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LES APHASIES



   Introduction - Structures cérébrales du langage

Schématiquement, l’organisation du langage dépend de deux systèmes
principaux situés dans l’hémisphère gauche :

" Le premier système, postérieur, est centré autour de l’aire de Wernicke.

Il s’étend au lobule inférieur et à la région suprasylvienne, constituant la classique zone de
Wernicke. Il intervient à la fois dans la réception et la compréhension du langage, et dans
certains aspects de la production orale (et aussi écrite). Il décode les sons du langage et
accorde une signification aux mots ; il ordonne la composition du langage en sélectionnant les
mots à produire selon leur signification et en planifiant les séquences de sons qui les
constituent (phonologie) : sélection des phonèmes (sons élémentaires constitutifs de la
langue), ordre de ceux-ci dans les syllabes, ordre des syllabes dans le mot, ordre des mots
dans la phrase.

" Le second système, antérieur, est centré autour de l’aire de Broca, pied et cap
de la troisième circonvolution frontale.

Il comprend aussi le pied de la circonvolution frontale ascendante, région de représentation
corticale des organes de la phonation, l’insula et des structures sous-corticales participant à la
motricité : noyau lenticulaire, noyau caudé, ainsi que les fibres associatives qui relient ces
diverses régions corticales et sous-corticales.
 A partir des informations élaborées par le système postérieur sur la composition
phonologique des mots, le système antérieur effectue une sélection des programmes moteurs
qui vont servir à la réalisation de la parole, puis en dirige l’exécution. Son rôle dans
l’utilisation et la compréhension des formes grammaticales est crucial.

" A côté de ces régions classiques

(telles qu’elles ont été définies par Pierre Marie dans son fameux « quadrilatère »), d’autres
structures hémisphériques gauches participent aux aspects les plus élaborés du langage.
Des formations sous corticales modulent et coordonnent le fonctionnement des régions
corticales ; la plus importante est le thalamus. Les régions préfrontales jouent un rôle majeur
dans la planification du discours et sa cohérence logique. Les aires frontales internes activent
l’ensemble des processus du langage. Les portions polaires, internes et externes du lobe
temporal semblent enfin avoir une grande importance dans l’organisation catégorielle des
connaissances lexicales, en d’autres termes, les représentations des mots y sont classées selon
leur classe sémantique : noms de personnes, d’entités naturelles, noms d’entités inanimées etc.

" Il ne faut pas négliger pour autant le rôle de l’hémisphère droit

dans le langage normal. Il module la prosodie émotionnelle, et intervient en modérant les
aspects rigoureux et logiques imposés par l’hémisphère gauche à la production du discours et
à la compréhension, en introduisant dans le langage des éléments de fantaisie comme les
métaphores ou l’humour, et en adaptant avec pragmatisme le propos au contexte.





   Définition :

•  L’intervention orthophonique auprès des aphasiques s’inscrit dans le cadre de
l’ensemble des interventions auprès des cérébrolésés visant l’amélioration
d’une où de plusieurs fonction (s) perturbée (s) par la survenue d’une lésion
du S.N.C.

•  La fonction cognitive visée est le langage.
•  Il n’est pas rare qu’une même lésion cérébrale affecte plus d’une fonction

cognitive; l’intervention orthophonique se doit d’intégrer une intervention
neuropsychologique ou cognitive. Ses buts sont similaires concernent les
fonctions cognitives autres que le langage.

•  

Historique :

•  Les tentatives de rééducation de l’aphasie ont débuté avec la reconnaissance
de cette dernière.

•  Paul Broca (1861) affirmait « être convaincu que , sans rendre aux
aphémiques la partie de leur intelligence qui a péri ( ) on pouvait ( ) obtenir
des résultats considérables ».

•  Les premières techniques publiées sont de deux types :
1. apprentissage didactique centré sur l’élocution, similaire à celui utilisé avec

les sourds muets.
2. approches spécifiques basées sur la dissociation automatico-volontaire.

