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* ErasmE (1466-69 - 1536)

Les troubles 
de la déglutition

services orL et de Neuropsychologie

Quels conseils ?

Adapter l’environnement :
•  manger et boire seulement lorsque 
vous êtes bien réveillé
• réduire les distractions pendant les repas
(éteindre la radio et la télévision)
• manger lentement
• Bonne position assise (dos à 90°)
• Prendre des petites bouchées ou gorgées
• Limiter les discussions pendant les repas
• rester assis pendant 30 minutes après le repas

Suivre les postures recommandées 
par la logopède, par exemple :
• rentrer le menton 
• avaler plusieurs fois par bouchée ou gorgée
• Tourner ou incliner la tête

             



  

Population à risque
•  accident vasculaire cérébral
•  Chirurgies et traumatismes du cou 
ou de la colonne vertébrale
• Cancers orL
• maladies neuromusculaires
• maladie de Parkinson
• Démences (alzheimer…)
• reflux gastrique
• Certaines classes de médicaments
• Troubles de l’oralité.

Quelles sont les conséquences 
de la dysphagie ?
la dysphagie diminue considérablement la qualité de vie 
des patients car elle peut conduire à:
• un isolement social
• une déshydratation
• une malnutrition et/ou une dénutrition entrainant une 
perte de poids
• une pneumonie ou une autre infection respiratoire
• une obstruction des voies respiratoires et/ou 
un étouffement brutal. 

La gravité de ces conséquences peut varier selon l’état 
de la personne et dépend de l’importance de la dysphagie.

Il est donc nécessaire de réaliser une évaluation de la 
déglutition afin de mettre en place une prise en charge 
adaptée.  Cette évaluation, qui consiste en un bilan 
logopédique et orL, permettra d’adapter le régime 
alimentaire  et de proposer des techniques ou aides qui 
limiteront les risques d’accident.

Que faire ?
manger et offrir de la nourriture est un plaisir, il est parfois 
difficile pour la famille de limiter les aliments. 
Les proches peuvent aider de plusieurs façons les 
personnes dysphagiques. La modification de la texture 
des aliments et des boissons peut être bénéfique.

• Epaissir les liquides : les liquides fluides (eau, thé, café, 
soupe) peuvent être difficiles à avaler parce qu’ils coulent 
très vite.  Les épaissir (consistance nectar ou gélifiée) 
diminue les conséquences de la dysphagie.

• Changer la texture des aliments : après évaluation de la 
déglutition, les textures les plus sûres et faciles à ingérer 
sont déterminées (purée-mixé, tendre, ordinaire).

Qu’est-ce que la dysphagie ?
C’est la difficulté à avaler ou plus précisément à transférer 
la salive, la nourriture et/ou les boissons de la bouche vers 
l’estomac en passant par le pharynx et l’œsophage.

La dysphagie se manifeste 
pendant les repas par 
les symptômes suivants :
• Toux, raclement de la gorge pendant ou après 
la déglutition
• modification de la voix (voix rauque ou « mouillée »), 
chat dans la gorge après les prises alimentaires
• Essoufflement ou encombrement après avoir mangé/bu
• Douleur/gêne dans la gorge ou dans la poitrine
• Impression que des aliments restent coincés 
dans la bouche/gorge
• Les aliments passent par le nez ou coulent le long des lèvres
• Difficultés de mastication, nécessité de devoir avaler 
plusieurs fois
• Les repas durent plus longtemps
• Difficulté de succion au biberon ou au sein.

ou hors des repas par :
• Changement des habitudes alimentaires 
(évitement de certains aliments)
• Perte de poids inexpliquée 
• Pneumonies à répétition
• Peur ou refus de s’alimenter, 
désintérêt pour la nourriture
• Fièvre inexpliquée. 


