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5
e
 journée mondiale de la déglutition : un réflexe à 

préserver 

Pour la première fois, à l’initiative du Professeur Virginie Woisard1, les équipes de l’Unité 

de la Voix et de la Déglutition (UVD), du Centre de Rééducation Intensive des 

Laryngectomisés (CRIL) du CHU de Toulouse, de l’Unité d’Onco-Réhabilitation et 

l’Association Formation et Recherche Voix et Déglutition s’associent à la journée 

mondiale de la déglutition, initiée depuis 5 ans, en organisant une demi-journée 

d’information grand public. 

5e journée mondiale de la déglutition,  

journée grand public  

(conférences – parcours rencontre  

avec des médecins, infirmiers, diététiciens, ergothérapeutes, orthophonistes …)  

samedi 12 décembre 2015 de 14h à 17h  

au Centre d’Enseignement et de Congrès de l’hôpital Pierre Paul Riquet   

(site hospitalier de Purpan),  

avenue Jean Dausset - rez-de-chaussée - hall D. 

Pour vous rendre à cet événement, vous pouvez utiliser les transports en commun (bus n° 45 et 66, ou 

ligne T1 du tramway - arrêt station « Purpan »). Pour ceux qui souhaiteraient venir avec leur véhicule, 

vous pourrez stationner sur le parking P1 « Les Peupliers » puis emprunter la navette gratuite qui 

dessert le site hospitalier de Purpan. 

Un acte réflexe qui nous maintient en vie 

Si déglutir, pour avaler sa salive ou les aliments, est un acte réflexe dont nous avons peu conscience, 

dès qu’il y a dysfonctionnement, notre vie peut être en danger car ses corolaires sont la perte de poids 

et le risque d’étouffement, de dénutrition, avec un risque grave de mortalité. 

Sans prise en charge médicale rapide, le processus qui s’enclenche fragilise le patient et l’expose à des 

complications, notamment d’infection pulmonaire. 

Ce problème peut concerner n’importe qui, soit personnellement soit parce qu’un proche est touché.  De 

même, tout soignant peut être confronté à un patient souffrant de cette pathologie, qu’il s'agisse de 

                                                
1
 Le Professeur Virginie Woisard est ORL phoniatre dans l’unité de la voix et de la déglutition et le centre de 

rééducation intensive des patients laryngectomisés (CRIL) qui dépendent du service ORL et chirurgie cervico-
faciale (Pr Elie Serrano) à l’hôpital Larrey. Elle est également présidente de l’association formation et recherche 
voix et déglutition. 



 

personnes âgées, de personnes atteintes de maladies neurologiques, de personnes polyhandicapées, 

de personnes traitées pour un cancer, etc… 

Quel parcours de soins dans les cas de cancer des voies aéro-digestives (gorge, 
bouche…) ? 

En post-chirurgie ou post-chimiothérapie, les patients peuvent bénéficier de techniques d’onco-

réhabilitation qui consistent à évaluer les séquelles des patients traités pour un cancer. L’objectif est de 

favoriser la réhabilitation et l’amélioration de la qualité de vie dans « l’après-cancer ». Une prise en 

charge est organisée pour les séquelles fonctionnelles sur la voix, la parole, la déglutition, la respiration 

ou encore la mobilité et les douleurs cervicales.  

Lorsqu’il y a nécessité d’une prise en charge intensive (souvent quotidienne), le patient est orienté vers 

le Centre de Rééducation Intensif des Laryngectomisés (CRIL)  

De l’onco-réhabilitation au Centre de Rééducation Intensif des Laryngectomisés (CRIL), 
une nouvelle unité de soins de suite et réadaptation (SSR) à l’Hôpital Larrey 

Depuis la fermeture du centre de rééducation des laryngectomisés du Bon Saveur à Albi, plus aucune 

structure, dans la région, ne pouvait accueillir les patients à la suite d’un cancer des voies aéro-

digestives, comme les personnes laryngectomisées, pour une rééducation intensive. 

Le CHU de Toulouse a proposé de créer une structure d'hospitalisation de jour, sur un modèle intensif, 

comprenant 2 séances d'orthophonie, une séance de kinésithérapie et la possibilité d'une prise en 

charge diététique, psychologique et/ou sociale pouvant bénéficier du plateau technique de l'hôpital 

Larrey. 

C’est ainsi que le CRIL (Centre de Rééducation Intensif des Laryngectomisés) a ouvert ses portes le 4 

mai dernier. Il peut prendre en charge les patients laryngectomisés (total ou partiel) mais également les 

patients qui présentent des séquelles après le traitement d'un cancer des voies aérodigestives pour des 

troubles de la voix, la parole ou la déglutition. 
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