•  On cite avant 1914 :
1. Féré (Ch.) - (1886) La rééducation des aphasiques in Revue générale de

Clinique et de Thérapeutique.
2. Thomas (A) et Roux (E) - (1895) Essai sur la psychologie des associations

verbales et sur la rééducation de la parole dans l’aphasie motrice in Bulletin
de la Société de Biologie.

•  On constate que la rééducation de l’aphasie n’a pris son essor qu’avec la
première guerre mondiale :
Froment (I) - (1921) La rééducation des aphasiques moteurs, Thèse de
Médecine, Paris.

•  Dans le domaine de l’évaluation, il faut attendre les années 30 pour voir
apparaître la première batterie de tests à l’usage des aphasiques publiée à
New York en 1935 par Weisenburg (T.H.) et McBride (K.E.).



   Dès 1843, Jacques Lordat professait qu’un certain savoir linguistique est
nécessaire à la caractérisation clinique des perturbations acquises de la parole et
du langage.

   Les composantes d’un langage articulé :

Phonèmes : éléments sonores dont l’enchaînement dans un ordre donné forme
   les morphèmes.

Morphèmes : unités linguistiques minimales ayant un sens ou dont la
   combinaison crée des mots.

Syntaxe (ou grammaire) : arrangement des mots dans les énoncés (phrases)
selon un ordre obéissant à des règles précises.

Lexique : ensemble des mots d’une langue.

Sémantique : sens correspondant à chaque élément du lexique et à chaque
   énoncé possible.

Prosodie : intonation vocale susceptible de modifier le sens littéral des mots et
des énoncés.

Discours : suite d’énoncés formant une narration.



   Sémiologie des troubles aphasiques :

- les troubles aphasiques présentent une variété de tableaux pathologiques
disloquant à des niveaux différents les processus qui concourent à la
compréhension et à l’émission des messages linguistiques.

- la sémiologie est variable chez un même patient et se modifie au fur à mesure
de la récupération.

- la fatigue et diverses variables affectives peuvent modifier la qualité des
activités verbales.

- on peut regrouper les troubles aphasiques par domaine :

•  les troubles de l’expression orale
•  les transformations du langage oral
•  les troubles de la répétition
•  les troubles de la compréhension orale
•  les troubles de l’expression écrite
•  les troubles de la compréhension du langage écrit.

On se réfère alors à une terminologie spécifique.



   Les troubles de l’expression orale :

Les anomalies du débit : le débit de l’expression orale (fluence, fluidité) peut être modifié
                                           dans le sens d’une réduction (lent, pauses) ou d’une accélération
                                           (rapide, difficile à interrompre, déclenché par toute incitation
                                           extérieure).

La suppression ou mutisme.

Les stéréotypies :  émissions répétitives du même segment linguistique ; elles constituent
                                parfois les seules émissions à disposition et apparaissent de manière
                                automatique lors de toute émission verbale ; elles peuvent être ou non
                                un mot, voire une phrase courte (« clac-clac », « tatata », « putain »,
                                « bonsoir les choses d’ici-bas »).

La dysprosodie : atténuation de la mélodie (monotonie), syllabation et parfois pseudo accent
                              (alsacien,…).

Le manque de mot : difficulté, voire impossibilité de produire un mot en situation
                                    d’énonciation (hésitations, pauses, « truc », périphrase : « c’est
                                    le nom d’un oiseau – P. Corneille »,  etc.).
                                    l’énonciation est facilitée par l’ébauche orale et les phrases lacunaires.

   Les transformations du langage oral :

Transformations phonétiques : émission inadéquate des phonèmes
                                                     anomalie dans la réalisation des traits constitutifs :
                                                     Coquelicot = Cotlicot
                                                     Mercredi = Mertedi
                                                     Jeudi = Teudi
                                                     Samedi = Tamedi
                                                     les modifications vont dans le sens d’une simplification
                                                     articulatoire.

