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PHYSIOLOGIE 
É Définition: transport du bol alimentaire de la bouche 

jusqu’à l’estomac en assurant la protection des 
voies aériennes

3 temps de déglutition
-Temps oral
-Temps pharyngé
-Temps oesophagien

Sous contrôle neurologique 
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PRÉPARATION DU BOL ALIMENTAIRE

Se déroule en plusieurs phases
-préhension et introduction des aliments dans la cavité buccale
-mastication et insalivation
-contention des aliments dans la cavité buccale

Ces phases nécessitent la coordination de phénomènes 
neuromusculaires: fermeture labiale, tonicité labiojugale, mouvements 
mandibulaires, mouvements linguaux et bombement antérieur du palais 
mou.
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TEMPS ORAL

=>transport vers le pharynx du bol alimentaire

La pointe de la langue se relève et s’appuie en arrière des 
incisives, le bol glisse alors sur le dos de la langue
Mouvements linguaux pour déplacé le bolus vers l’arrière
La fermeture vélaire se réalise à ce moment
La propulsion linguale permet la bascule du bolus dans la 
cavité oropharyngée

Temps volontaire
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TEMPS ORAL
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TEMPS PHARYNGÉ

=>transport du pharynx vers l’œsophage du bol alimentaire

Fermeture velopharyngée
Occlusion laryngée (3 étages)
Ascension et projection antérieure du larynx
Recul de la base de langue
Contraction des muscles constricteurs du pharynx
Relaxation du SSO

Temps involontaire rapide (moins de 1sec)
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TEMPS PHARYNGO
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TEMPS OESOPHAGIEN
Ò Assure le transfert des aliments du SSO jusqu’au cardia 

grâce à une onde  péristaltique qui parcourt l’œsophage de 
haut en bas.

Ò Temps involontaire
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CONTRÔLE NEUROLOGIQUE

Tronc cérébral
-noyaux moteurs: IX et X pour les muscles phrayngés, VII et XII pour les 
muscles de la face et de la cavité buccale

-pont: récepteurs sensitifs du pharynx

-centres bulbaires: nx du tractus solitaire (récepteurs sensoriels du pharynx), 
nx ambigu

Afférences sensorielles
-nerfs afférents périphériques: nerf laryngé supérieur et nerf glosso 
pharyngien

-récepteurs sensoriels: au niveau de la cavité buccale, du larynx
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