6.2. Défaut de propulsion pharyngée (figure 11) 
Le défaut de propulsion pharyngée comprend la diminution de la contraction des 
muscles des parois pharyngées à l'origine du "péristaltisme pharyngé" qui 
chasse les aliments vers l’œsophage. En radioscopie cela se traduit par un 
bombement de la paroi postérieure qui représente moins de 1/3 de l'espace 
rétrobasilingual au moment de l'élévation maximum du larynx. Une partie du 
bolus a tendance à "coller" après le temps pharyngé sur la paroi pharyngée. 
 
Figure 11 = Défaut de propulsion pharyngée Figure 12 = Défaut de 
recul de la base de la  langue 

  
 
2.2.6.3. Défaut de recul de la base de la langue (figure 12) 
Le défaut de recul de la base de la langue comprend la diminution de la 
déformation vers l'arrière de la base de la langue au moment de l'élévation et de 
la projection antérieure maximum du larynx. En radioscopie, cela se traduit par 
un bombement qui représente moins de 2/3 de l'espace rétrobasilingual au 
moment de l'élévation maximum du larynx. Il persiste une stase dans les 
vallécules avec un risque de pénétration laryngée important, le défaut de recul 
induisant également un défaut de fermeture sus glottique  
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2.2.7. Dysfonctionnement du sphincter supérieur de l’œsophage (SSO) (figure 
13) 
 
Figure 13 = Dysfonctionnement du sphincter supérieur de l’œsophage 

 
 
Le dysfonctionnement du sphincter supérieur de l’œsophage correspond à un 
défaut d'ouverture du sphincter au moment de l'arrivée et du passage du bolus. 
Il peut s'agir : 
- de problème temporel, c'est à dire d'un défaut de synchronisation par rapport à 
l'arrivée du bolus. Par exemple l'ouverture s'est fait avant l'arrivée du bolus et la 
fermeture survient alors que le bolus n'a pas terminé de franchir le SSO. 
- de problème spatial, c'est à dire d'un défaut d'amplitude d'ouverture constant 
ou par inadaptation aux caractéristiques du bolus.  
Il peut entraîner une stase du bol alimentaire au-dessus du SSO, dans les sinus 
piriformes, avec un risque de fausses routes par regorgement d'autant plus 
rapide que les aliments seront pâteux ou solides. 
Il peut être lié à un défaut d'ascension et de projection antérieure du larynx et / 
ou à un défaut de relaxation du SSO. 
2.2.7.1. Défaut d'ascension et de projection antérieure du larynx 
Le défaut d'ascension et de projection antérieure du larynx est le résultat d'une 
défaillance des possibilités motrices de la musculature intrinsèque. Il gène la 
composante "mécanique " fondamentale de l'ouverture. 
2.2.7.2. Défaut de relaxation du SSO 
Le défaut de relaxation du SSO conduit à la persistance d'une hyper pression 
dans la région du SSO avec une force d'opposition à la composante mécanique 
qui tend à empêcher le déplacement du larynx. Il peut être lié à un obstacle 
mécanique comme dans les pathologies tumorales, à une hypertonie de la 
région ou à un défaut de contrôle central.  
 
3.LES DONNEES DES EXAMENS 
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L'interrogatoire est le premier niveau de l'enquête sémiologique. Très riche en 
informations, celui-ci peut-être trompeur, dans la mesure où certains patients ne 
possèdent plus de mécanismes d'expulsion efficaces. Ils peuvent faire des 
fausses routes en restant asymptomatiques. D’autre part, comme nous venons 
de le voir dans la description des mécanismes physiopathologiques, le temps 
est le paramètre fondamental de l’analyse des troubles de la déglutition. Hors, la 
déglutition est un phénomène très court et sa rapidité ne permet pas d’avoir une 
discrimination temporelle dans la perception du trouble. 
La déglutition est située sur le plan physiologique entre l’alimentation et la 
nutrition en assurant le maintien de la respiration (figure 14), les symptômes 
peuvent être spécifiques aux troubles de la déglutition ou aspécifiques 
traduisant alors un retentissement en amont sur l’alimentation et en aval sur 
l’état nutritionnel et/ou sur l’état respiratoire. 
 
Figure 14 = La situation de la déglutition 

 
Les examens complémentaires avec les essais de déglutition vont apporter des 
informations sur le déplacement du bol alimentaire, permettant indirectement 
d’apprécier le ou les mécanismes physiopathologiques du trouble. 
 
3.1. Les symptômes 
 
3.1. 1. Les symptômes spécifiques  
Les symptômes spécifiques (figure 15) ont une valeur dans la localisation 
topographique du trouble de la déglutition. Par exemple, un bavage signe un 
problème au niveau du premier temps alors qu’un blocage bas est en faveur 
d’une atteinte du temps pharyngé. Ces symptômes peuvent orienter vers un 
mécanisme physiopathologique, mais en aucun cas, ils sont suffisants pour 
évaluer le risque lié à la sévérité du trouble. 
 

DEGLUTITION

ALIMENTATION

RESPIRATION NUTRITION
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Figure 15 = Les symptômes spécifiques des troubles de la déglutition 
 

 
 
3.1.2. Les symptômes aspécifiques  
Les symptômes aspécifiques aux troubles de la déglutition sont des signes de 
gravité nous informant sur le retentissement et la tolérance du trouble de la 
déglutition.  
En ce qui concerne les modifications alimentaires (figure 16), il est important de 
relativiser l’augmentation de la durée des repas par rapport aux restrictions 
alimentaires. En effet, certains patients garderont un régime normal en 
augmentant la durée du repas jusqu’à parfois 1H30 alors que d’autres, pour le 
même trouble, élimineront de leur régime les aliments difficiles pour conserver 
ou raccourcir la durée de prise alimentaire. Les conséquences sociales et 
psychologiques sont également des indices à rechercher. 
 