Paraphasies phonémiques : addition, omission, déplacement de phonèmes :
                                                     Tabouret = Paturet
                                                     Fourchette = Rouchette
                                                     Allumette = Palumelle
                                                     Cigarette = Ciguerapette

Paraphasies verbales formelles ou sémantiques :   remplacement d’un mot
                                                                                     par un autre correspondant par la
                                                                                     forme ou le rapport conceptuel :
                                                                                     Bureau/ Bourreau,
                                                                                     Cadavre/ Caviar, Table/ Banc, Pied/
                                                                                     Main, Chaussette/ Sandale, Boulevard/
                                                                                     Piéton.



Néologismes : les éléments linguistiques produits comme des mots n’existant pas dans la
langue  de la communauté verbale du sujet :
                        CATABINOUG BIRBRUC

Agrammatisme et dyssyntaxie : émission de phrases qui transgressent certaines règles de la
                                                   grammaire (absence de mots « outils », prédominance de

 lexèmes et de verbes à l’infinitif, manque d’abord et de marques
                                                   morphologiques :
                                                   SEPT ANS…MALADE…OPERATION…QUATRE ANS…
                                                   COUCHE…PARALYSE…QUATRE ANS…PARALYSE…
                                                   COMPLETEMENT…
                                                   PARLER…PLUS. JAMAIS ;
                                                   LES FOINS COUPENT EN JUIN LES AGRICULTEURS
                                                   L’OPTICIEN EST VERIFIE LA LUNETTE

Jargonaphasie : productions linguistiques comportant un nombre important de paraphasies,
                           de néologismes et de dyssyntaxie, incompréhensibles pour
                            l’examinateur :
                            ELLE  EST TRES…TRES SOUMEL ELLE EST…ELLE A UNE TETIL
                            EUH BLEUE UNE INTILD ORDANAIRE QUOI

   Les troubles de la répétition :

Echolalie 

Dysphasie phonologique : le patient peut répéter les mots mais pas les
                                            logatomes (C.W.).
                 profonde : la répétition provoque la production de paraphasies verbales
                                   sémantiques, les mots concrets sont mieux répétés que les
                                   mots abstraits, la répétition des mots de classe fermée et de
                                   logatomes est presque impossible (B.C.).
                 sémantique : le patient répète sans comprendre (T.S.).

   Les troubles de la compréhension orale :

Surdité verbale.

Mauvais traitement phonétique du message.

Trouble de l’extraction de la valeur sémantique de l’information.



   LES PRINCIPALES APHASIES.

Depuis les années 70, elles peuvent être grossièrement classées en aphasies fluentes (lésions en arrière de la scissure de Rolando) et non-fluentes
(lésions en avant de la scissure de Rolando ou sous-corticales). Les aphasies transcorticales ont pour caractéristique une préservation de la
répétition. On pourrait ajouter à ce tableau l’aphasie globale, avec altération de tous les aspects du langage, souvent un mutisme ou une
stéréotypie et l’aphasie dite anomique, dont il existe en réalité plusieurs variétés.

            Symptômes

Variétés d’aphasies

Réduction de
fluence

Altération du
décodage des sons

Trouble de
compréhension

Trouble de
sélection des

mots : paraphasies
verbales

Trouble
d’encodage

phonologique
paraphasies

phonémiques

Trouble
articulatoire

APHASIE DE
WERNICKE

- + OU - + + + OU - -

SURDITE VERBALE - ++ ++ - - -
APHASIE

TRANSCORTICALE
SENSORIELLE

- - ++ ++ - -

APHASIE DE
CONDUCTION

+ - - - ++ + OU -

APHASIE DE BROCA + - - - - +
ANARTHRIE PURE + OU - - - - - ++

APHASIE
TRANSCORTICALE

MOTRICE (= APHASIE
DYNAMIQUE)

++ - - - - -

APHASIE
TRANSCORTICALE

MIXTE (=
ISOLEMENT DES

AIRES DU LANGAGE)

++ - ++ + - -

APHASIES SOUS-
CORTICALES

++ - - ++ - + OU -



   LA RECUPERATION DE L’APHASIE

" Récupération spontanée :

- l’évolution habituelle d’une aphasie dont l’étiologie est stabilisée (AVC ou TC) va dans le
sens d’une récupération.

- les cas d’amendement complet rares surviennent dans les heures ou les premiers jours de
l’aphasie.

- la récupération est donc partielle.

