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La déglutition c’est quoi?

• Passage du bolus de la bouche au tube digestif tout en 
assurant la protection des voies aériennes
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1 Temps oral

22 Temps pharyngé
Propulsion+Protection

33 Temps oesophagien



A quoi sert la déglutition?

• A se nourrir

• A s’hydrater

• A avaler sa salive

• A avaler ses sécrétions
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Conséquences nutritionnelles et respiratoires



Maturation extra-utérine
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Maturation intra-utérine

canaliculaire
sacculaire

Alvéolaire >36 SA    

EncéphalisationEncéphalisation

Migration et histogenèse myélinisation

Déficit en surfactant< 33 SA

15ème SA

NNS

18-24ème SA

succion
28 jours

23ème SA

Limite de viabilité

L’alimentation

est réflexe

34-37ème SA

Succion-deglutition fonctionnelle

37-42ème SA

Nce à terme

D’une alimentation liquide aux solides



NPO: La déglutition

50 10 ans 60 ans

Handicaps

Privations sensorielles

Contexte médical et psychologique

Anomalies génétiques, 

neurologiques
Pathologies

neuro-vasculaires

neuro-dégénératives

malnutrition

Sarcopénie

Sd démentiels 

Processus évolutif



Quand y penser?

Signes d’appel

Evaluation clinique 
subjective en contexte

Evaluation 
instrumentale

Objective mais pas 
écologique

Evaluations 
complémentaires

Niveau de risque et de 
sévérité

Contexte médical
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Signes spécifiques 

dysphagiques

Signes alimentaires

Signes de 

retentissement 

nutritionnel et/ou 

infectieux

Signes de 

retentissement 

psycho-social



Quels types de troubles?
• Les troubles de succion

• tonus

• synchronisation

• Le trouble de déglutition

• D’initiation 

• De propulsion 

• De protection des voies aériennes

• Le trouble du comportement alimentaire
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Trouble de l’Oralité 
Alimentaire

Trouble de 
la 

déglutition

Trouble du 
comportement 

alimentaire (TCA)

Analysés en fonction:

Signes morpho-dynamique de la bouche au duodénum.

Signes spécifiques dépendant à la fois du niveau développemental et des mécanismes physio-pathologiques

Signes aspécifiques: retentissement alimentaire, nutritionnel, infectieux et psychologiques

NPO Retentissement sur croissance et évolution morpho-dynamique de la bouche à l’estomac

Analysés en fonction:

Signes morpho-dynamique de la bouche au duodénum.

Signes spécifiques dépendant à la fois du niveau développemental et des mécanismes physio-pathologiques

Signes aspécifiques: retentissement alimentaire, nutritionnel, infectieux et psychologiques

NPO Retentissement sur croissance et évolution morpho-dynamique de la bouche à l’estomac



Les principaux diagnostics

Secondaires à

Pathologie

systémique

Contrôle sensori-moteurContrôle sensori-moteur

Intégrité anotomique et fonctionnelle de tous les organes impliquésIntégrité anotomique et fonctionnelle de tous les organes impliqués



Les troubles du temps oral

• Dépend de l’âge développemental

• Temps de préparation

• Initiation (salive/aliments)
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• Stimulations orofaciales

• Choix de tétine et manœuvres 

facilitatrices

• Adaptation de consistance et texture

• Orthophonie: renforcement musculaire 

et apprentissage gnoso-praxique

Que faire?



Défaut de transport oral
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Que faire?

• Adaptation de texture

• Placement du bolus et 
posture de tête

• Orthophonie: 
renforcement musculaire



Les troubles de synchronisation
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Que faire?

Ralentir le bolus: épaissir

Posture de tête

Gestion des gorgées



Les troubles pharyngés
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Que faire? Adaptation de texture et gestion du volume des bouchées



Les défauts de protection

13

Manœuvres, positionnement 

Changement de texture des 

liquides

Niveau de risque: maintien 

d’une alimentation orale?

Que faire?



Les défauts de protection et d’expulsion:

apprécier la sévérité

• Pénétration laryngée

• Inhalation

• Mécanismes d’expulsion

• Expiration forcée

• Arrêt de la tétée

• Toux à point de départ laryngée—trachéale—bronchique 

• Expulsion en totalité, partielle, inefficace
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Les troubles oesophagiens

• Ouverture du sphincter supérieur de l’oesophage

• Vidange oesophagienne

• Sténose intrinsèque ou extrinsèque (a. lusoria)

• Péristaltisme

• Ouverture du sphincter inférieur

• RGO
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Troubles en lien avec les conséquences 

fonctionnelles

• Posture linguale

• Croissance maxillo-faciale

• Ventilation buccale-nasale

• Conséquences psycho-sociales
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Anamnistic data

Observation of the Newborn

abnormal patterns of breathing

Prompt examination of the airway

Airway

clear

Normal patterns of breathing

Physical examination

Bootle or nipple feeding observation

Aspiration suspectedNo aspiration suspected

Instrumental evaluation
Adaptation and rehabiltation program

According to JC.Arvedson 17



Comment évaluer?



Les différentes points à analyser
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Enfant
Capacités 
sensorimotrices

Appétence/ 
comportement

Postures

Tempérament

Contexte
Présentation du 

repas/ situation de 
communication

Homéostasie

Positionnement

Parent
Positionnement

Geste de mise en 
bouche/ soutien à la 

communication

Capacités 
d’adaptation

Style éducatif

Accompagnement 

personnalisé

Enfant et ses parents

Accompagnement 

personnalisé

Enfant et ses parents



Arbre décisionnel
Nature du trouble

Trouble du comportement alimentaire

Sans retentissement

Avis pédo-psy

+

suivi fonctionnel

Avis pédo-psy

+

suivi fonctionnel

Evolution

non favorable

Evolution

non favorable

Evolution

non favorable

Evolution

non favorable

Trouble alimentaire DOP?

Sans retentissement

Avis orthophonique

+

suivi fonctionnel

Avis orthophonique

+

suivi fonctionnel

Gastro pédiatre pour 

suivi nutritionnel

Gastro pédiatre pour 

suivi nutritionnel

DENUTRITION

Avis 

orthophonique

+/-

PEC

Avis 

orthophonique

+/-

PEC

Avec retentissement

et ou contexte à risque

Evaluation spécifique

multidisciplinaire

Evaluation spécifique

multidisciplinaire

Prise en charge 

orthophonique 

Prise en charge 

orthophonique 



Merci de votre attention
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Des 

questions?