Figure 16 = Les symptômes concernant l’alimentation 
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En ce qui concerne l’état nutritionnel (figure 17) il est important de rechercher la 
persistance d’une sensation de faim après une prise alimentaire. L’altération de 
l’état général doit alerter sur l’état de dénutrition, associée à un syndrome 
subfébrile, elle doit faire rechercher une déshydratation mais surtout nous 
orienter vers des fausses routes asymptomatiques.  
 
Figure 17 = Les symptômes concernant l’état nutritionnel 

 
Le retentissement pulmonaire (figure 18) peut prendre des aspects très 
polymorphes allant de la pneumopathie d’inhalation à des formes atypiques de 
bronchoalveolite chronique.  
 
Figure 18 = Les symptômes concernant l’état pulmonaire 

tModifications de déroulement du repas

tConséquences sociales

tConséquences psychologiques

Augmentation de la durée du repas
Adaptation des consistances
Restrictions alimentaires

Isolement lors des repas
Perte de la convivialité

Perte du plaisir de “passer à table”
Peur des prises alimentaires

tAltération de l’état général

tConséquences sociales

tSensation de faim persistante après les repas

Perte de poids
Fatigue générale
Hyperthermie

Limitation des activités physiques
Limitation des activités sociales



58 

 

 
Le mécanisme des pneumopathies reste discuté. En effet, il n’y a pas de lien 
direct de cause à effet entre les fausses routes et l’infection pulmonaire. 
Certains patients présentant des troubles de la déglutition sévères avec fausses 
routes peuvent tolérer longtemps celles-ci, alors que d’autres  vont développer 
une pneumopathie à la moindre inhalation. Cela dépend entre autre, de la 
qualité des mécanismes de protection de l’arbre bronchique (mécanismes 
d’expulsion laryngés et trachéobronchiques, système immunitaire). Cependant 
nous n’avons aucun moyen spécifique pour dépister les patients à risques.  
La notion de tolérance est modifiée par la mise en évidence d’une dégradation 
au long cours de celle ci avec l’apparition à long terme (5 à 10 ans après) de 
tableaux de bronchioalvéolite chronique secondaire à des microinhalations 
quotidiennes. 
Les patients totalement asymptomatiques sont rares. Cependant, sur le plan des 
symptômes spécifiques, l’absence de toux signalant les fausses routes est 
retrouvée chez soixante pour cent des patients dans notre expérience (toute 
étiologie confondue). Pour cette raison, la recherche des signes aspécifiques 
par un interrogatoire bien orienté est fondamentale.  
 
3.2. Les conséquences sur le déplacement du bol alimentaire 
 
Si l'examen clinique apporte des informations sur les anomalies anatomiques et 
neuromusculaires que présentent le patient, la mise en situation de déglutition 
permet de déterminer le mécanisme du trouble en localisant dans le temps et 
l'espace les fausses routes (figure 19 & 20), les blocages (figure 21), les stases 
alimentaires (figure 22). 
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3.2.1. Les fausses routes (figure 19 & 20), 
 
Les fausses routes sont classées en fonction de leur survenue par rapport au 
déclenchement du temps pharyngé (figure 19).  
Avant le déclenchement du temps pharyngé, les aliments pénètrent dans le 
pharynx et peuvent être inhalés en fonction : du flux inspiratoire, des 
caractéristiques du bolus (plus fréquent sur les liquides que sur les pâteux), des 
caractéristiques anatomiques du patient (volume des réservoirs naturels comme 
les vallécules…). La pénétration dans le pharynx traduit un mauvais contrôle du 
bolus dans la cavité buccale alors que l’inhalation fait intervenir d’autres 
paramètres. Par définition une fausse route avant le déclenchement du temps 
pharyngé peut être liée à un retard de déclenchement. 
Pendant le déclenchement du temps pharyngé, un défaut de fermeture laryngée 
permet la pénétration d’aliments dans le larynx. Le passage en dessous du plan 
glottique avec véritable inhalation n’est possible qu’en l’absence de fermeture du 
plan glottique. Une fausse route trachéale surviendra en l’absence de 
mécanisme d’expulsion à point de départ glottique ou sous glottique.  
Après le déclenchement du temps pharyngé, les fausses routes peuvent être 
liées à l’aspiration d’une stase située au-dessus de l’entrée du larynx (dans le 
vestibule, sur la margelle laryngée, y compris le pharynx). Les aliments sont 
inhalés à la reprise inspiratoire à la fin du temps pharyngé ce qui correspond 
parfois à un délai de l’ordre de la milli-seconde (figure 20). Ce type de fausse 
route signe, soit un défaut de protection des voies aériennes par défaut de 
fermeture laryngée sus-glottique, soit un défaut de transport pharyngé le plus 
souvent par défaut de recul de la base de langue ou  défaut de propulsion 
lingual. Là encore, c’est l’absence de mécanisme d’expulsion à point de départ 
laryngé qui transformera cette pénétration laryngée en véritable fausse route 
trachéale. 
Les fausses routes après le déclenchement du temps pharyngé peuvent 
survenir à distance du temps pharyngé par regorgement à partir de la stase 
accumulée sur les déglutitions successives (figure 21). Elles traduisent un 
défaut de vidange secondaire à un défaut de transport pharyngé ou un 
dysfonctionnement du sphincter supérieur de l’œsophage. Elles peuvent 
survenir plusieurs minutes après le début d’une prise alimentaire, parfois même 
après celle-ci lorsque le patient change simplement de position ( par exemple 
quand il s’allonge pour la sieste). 
 