" La régression des symptômes aphasiques :

- régression du phénomène pathologique lui-même, par exemple la diminution de l’œdème
entourant la lésion vasculaire (améliorations spontanées précoces).

- régression du phénomène de diaschisis, inhibition de régions cérébrales situées à distance
de la zone lésée, mais connectées avec elle.

- remise en fonction de capacités linguistiques latentes de l’hémisphère droit.

- plus hypothétique, la colonisation de la zone de nécrose par des neurones nouvellement
formés à partir de cellules souches

" Facteurs influençant la récupération :

- caractéristiques de la lésion cérébrale : TC/ AVC/ tumeur d’installation lente / APP /
autres pathologies progressives.

- bagage génétique : gauchers/ ambidextres / femmes

- l’âge : enfant / adulte / personne âgée.

- caractéristiques personnelles : degré de scolarisation / état de santé général / motivation /
dépression réactionnelle.

- étendue de la lésion

- déficits associés : apraxie bucco-faciale / anosognosie / troubles mnésiques / hémiplégie.



" L’intervention orthophonique comme facteur de récupération :

- l’importance et l’efficacité d’une rééducation  orthophonique est démontrée.

- les effets positifs d’une rééducation se traduisent rarement par une rémission complète des
signes aphasiques.

- il s’agit la plupart du temps d’une amélioration à des degrés variables.

- un même degré d’amélioration aura une valeur différente selon le type d’aphasie
(conduction vs globale).

" Généralités sur les facteurs prédictifs d’un mauvais pronostic
fonctionnel après A.V.C.

Mauvais pronostic Mauvais pronostic probable

trouble de la vigilance durant une longue
période

déficit sensitif hémicorporel

incontinence durant plus de deux semaines lésion hémisphérique droite

démence atteinte préexistante marquée des fonctions
cognitives

aphasie perceptive marquée dépression marquée

hémiparésie / hémiplégie sévère sans
récupération motrice au cours du premier
mois

grand âge

maladie systématique sérieuse préexistante,
en particulier cardiaque

antécédent d’AVC

négligence sans récupération mauvais contexte socio-économique

absence de famille ou incapacité pour la
famille existante de fournir de l’aide



   Indications de la R.O.

•  patients dont la lésion cérébrale est stabilisée =  A.V.C.
                                                                                   T.C.
                                                                                   Tumeurs  opérées

•  ponctuellement = cadre  Démences vasculaires
                                             M.A. (anomie, aphasie transcorticale sensorielle,
                                              aphasie de W, aphasie globale) .
                                             Tumeurs évolutives

•  dans toutes les formes cliniques d’aphasie (échec fréquent dans aphasie
globale, mais on doit entreprendre un essai loyal sur une période brève).

   Conduite de la R.O.

Quand ?

•  séances quasi quotidiennes au départ, éventuellement fractionnées si le
patient est fatigable (6 heures de travail par semaine, certains recommandant
jusqu’à 25 heures)

•  travail pré-rééducatif au départ pour canaliser attention
                                                                                motivation
                                                                                mémoire
                                                                                capacités de concentration
et vérifier si niveaux mnésique, gnosique et opératoire compatibles avec R.O.
•  aussi précoce que possible pour exploiter période de récupération spontanée

et éviter installation de certains troubles : agrammatisme, stéréotypies,
jargonaphasie

•  intérêt aussi de rééducations plus tardives, car les capacités de réorganisation
du langage persistent longtemps après la survenue d’une aphasie.

Où ?

•  rééducation intensive en milieu spécialisé surtout efficace entre 1 et 4 mois.

•  domicile ou cabinet libéral 3 fois par semaine ensuite. 

•  possibilité de stages de 3 à 4 semaines avec objectifs précis.



Pendant combien de temps ?

•  La R.O. doit être poursuivie tant que les bilans montrent une évolution
favorable et /ou que le patient reste motivé.

•  L’arrêt ne doit jamais être brutal mais négocié avec le patient.

•  Durée moyenne d’une rééducation = supérieure à 18 mois. (parfois plus de 2
ans).

   Résultats

type clinique :  les aphasies globales ont un pronostic péjoratif.
                          les aphasies expressives récupèrent mieux que les aphasies de
                          Wernicke.

la gravité initiale de l’aphasie est un puissant prédicteur de son évolution
                              ultérieure.

25% des aphasiques retrouvent un langage voisin du niveau antérieur autorisant
          une bonne communication sociale et une reprise professionnelle.

50% conservent des troubles notables (réduction avec lenteur d’expression,
         manque du mot et trouble du langage écrit).

25% ne bénéficient pas de la rééducation et gardent de très lourdes séquelles (la
         communication n’est possible qu’avec l’aide de l’interlocuteur et dans un
         contexte concret).



PRESENTATION DU PROTOCOLE M.T.86
UTILISATION DANS L’ELABORATION DU DIAGNOSTIC



Examen de l’aphasie

" Interview dirigée.

" Compréhension orale.
- mots,
- phrases simples,
- phrases complexes.

" Compréhension écrite.
- mots.
- phrases simples,
- phrases complexes.

" Ecriture dictée. 

- mots,
- phrases.

" Ecriture copiée.

" Lecture à haute voix.

- mots,
- phrases.

" Répétition.

- mots,
- phrases.

" Dénomination.



PROFIL LINGUISTIQUE MI-ALPHA.

" Expression orale.
réduction,
déviations phonétiques,
agrammatisme,
manque du mot,
déviations phonémiques,
déviations verbales,
suppression.

" Compréhension orale.
désignation,
trouble massif.

" Compréhension écrite.
appariement,
trouble massif.

" Expression écrite.
dysorthographie,
trouble du graphisme,
suppression.

" Transpositions.
dictée,
répétition,
lecture à haute voix,
copie,
incanalisable.



   Résumé : LES DIFFERENTES FORMES D’APHASIES

" Formes classiques :

! Aphasie de Broca (motrice) :

C’est un trouble de l’expression qui se réduit de façon dramatique aussi bien dans son débit
que dans son contenu : le sujet ne peut s’exprimer que par des itérations pauvres de phonèmes
ou de formules automatiques courtes, stéréotypées.
Le débit verbal est lent et s’accompagne de troubles articulatoires.
On dit que cette aphasie est non fluente.
Malgré une assez bonne compréhension, la répétition des mots, la dénomination d’objets sont
perturbées par des persévérations, car le sujet ne peut sortir d’autres sons que ses stéréotypies
habituelles.
L’ébauche orale facilite cependant la dénomination.
Contrairement à l’anosognosie parfois observée lors de l’aphasie de Wernicke, la conscience
du trouble est maintenue dans l’aphasie de Broca.
L’hémiplégie brachio-faciale et l’apraxie bucco-faciale sont habituelles

! Aphasie de Wernicke (sensorielle) :

Il n’existe pas dans l’aphasie de Wernicke de trouble articulatoire, mais essentiellement des
troubles de la compréhension.
Ceux-ci affectent moins la compréhension écrite que la compréhension orale.
L’expression orale spontanée ou provoquée est fluide : on dit que cette aphasie est fluente.
Le débit verbal est parfois logorrhéique.
Les paraphasies phonémiques ou sémantiques, les néologismes sont nombreux dans le
discours, le rendant compréhensible, incohérent dans sa formulation.
Cette aphasie s’accompagne souvent d’une anosognosie.
Les troubles de la compréhension perturbent la répétition.
Le langage écrit peut également être perturbé.
On peut noter l’association d’une hémianopsie latérale homonyme.
On peut retrouver une agraphie, une acalculie, une indistinction droite-gauche, une agnosie
digitale.

! Aphasie de Conduction :

Les sujets qui présentent une aphasie de conduction ont une compréhension du langage oral et
écrit, et une articulation normale, mais sont incapables de reproduire les mots ou les phrases
qu’ils entendent : c’est un trouble majeur de la répétition.