Figure 19 = Classification des fausses routes par rapport au déclenchement du 
temps pharyngé 
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Figure 20 = Fausse route survenant à la reprise inspiratoire à la fin du temps 
pharyngé à partir d’une pénétration laryngée chez un patient trachéotomisé pour 
un trouble de la mobilité laryngée Image de vidéoradioscopie de la déglutition, 
incidence de profil.  

 
 
 
Figure 21 = Fausse route après le déclenchement du temps pharyngé par 
regorgement à partir de la stase accumulée dans un néosinus piriforme gauche 
chez un patient opéré d’une laryngectomie partielle type crico-hyoïdo-
épiglottopexie. Image de vidéoradioscopie de la déglutition, incidence de face. 

 
 
Cette description amène à poser naturellement la question de la définition du 
terme de « fausse route ». Celle ci est variable en fonction des auteurs. Le plus 
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souvent, ce terme est réservé au passage d’un bolus en dessous du niveau des 
cordes vocales, correspondant à un réel risque pulmonaire. Le terme de 
pénétration est alors réservé au passage d’aliment dans les régions 
anatomiques où il ne devrait pas séjourner à un instant précis. Elles peuvent 
être pharyngées, laryngées, trachéales… Les pénétrations laryngées ainsi 
définies ne sont dangereuses qu’en cas de défaillance du système de protection 
laryngé, où elles se transforment en fausses routes trachéales. C’est le cas pour 
60% des patients présentant des troubles de la déglutition oro-pharyngée, toute 
étiologie confondue, dans notre expérience. 
La notion de fausses routes avant, pendant et après le déclenchement du temps 
pharyngé (figure 22) est une notion pertinente pour les examens 
complémentaires qui permettent une bonne discrimination temporelle du 
phénomène. En pratique les fausses routes sont décrites le souvent pendant ou 
après avec une limite floue pour les fausses routes survenant à la reprise 
inspiratoire qui sont souvent identifiée comme « pendant ». 
Les termes de fausses routes directes et indirectes ou primaires et secondaires 
sont employés pour différencier les fausses routes avant et pendant des fausses 
routes à partir d’une stase résiduelle. 
 
Figure 22 = Interprétation des fausses routes 

 
 
3.2.2. Les blocages 
Les blocages (figure 23), correspondent à l’arrêt de la progression du bol 
alimentaire et sont traduit par les patients comme « quelque chose qui bloque 
ou quelque chose qui reste ». Au niveau des vallécules, les stases ont une 
valeur différente si elles surviennent avant ou après le déclenchement du temps 
pharyngé :  
- avant, elles signent un retard de déclenchement du temps pharyngé (figure 
24),  
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- après, elles sont plutôt en faveur d’un défaut de propulsion basilinguale ou 
linguale (vallécules et paroi oro-pharyngée) (figure 25). 
Les blocages pharyngés sont décrits généralement au niveau de la fourchette 
sternale dans les dysfonctionnement du sphincter supérieur de l’œsophage, 
parfois un peu plus haut, derrière le larynx pour les défauts de propulsion 
lingual. 
 
Figure 23 = Les blocages 

 
 
Figure 24 = Stases  
A : Stase d’un liquide coloré au bleu de méthylène avant le déclenchement du 
temps pharyngé, signant un retard de déclenchement (vue au nasofibroscope).  
B : Stase de compote dans les vallécules après le déclenchement du temps 
pharyngé en faveur d’un défaut de propulsion linguale et basilinguale(vue au 
nasofibroscope). 
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3.2.3. Les stases  
Les stases alimentaires ont une grande valeur pour déterminer les anomalies de 
la bio dynamique de la déglutition en orientant vers les structures déficitaires. 
Leur interprétation est schèmatisée sur la figure 25. 
 
Figure 25 = Les stases alimentaires 

 
 
3.3. Les signes de compensation 
L’interprétation des mécanismes physiologiques peut être difficile en présence 
de signes de compensation. Ainsi peuvent être observés : 

- des mouvements linguaux répétés en cas de retard de déclenchement 
du temps pharyngé, 

-  une augmentation du péristaltisme pharyngé en cas de diminution de la 
propulsion linguale ou du recul de la base de la langue, 
- une augmentation du recul de la base de la langue en cas de défaut de 

la fermeture laryngée ou de défaut du péristaltisme pharyngé, 
- une modification de l’enchaînement à ne pas confondre avec des 

défauts de synchronisation. 
 
4. LES ANOMALIES ANATOMIQUES ET NEUROLOGIQUES 
 
Les anomalies anatomiques et neurologiques correspondent à toutes les lésions 
qui peuvent entraîner un trouble de la motricité, un trouble de la sensibilité ou un 
trouble du contrôle intéressant les structures participant à la déglutition.  
Elles sont globalement listées sur la figure 26.  
 