" Autres formes cliniques :

! Aphasies transcorticales :

Elles sont secondaires à des lésions situées à proximité des aires classiques du langage.
Elles se traduisent cliniquement par l’absence de trouble de la répétition de mots ou de
phrases.
On distingue deux formes :

- l’aphasie transcorticale motrice : c’est une aphasie non-fluente, sans trouble de la
compréhension.

- l’aphasie transcorticale sensorielle : c’est une aphasie fluente, avec trouble de la
compréhension : l’écriture et la lecture sont souvent perturbées.

! Aphasie globale :

Une atteinte hémisphérique gauche étendue frontale et temporo-pariétale donnera une aphasie
qui associe les éléments de l’aphasie de Broca et de Wernicke.

! Aphasie amnésique :

Elle se traduit essentiellement par un manque du mot : elle peut être annonciatrice d’une
démence de type Alzheimer et dans ce cas s’aggravera progressivement.

" Aphasies d’individualisation récente :

! Aphasies sous-corticales :

On en décrit plusieurs formes :

- association d’éléments des troubles de la compréhension à des éléments d’aphasie
dynamique et une hémiparésie, sans généralement de troubles de la répétition,

- langage réduit ou logorrhéique avec parfois paraphasies, persévérations, altération du
volume vocal.

! Aphasies progressives :

Actuellement on distingue :

- l’aphasie progressive primaire (A.P.P.) : détérioration progressive et isolée du langage
pendant au moins deux ans, avec préservation de l’autonomie et de la conscience des troubles.

- les troubles sémantiques progressifs (« démence sémantique ») : perte progressive des
savoirs sur les choses, les objets, les lieux et les personnes.



LES DYSARTHRIES



Les dysarthries

" Diagnostic différentiel et définition

! Les dysarthries font partie des troubles non aphasiques de la parole.

On les distingue :

- des dysphonies :  perturbations  de l’émission des sons non articulés aussi bien que de la
parole : elles ont trait à la qualité de la voix et non à celle de la réalisation arthrique elle

      même.

- de l’anarthrie pure de Pierre Marie : trouble articulatoire pur, voire une suspension
totale du langage contrastant avec une compréhension strictement normale, tant à l’oral
qu’à l’écrit, et une écriture normale permettant une communication tout à fait aisée.

- les dysarthries proprement dites : il s’agit des troubles liés à un mauvais fonctionnement
des groupes musculaires responsables de la production de la parole. Le trouble est
permanent et uniforme, le patient est conscient du caractère anormal de sa production. Les
troubles concernent la respiration, la résonance, l’articulation, le débit et la prosodie.

" Classification des dysarthries

- la dysarthrie spastique par atteinte bilatérale du premier neurone moteur. La spasticité
qui résulte de l’atteinte pyramidale est la composante essentielle, et donne donc son nom à
ce type de dysarthrie

- la dysarthrie flasque par atteinte de la voie finale commune qui comprend les nerfs
périphériques, la jonction neuromusculaire et les muscles effecteurs de la parole

- la dysarthrie hypokinétique par atteinte du système extrapyramidal avec la
prédominance d’une akinésie comme dans la maladie de Parkinson

- la dysarthrie hyperkinétique par atteinte du système extrapyramidal, avec la
prédominance de mouvements anormaux comme dans les chorées ou les dystonies

- la dysarthrie ataxique par lésion du cervelet ou des voies cérébelleuses

- la dysarthrie mixte lors d’une atteinte disséminée du système nerveux comme dans la
sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, les traumatismes crâniens ou les
atrophies multisystématisées.



Deux catégories supplémentaires ont été créées, la dysarthrie par atteinte unilatérale du
premier neurone moteur, et les dysarthries d’étiologie indéterminée.
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Classification des dysarthries selon Darley et coll. (1975)

1 : site lésionnel de la dysarthrie spastique

2 : site lésionnel de la dysarthrie flasque

3 : site lésionnel de la dysarthrie hypokinétique 

4 , 5 : site lésionnel de la dysarthrie ataxique



LES DYSPHAGIES



Les troubles neurologiques de la déglutition
Dysphagie – Dysphagie oro-pharyngée

" Définition :

La dysphagie définit la difficulté d’accomplir l’action de manger, d’avaler avec
une sensation de gêne ou d’arrêt du transit, douloureuse ou non, avec
éventuellement des fausses routes lors de la déglutition des aliments, des
liquides ou de la salive et, par extension, toute anomalie du passage des aliments
jusqu’à l’estomac.