Figure 26 = Les anomalies anatomiques et neurologiques 
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5. CONCLUSION 
 
L'analyse sémiologique des troubles de la déglutition est à la base de la 
démarche diagnostique, quelle soit étiologique ou fonctionnelle.  
Sur le plan étiologique elle permet de vérifier la cohérence entre les symptômes 
et les lésions supposées en être la cause. 
Sur le plan fonctionnel, elle permet de bâtir le programme de réhabilitation.. 
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Les troubles de la déglutition correspondent aux difficultés de transport des 
aliments de la bouche jusqu’à l’estomac et aux difficultés de protection des voies 
aériennes pendant cette période. Leur prévalence dans la population générale 
est difficile à déterminer. Elle augmente avec l’âge et est évaluée en Europe à 
30 % après 75 ans. 
Ces troubles peuvent être la conséquence d’une perturbation ou d’une 
incoordination de chacun des éléments de l’acte de déglutition, aussi bien que 
d’un rétrécissement de la lumière digestive par un processus inflammatoire ou 
tumoral. Les étiologies des troubles de la déglutition sont très variées dans la 
mesure où toute atteinte des structures anatomiques du carrefour aérodigestif 
ou des structures permettant le contrôle neurologique de la déglutition peut être 
en cause. En dehors des processus aigus comme les pharyngites, les angines 
et les corps étrangers, elles sont dominées par les pathologies neurologiques et 
les pathologies tumorales des voies aérodigestives. Cependant, il ne faudra pas 
oublier les pathologies rhumatologiques, les pathologies de système  et les 
pathologies endocriniennes. 
La liste de ces pathologies ne pouvant pas être exhaustive, le tableau ci-
dessous est présenté à titre indicatif. Nous insisterons surtout sur les 
pathologies qui ne feront pas l’objet d’un chapitre particulier dans cet ouvrage. 
 
Tableau des causes les plus fréquentes de troubles de la déglutition 
 
 
Infectieuse 
Carie, abcès dentaire 
Mucites  
Angines, abcès péripharyngien  
Epiglottite 
Oesophagite 
Polyomyélite 
Diphtérie 
Botulisme 
Maladie de Lyme 
Syphilis 
Structurelle 
Tumeurs des voies aérodigestives 
supérieures 
Dysfonctionnements du sphincter supérieur 
de l’œsophage 
Diverticule de Zenker  
Sténoses et compressions extrinsèques  
Ingestion de caustiques (accidentelles ou 
volontaires) 
Corps étrangers 
Ostéophytes et autres anomalies du 
squelette 
Malformations congénitales ou acquises  
Pathologies de l’articulation temporo-
mandibulaire 
Edentation, prothèse mal adaptée 

Neurologique 
Sclérose latérale amyotrophique 
Syndrome extrapyramiaux 
Maladie de Huntington 
Sclérose en plaque 
Démences 
Tumeurs du tronc cérébral 
Accidents vasculaires 
Traumatismes crâniens 
Les syndromes malformations de la filière 
craniocérébrale 
Paralysie des paires crâniennes 
Infirmité motrice d’origine cérébrale 
Tr de la coordination : syndrome cérébelleux 
Dystonies 
Myopathie 
Dermatomyosite  
Polymyosite 
Dystrophie myotonique 
Dystrophie occulopharyngée 
Myasthénie 
Sarcoïdose 
Syndrome paranéoplasique 
Métabolique 
Syndrome de Cushing 
Hyperthyroïdie 
Diabète 
Amylose 
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Maladie de Wilson 
Maladie système 
Sclérodermie 
Lupus érytémateux 
Syndrome de Gougerot Sjögren 
Crest syndrome 
Iatrogène  
Effets secondaires des médicaments  
Radiothérapie 

Suites et ou séquelles de chirurgie 
musculaire ou neurologique 
Intubation et trachéotomie 
Sonde nasogastrique 
Divers 
Psychiatrique  
Reflux gastro-oesophagien 
Xérostomie troubles de la salive 
Les carences en vitamines B12 et en fe 
Syndrome de Guillain-Barré 

 
Les causes infectieuses 

Au niveau du carrefour aérodigestif, elles sont responsables de douleurs gênant 
la déglutition. Sur le plan topographique, il peut s’agir d’infection de la cavité 
buccale (caries, abcès dentaires), du pharynx (angines, abcès péripharyngiens, 
épiglottite),  ou de l’œsophage (oesophagite). L’aspect clinique est variable : 
mucite, ulcérations, aphtes, abcès. L’agent infectieux peut être viral (herpès, 
cytomégalovirus…), bactérien (streptocoque, pneumocoque, haemophillus…), 
mycosique (candida…).  
Le processus infectieux peut intéresser le système nerveux. Les atteintes 
tronculaires des paires crâniennes  surviennent dans les méningites chroniques, 
les otites externes malignes (ostéite de la base du crâne), Les atteintes à un 
niveau nucléaire ou supra nucléaire sont possibles avec la poliomyélite et les 
abcès cérébraux.  
La poliomyélite  induit un dysfonctionnement bulbaire incluant une dysphagie 
dans 10 à 15% des cas. Bien que cette maladie soit virtuellement éradiquée par 
la vaccination dans notre pays, des patients infectés il y a des dizaines d’années 
peuvent  présenter un nouvel accès de parésie progressive généralisée et de 
douleur. La fréquence de la dysphagie dans ce syndrome post polio est évaluée 
à 20-25%. 
Plus rarement, il s’agira d’une maladie infectieuse particulière comme la 
diphtérie, le botulisme, la tuberculose…. La diphtérie est une infection 
bactérienne de la gorge qui peut conduire à un dysfonctionnement aigu des 
paires crâniennes basses. Le botulisme résulte de la production de la toxine 
botulique par une bactérie anaérobie contaminant les aliments. Elle provoque 
une paralysie généralisée en bloquant la transmission neuromusculaire. La 
syphilis et la maladie de Lyme sont des infections systémiques à spirochètes 
pouvant produire des méningites chroniques et des infections du parenchyme 
cérébral ou du tronc. La maladie de Lyme  peut se manifester par plusieurs 
symptômes, une paralysie faciale et des douleurs dans la gorge contribuant à la 
dysphagie. Le traitement repose sur une antibiothérapie adaptée. Le tétanos est 
une infection lié à Clostridium Tetani. Dans un tableau de rigidité musculaire, le 
trismus et la dysphagie apparaissent rapidement. Enfin, un trouble de la 
déglutition peut venir compliquer une infection par VIH du fait de la grande 
variété des infections et des lésions néoplasiques possibles des voies 
aérodigestives supérieures dans cette affection. 
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Les anomalies structurelles ou morphologiques du carrefour aérodigestif 
La fréquence des tumeurs  des voies aérodigestives supérieures (figure n°1) 
impose une vérification de la morphologie des régions anatomiques impliquées 
dans la déglutition. La gêne est souvent douloureuse. Ce sont les séquelles de 
leurs traitements qui relèvent de la réhabilitation fonctionnelle. 
 
Figure n°1 = Vue fibroscopique d’un cancer de la face laryngée de l’épiglotte 

 
 
Les dysfonctionnements du sphincter supérieur de l’œsophage sont également 
fréquents. Ils peuvent être liés à un phénomène de fibrose (après radiothérapie, 
sénescence) ou à un défaut de relaxation (aspect de barre du cricopharyngé). 
Les diverticules pharyngo-oesophagiens ou diverticules de Zenker (figure n°2) 
représentent 70% des diverticules de l’œsophage. L’association d’une 
dysphagie haute à des régurgitations d’aliments non digérés apparaissant chez 
un sujet âgé est très évocatrice. 
 
Figure n°2 = Diverticule de Zenker sur un transit pharyngo-oesophagien 
Vue de 3/4. 
 

 
Les sténoses et les compressions extrinsèques sont généralement indolores. 
Elles peuvent être liées à un volumineux goitre thyroïdien, plus rarement un 
volumineux lipome, des anomalies vasculaires de l’artère sousclaviaire droite ou 

 
Aryténoide droit 

Tumeur  

zone des trois replis Bord de l’épiglotte 
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de l’arc aortique … Elles sont parfois révélées par un corps étranger. Ces corps 
étrangers sont plus rares chez l’adulte que chez l’enfant avec souvent des 
facteurs psychiatriques. Les ingestions de caustiques peuvent être accidentelles 
ou volontaires dans le cadre de tentative d’autolyse. Les lésions induites sont 
alors évolutives et conduisent à des sténoses souvent difficile à traiter.  
Les ostéophytes cervicaux sont rarement en cause. Cependant lorsqu’ils sont 
localisés en dessous de la troisième vertèbre cervicale  et particulièrement au 
niveau de la sixième, ils gênent l’ouverture du sphincter supérieur de 
l’œsophage et peuvent en fonction de leur volume conduire à un traitement 
chirurgical (syndrome de Le Forestier). De manière générale, les pathologies du 
rachis cervical qui provoque une rigidité rachidienne sont susceptibles de 
favoriser un trouble de la déglutition. Il en est de même des cicatrices cervicales.  
Certaines pathologies rhumatologiques vont associer des troubles la mobilité 
laryngée à la rigidité cervicale comme par exemple dans la spondylartrite 
ankylosante. 
Le reflux nasal est le symptôme prédominant dans les malformations 
congénitales  comme les fentes labio-maxillo-palatines ou les pertes de 
substance palatine d’origine traumatique. 
Les troubles de la préparation du bol alimentaire seront favorisés par les 
pathologies de l’articulation temporo-mandibulaire (arthrose, blocage post 
traumatique…), les malformations du maxillaire et de la mandibule. L’édentation  
ainsi que les prothèses mal adaptées sont les problèmes les plus fréquement 
rencontrés chez le sujet âgé. 
 

Les pathologies neurologiques  
Par rapport aux pathologies du carrefour aérodigestif, les troubles de la 

déglutition d'origine neurologique s'intègrent dans un tableau pathologique plus 
étendue en terme de topographie (atteinte d'autres parties du corps) et de 
fonction (atteinte des fonctions supérieures...).  
Les pathologies dégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique, les 
syndromes extrapyramidaux, la sclérose en plaque et les démences sont à 
l’origine de troubles de la déglutition d’aggravation constante, plus ou moins 
rapide. Parmi les syndromes extrapyramidaux, la notion de «  Parkinson-plus » 
renvoie à des maladies comme la paralysie supra nucléaire progressive et les 
atrophies multisystémiques au cours desquelles la dégénérescence neuronale 
s’étend à plusieurs systèmes. Le dysfonctionnement oral et pharyngé conduit 
inévitablement à une dysphagie.  Dans les  atrophies olivopontocérebelleuses et 
la maladie de Huntington, Les troubles du mouvement vont perturber toutes les 
phases de la déglutition avec des désynchronisations déglutition-respiration. 
Dans la sclérose en plaques, les périodes de remissions et d’aggravation 
expliquent la variabilité des tableaux cliniques. Les troubles de la déglutition 
peuvent apparaître à un moment ou un autre avec des aspects polymorphes. Ils 
sont constants dans la phase terminale de la maladie associant souvent des 
déficits sensori-moteurs bilatéraux et asymétriques au niveau du carrefour et un 
syndrome cérébelleux. Les troubles cognitifs de la démence d’Alzheimer 
induisent des difficultés d’anticipation qui ne permettent pas la la gestion 
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correcte de l’alimentation et des phases de la déglutition. Le degré de 
mastication, la vitesse d’ingestion sont inadaptées aux caractéristiques physico-
chimiques du bolus. La fréquence des accidents  à type de fausses routes, 
d’asphyxie par enclavement de morceaux ou de corps étrangers est augmentée.  
L’évolution des troubles secondaires aux tumeurs cérébrales (gliomes, 
méningiomes…) dépendra de leur pronostic et des possibilités thérapeutiques.  
Une récupération complète ou partielle est possible dans les accidents 
vasculaires qu’ils soient localisés au niveau des hémisphères ou au niveau du 
tronc cérébral, dans les traumatismes crâniens et les séquelles des interventions 
neurochirurgicales. 
Les accidents vasculaires (figure n°3) sont probablement la cause la plus 
fréquente de dysphagie. Le mécanisme physiopathologique le plus souvent 
identifié est le retard de déclenchement du temps pharyngé de la déglutition 
avec un risque de fausses résiduelles à distance de l’accident. En plus du 
traitement de l’AVC, la prévention des complications des troubles de la 
déglutition est importante. 
 