Si les troubles du transit affectent plutôt le transport des aliments vers l’estomac,
et retentissent sur la nutrition et l’hydratation, les fausses routes alimentaires
et/ou salivaires mettent en danger l’appareil respiratoire. La toux lors des repas
est souvent le signal d’alerte, et certaines fausses routes peuvent être à l’origine
d’infections pulmonaires à bas bruit, ou de pneumopathies récidivantes. La
nécessité d’assurer une nutrition satisfaisante et de sauvegarder la fonction
respiratoire rend difficile la prise en charge.

" Ces troubles sont fréquents en neurologie.



PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES ET DYSPHAGIES

" Paralysie pseudo-bulbaire

" Accident vasculaire cérébral

" Accident vasculaire du bulbe rachidien

" Traumatisme crânio-encéphalique

" Maladie de Parkinson

" Chorée

" Sclérose en plaques

" Sclérose latérale amyotrophique (S.L.A.)

" Tétraplégie

" Locked-in syndrom

" Myopathie oculo pharyngée et Myopathie de Steinert

" Infirmité motrice cérébrale

" Sénescence



LES DYSPHAGIES EN CHIFFRES

TRAUMATISES CRANIENS DYSPHAGIQUES

♦  9% ont une récupération spontanée de la déglutition

♦  31% ont été rééduqués

♦  récupération totale         73%

♦  récupération incomplète 27%

♦  durée du traitement 4 à 15 jours  43%
                                    16 à 60 jours 30%
                                     plus              27%

MALADIE DE PARKINSON

♦  50 à 90% des parkinsoniens ont des troubles de la déglutition

♦  20 à 50% ont une expression clinique qui peut être dramatique

MALADIES NEUROMUSCULAIRES

♦  72% des patients présentant une dystrophie myotonique de Steinert souffrent
de troubles dysphagiques



Dysphagie et accidents vasculaires cérébraux

" Les accidents vertébro-basilaires

Au cours de ces AVC, les troubles de la déglutition sont en partie propre au
déficit. Il y a une atteinte directe des motoneurones innervant les muscles de la
cavité bucco-pharyngée. Le plus classique des syndromes concernant le bulbe et
le tronc cérébral est le syndrome de Wallenberg.

On trouve :

- du côté de la lésion : une anesthésie de la face et une paralysie du voile du
palais,

- du côté opposé à la lésion, une diminution de la sensibilité à la douleur et à la
température.

Les fausses routes constituent un risque vital et la mise en place d’une sonde
naso-gastrique est un élément thérapeutique à caractère médico-légal.

" Les accidents vasculaires sylviens :

La représentation corticale des muscles bucco-pharyngés est bilatérale.
En théorie, les patients victimes d’A.V.C. sylviens ne font pas l’objet de troubles
de la déglutition. En fait, en pratique, au moins durant la phase aiguë, de
nombreuses études ont montré l’existence de troubles de la déglutition. Leur
retentissement sur l’état de santé du patient n’est pas négligeable : survenue de
pneumopathies.

Ceci est vrai pour :

- les AVC hémisphériques gauches,

- les AVC hémisphériques droits.

Le syndrome de l’hémisphère mineur présente un risque tout particulier chez les
patients victimes de troubles de la déglutition : en effet, le patient n’a pas
conscience de ses troubles.

En conclusion, il faut insister sur les troubles de la déglutition dans les
accidents vasculaires cérébraux, qui ont été longtemps sous-estimés.