Figure n°3 = Examen tomodensitomédrique après un accident vasculaire 
superficiel gauche 
 

 
 
Les syndromes malformatifs au niveau de la filière craniocérébrale (Malformation 
d’Arnold Chiari, Syryngobulbie) relèvent de traitements chirurgicaux. 
Les atteintes des paires crâniennes (V, VII, IX, X, XI, XII) peuvent entraîner des 
troubles de la déglutition dont l'évolution est différente en fonction du processus 
lésionnel. Elles peuvent être d’origine : 

- tumorale avec des compressions par des tumeurs de voisinage 
(rocher, angle pontocérébelleux, cavum, glomus) et des 
tumeurs nerveuses (schwanommes, neurinomes) ; 

- traumatique (fracture au niveau du trou déchiré postérieur, 
plaies…) 

- inflammatoire (Syndrome de Guillain-Barré) 
- systémiques (diabète, syndrome paranéoplasique…). 

L’infirmité motrice cérébrale ou d’origine cérébrale induit des troubles de la 
déglutition décrits chez l’enfant. Les progrès de la médecine permettant 
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d’augmenter leur espérance de vie, les troubles évoluent chez des adultes 
lourdement handicapés vivant le plus souvent dans des maisons d’accueil 
spécialisées. Les tableaux cliniques se modifient avec le vieillissement et les 
modalités de prise en charge doivent être adaptées à chaque cas. 
Enfin, quelque soit leur mécanisme, les troubles de la coordination avec les 
syndromes cérébelleux provoquent des troubles la déglutition. 

 
Les pathologies musculaires  

Les myopathies regroupent des maladies d'origines et d'évolutions 
diverses.  

Les troubles de la déglutition sont préoccupants dans les 
dermatomyosites et les polymyosites où ils sont considérés comme des 
éléments de mauvais pronostics. Ils sont systématiques dans les affections 
héréditaires comme la dystrophie myotonique de Steinert et la dystrophie oculo-
pharyngé. La myasthénie est une maladie de la jonction neuro-musculaire qui 
induit une fatigue progressive des muscles durant leur utilisation. La dysphagie  
est présente dans 20% des cas. Elle est rarement isolée, les autres symptômes 
au niveau du carrefour aérodigestif étant, la dysphonie, le ptosis, la diplopie. Les 
difficultés intéressent les muscles de la mastication et les muscles pharyngés. 
Les troubles sont réversibles avec le traitement étiologique.  

Les atteintes musculaires à l’origine de troubles de la déglutition sont 
plus rares dans la sarcoïdose et dans les syndromes paranéoplasiques. 

Les dystonies focalisées comme le torticolis, la dystonie oromandibulaire 
ou le syndrome de Meige peuvent être associées à une dysphagie. Pour le 
torticolis spamodique, il s’agit d’une atteinte pharyngée par diminution de la 
mobilité pharyngolaryngée. Pour la dystonie oromandibulaire, l’atteinte est 
symptomatique au niveau de la préparation du bol et du temps oral. Dans les 
syndromes de Meige, un globus en rapport avec une véritable dystonie du 
sphincter supérieur de l’œsophage peut apparaître. Le traitement repose sur les 
injections de toxine boltulique. 
 

Les pathologies métaboliques 
Parmi les pathologies métaboliques, les déséquilibres hormonaux présents dans 
les syndromes de Cushing et dans les hyperthyroïdies peuvent générer par eux 
même des troubles de la déglutition. Dans le cadre du diabète, ils sont plutôt la 
conséquences des complications de la maladie (atteintes nerveuses ou 
vasculaires). Dans l’amylose, des dépôts amyloïdes dans les muscles de la 
langue peuvent épaissir celle-ci jusqu’à favoriser une obstruction du pharynx 
contribuant à une dysphagie oropharyngée. La maladie de Wilson est un trouble 
du métabolisme du cuivre qui induit des lésions diffuses au niveau du foie et du 
cerveau. La dysphagie  est à la fois pharyngée et oesophagienne. Le traitement 
repose sur les chélateurs du Cuivre. 
 

Les maladies de système 
La sclérodermie est à l’origine de troubles de la motricité oesophagienne. Elle 
peut induire des difficultés de préparation du bol et des troubles du transport 
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oropharyngé. Les troubles de la déglutition ne sont pas systématiques dans les 
autres syndromes. Le syndrome de Gougerot Sjögren est une affection auto 
immune caractérisée par un dysfonctionnement des glandes salivaires avec 
xérostomie entraînant des difficultés au niveau du temps oral de la déglutition. 
Les ulcérations de la muqueuse buccale sont une des manifestations du 
syndrome de Behçet. Elles peuvent être associées à des ulcérations 
oesophagiennes. 
 

Iatrogène 
Les troubles de la déglutition sont fréquemment liés à des complications ou des 
séquelles de traitement.  
De nombreuses familles de médicaments influent sur la qualité de la salive 
(anticholinergique, antipsychotiques…). Les psychotropes peuvent agir sur les 
mécanismes de contrôle de la déglutition. Par le biais des dyskinésies tardives, 
les neuroleptiques peuvent provoquer des troubles du temps oral. Les 
médicaments induisants des myopathies comme les corticostéroides, les 
régulateurs des lipides… agissent sur la biomécanique de la déglutition. Les 
anesthésiques locaux utilisés dans le pharynx induisent une dysphagie par le 
biais des troubles de la sensibilité avec risque de fausses routes. La toxine 
botulique utilisé dans les dystonies peut provoquer un trouble de la déglutition. 
Cela dépend surtout des muscles injectés, de la dose de toxine utilisée et des 
risques de diffusion. Ils sont particulièrement fréquents dans le traitement des 
dysphonies spasmodiques, des torticolis ou des dystonies oromandibulaires. 
Les troubles sont transitoires comme les effets de la toxine, mais ils peuvent être 
sévères. 
La radiothérapie intéressant le carrefour aérodigestif induit comme séquelles 
systématiques une modification de la salive et un défaut de transport pharyngé. 
A long terme, des complications à type de neuropathie et / ou de myopathie 
peuvent conduire à des tableaux d’aphagie. 
Les chirurgies carcinologiques du carrefour seront à l’origine de séquelles 
d’autant plus lourdes que la lésion initiale est volumineuse et que le geste local 
sera associé à un évidemment ganglionnaire voire à une radiothérapie 
complémentaire. Les interventions intéressant la base du crâne risquent de 
générer des parésies des paires crâniennes proches de la région opérée. Les 
interventions neurochirurgicales intéressant les zones investies dans le contrôle 
neurologique de la déglutition peuvent être à l’origine de complications ou de 
séquelles sur cette fonction. Les abords cervico-faciaux pour des tumeurs 
bénignes sont susceptibles de provoquer des troubles de la déglutition 
oropharyngée de part les atteintes nerveuses éventuelles et les cicatrices. A 
noter que les abords du rachis cervical conduisent à décoller la paroi pharyngée 
postérieure du plan vertébral avec des séquelles possibles sur le transport 
pharyngé par dénervation segmentaire et trouble du péristaltisme pharyngé. 
La réanimation investit le carrefour aérodigestif : les troubles de la déglutition 
sont favorisés par la présence de sondes d’intubation, de trachéotomie et ou de 
sonde nasogastrique. 
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A noter, des dysphagies secondaires à des tractions ou des manipulations 
cervicales par étirement des nerfs cheminant dans le cou ou par traumatisme 
cervical induisant un déséquilibre de la statique cervical. 
 

Divers 
Les troubles de la déglutition sont parfois difficiles à classer.  
Les pathologies psychiatriques sont responsables de troubles du 

comportement alimentaire ayant des conséquences sur le premier temps de la 
déglutition. Il est parfois difficile de faire la part entre la pathologie psychiatrique 
proprement dite et les effets secondaires des médicaments utilisés pour traiter la 
maladie. Les dysphagies d’origine psychogène font souvent référence au globus 
hystericus. Celui-ci est d’origine multifactorielle et s’apparente aux 
dysfonctionnements du sphincter supérieur de l’œsophage pour lesquels les 
facteurs psychologiques sont parfois au premier plan. Des tableaux plus 
complexes s’exprimant au niveau du temps oral par des défauts d’initiation de la 
déglutition peuvent conduire à des états de dénutrition et se rapprochent de 
l’anorexie. 

Les pathologies oesophagiennes, quel que soit leur mécanisme, font 
parties par définition des troubles de la déglutition. Les reflux gastro-
oesophagiens avec leur composante pharyngée restent mal connus alors qu’ils 
ont un retentissement sur la déglutition oropharyngée. Ainsi des manifestations 
au niveau de la sphère ORL sont possibles alors que le reflux n’est pas reconnu 
comme pathologique sur les critères gastroentérologiques. Leurs principales 
conséquences sont : 

- des dysfonctionnements du sphincter supérieur de 
l’œsophage,. 

- des pseudo retard de déclenchement du temps pharyngé 
associé à des déglutition d’effort. 

Les troubles de la salivation sont souvent associés aux troubles de la déglutition. 
Ils relèvent de plusieurs étiologies (médicaments, radiothérapie, maladie de 
système…). Ils induisent des difficultés de manducation avec une diminution la 
qualité de préparation du bolus. Par ce biais, ils gênent le transport des aliments 
vers l’œsophage. 

Les carences en vitamines B12 et en fer peuvent s’associer dans le 
syndrome de Plummer Vinson induisant un assèchement des muqueuses et 
parfois une sténose du sphincter supérieur de l’oesophage.  
Conclusion 
Quelleque soit l’étiologie, face à un trouble de la déglutition, la conduite à tenir 
comprend toujours une évaluation du risque fonctionnel avec la détermination 
des modalités immédiates d'alimentation. Il est nécessaire de répondre à la 
question : « le patient peut il manger ? » et si oui « quelles conditions sont 
nécessaires à sa sécurité ? » (restrictions alimentaires en terme de consistance, 
éventuellement posture de tête…). 
Les possibilités thérapeutiques dépendent ensuite de l’étiologie du trouble. Ils 
relèvent soit de la chirurgie (exemple : diverticule de Zenker), soient de 
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traitements médicaux (exemples : myasthénie, hyperthyroïdie) soit rééducatif 
(exemple des accidents vasculaires). 

Parmi la liste des étiologies des troubles de la déglutition, la 
réhabilitation fonctionnelle concerne en fait :  

Au niveau du carrefour aérodigestif : 
- les séquelles des traitements des lésions cancéreuses (chirurgie, 

radiothérapie),  
- les séquelles de traumatismes, 
- les complications d'intervention de la région cervico-faciale. 
Au niveau du système nerveux 
- les pathologies dégénératives 
- les accidents vasculaires cérébraux  
- les traumatismes crâniens et les séquelles chirurgicales. 

En l’absence d’étiologie retrouvée ou en cas d’échec du traitement étiologique, 
la possibilité d’une prise en charge fonctionnelle dépendra de l ‘analyse des 
mécanismes physiopathologiques. 
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Face à un trouble de la déglutition, le clinicien doit répondre à deux questions :  

1. Quel est la cause du trouble ? 
2. Comment est-il toléré ? 

Le bilan étiologique répond à la première question en apportant des informations 
concernant l’évolution de la maladie et les possibilités thérapeutiques 
déterminant la notion de pronostic.  
Parallèlement un bilan fonctionnel permet de préciser le mécanisme du trouble, 
sa sévérité. Il répond à la deuxième question et apprécie le degré d’urgence de 
la prise en charge. 
L’ensemble de ces informations conditionne les modalités de la prise en charge 
et le choix des traitements adaptés qu’ils soient chirurgicaux, médicaux, 
prothétiques ou rééducatifs. Ces traitements peuvent être étiologiques ou 
symptomatiques, le praticien devant toujours se positionner par rapport au mode 
d’alimentation. Ce mode d’alimentation doit être compatible avec la sécurité du 
patient sur le plan respiratoire et sur le plan nutritionnel. C’est au bout de cette 
démarche que la place de la réadaptation fonctionnelle est définie. 
 
 
Tableau n°1 =  Modalités de la prise en charge des troubles de la déglutition 
 

 
 

La réadaptation fonctionnelle repose sur des stratégies d’adaptation et 
des protocoles de rééducation spécifique (tableau n°2). Les exercices 
spécifiques agissent au niveau des anomalies anatomiques et neurologiques et 
permettent de retrouver une déglutition la plus proche possible de la physiologie 
quand l'évolution de la maladie l’autorise.  

Supprimer les symptômes, sans que les anomalies anatomiques et 
neurologiques et le mécanisme de trouble  puissent être corrigés, est possible à 

TROUBLES DE LA DEGLUTITION

TOLERANCE ? CAUSE ?

BILAN FONCTIONNEL BILAN ETIOLOGIQUE

MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

EVOLUTION
TRAITEMENTS

DEGRE D'URGENCE
MECANISMES

TRAITEMENTS
chirurgicaux

médicaux
prothétiques
rééducatifs

MODE D’ALIMENTATION

Réadaptation fonctionnelle ?

Symptomatiques Etiologiques



77 

l'aide de stratégies d'adaptation. Elles agissent soit sur l'environnement 
alimentaire, soit sur le comportement du patient au moment de l'alimentation. 
Elles peuvent rapidement être mises en place, autorisant la poursuite ou la 
reprise de l'alimentation orale. Dans la mesure où elles ne demandent pas ou 
peu d'effort au patient, elles sont parfois seules applicables. 

 
Les objectifs de la réadaptation de la déglutition seront, à travers 

l’analyse des mécanismes des troubles de la déglutition de : 
 
1. Déterminer les différents moyens thérapeutiques disponibles pour 

ce trouble, 
2. Choisir en fonction du contexte les associations ou la progression 

thérapeutique qui seront les plus efficaces pour assurer une 
alimentation sans danger pour le patient à long terme 

3. Organiser la stratégie choisie en définissant les différents 
interventions thérapeutiques en terme d’intervenants et/ou de 
traitement en fonction de l’évolution du patient.  

4. Assurer le suivi sur le plan de la déglutition, de la nutrition et de la 
respiration tant que l’évolution des troubles le justifiera. 

 
Tableau n°2 = Principes de la réadaptation fonctionnelle  
 

 
 
 

Cette prise en charge  implique plusieurs acteurs (tableau n°3) : 
1. la personne qui assure l’alimentation du patient s’il n’est pas 
autonome. 
2. les rééducateurs : orthophonistes et kinésithérapeutes. Ils prennent 
en charge la  
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rééducation spécifique de la déglutition et tout ce qui concourt à une 
bonne installation du patient lors des situations de déglutition. Ils 
participent à l’éducation des personnes qui assurent l’alimentation en 
ce qui concerne la mise en place des stratégies d’adaptation. 
3. les personnes proches du patient pouvant aider à mettre en place 
les stratégies d’adaptation. Cela va de l’entourage au médecin 
généraliste en passant par l’équipe soignante si le patient est en 
institution. En effet, si la déglutition est un concept physiologique qui 
relèvent des connaissances médicales, l’alimentation a une dimension 
socioculturelle qui intéresse le patient et son entourage au sens large.  
4. les médecins participants au bilan de la déglutition. Ces médecins 
peuvent être de spécialités différentes et ont souvent besoin de 
regrouper leurs  compétences pour poser un diagnostic étiologique 
précis et organiser les différents volets de la prise en charge. 
5. les diététiciens permettent d’adapter le régime alimentaire sur le 
plan nutritionnel aux besoins énergétiques en respectant les 
contraintes liées aux troubles de la déglutition. Ils participent au suivi 
nutritionnel. 
6. les psychologues peuvent être interpellés en fonction du diagnostic 
et du handicap que le patient est amener à gérer. 

La communication entre les différents intervenants est le fondement de 
la qualité de la prise en charge qui est donc pluridisciplinaire. 
 
 
Tableau n°3 = l’aspect pluridisciplinaire de la prise en charge 

 
 
 
 
 
Cette prise en charge est construite à partir d’un bilan de la déglutition qu’il soit 
médical, orthophonique ou autre.  
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