Prise en charge

" Equipe pluridisciplinaire

Il est impossible de concevoir la rééducation fonctionnelle de la dysphagie
comme l’intervention isolée d’un rééducateur

(ergothérapeute et / ou orthophoniste et / ou kinésithérapeute)

==) Equipe pluridisciplinaire

♦  Le médecin : diagnostic / examens / médicaments / contre-indications
                            alimentaires / diète / état général / surveillance fièvre

♦  La diététicienne

♦  L’infirmièr(e) : présence indispensable sécurité et poursuite du traitement /
                                supervision des repas / conseil aux familles pour repas pris
                                en dehors de l’hôpital (consignes de sécurité – technique de
                                Heimlich)

♦  Les aides-soignants : aide lors des repas / veille au positionnement

♦  La famille : assure le transfert des acquisitions pour permettre le retour à
                         domicile / maintien d’une diète équilibrée / conditions de
                         sécurité au cours des repas



Fig. 2  Positions de la tête



" Protocole de techniques de déglutition

♦  Conditions :

- Ne commencer l’ingestion d’aliments que si le malade est conscient.

- Malade assis, dos droit, cou légèrement fléchi vers l’avant (oreiller derrière
les épaules si besoin).

- Si dentiers, les lui mettre.

- Le patient doit être concentré : Eviter le bruit, et de trop lui parler.

♦  Techniques :

- Donner de petites bouchées : alimentation lisse et molle.

- Poser la cuillère sur le bout de la langue et attendre quelques secondes.

- Maintenir la mâchoire fermée.

- Vérifier que le malade ait bien avalé avant de le refaire manger.

- Arrêt si toux.

♦  Après le soin :

- Laisser le malade assis environ ¼ d’heure.

- Rincer la bouche avec de l’eau claire.



" Les soins

♦  Soins de bouche :

La cavité buccale renferme des bactéries normalement peu actives si elles
restent contenues dans l’appareil digestif. Mais la stagnation de la salive dans la
bouche ou dans le pharynx favorise leur prolifération. En cas de fausses routes
salivaires, ce bouillon de culture participe à l’infection des voies aériennes. Le
soin de bouche est un excellent moyen préventif de ces infections, en dehors des
bénéfices de confort buccal, d’amélioration de la sensibilité et de l’hygiène
bucco-dentaire.

♦  Soins de nez :

Les sécrétions nasales coulent dans le pharynx et sont dégluties. Elles peuvent
contenir des germes (rhinite ou sinusite), qui, chez un patient dysphagique, sont
susceptibles d’infecter les voies aériennes. Chez une personne qui ne peut pas se
moucher régulièrement, l’accumulation des sécrétions épaisses ou des croûtes
crée l’obstruction des voies respiratoires nasales et impose une respiration
buccale. Ce type de respiration oblige l’ouverture permanente de la bouche,
favorise une position basse de la langue et le bavage. Il entraîne l’assèchement
de la langue et des muqueuses buccales et pharyngées, et peut provoquer des
fausses routes par aspiration car la bouche doit à la fois préparer le bol
alimentaire et laisser passer l’air respiratoire. Le soin de nez est souvent
pratiqué ; il participe au confort respiratoire du patient, prévient la surinfection
nasale et pulmonaire, et évite les fausses routes par aspiration.

♦  Soins de gorge :

La stase de la salive ou de sécrétions bronchiques s’accumule dans le fond du
pharynx et autour du larynx. Elle comble les sinus piriformes. La présence de
cette stase, souvent épaisse, diminue la sensibilité des muqueuses et retarde
l’activation du réflexe de déglutition. Le risque de fausses routes augmente. Le
nettoyage de la gorge avant tout essai ou toute prise alimentaire est nécessaire
par des moyens simples comme la toux, le raclement de gorge ou par aspiration.



♦  Manœuvres de Heimlich

Heimlich a développé des techniques de désobstruction des voies aériennes par
pression puissante et rapide sur la base du thorax et sur l’abdomen, afin de créer
une pression d’air pour expulser le corps étranger qui obstrue les voies
respiratoires.

En fait, ces manœuvres sont surtout efficaces pour évacuer les morceaux
d’aliments coincés dans le pharynx. L’expulsion des morceaux ayant pénétré
dans la trachée est plus difficile, car le spasme du larynx en fermeture peut faire
obstacle.

Elles sont sans efficacité pour les liquides ou les aliments mixés ou moulinés
ayant fait fausse route dans la trachée et les bronches.

L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger pharyngé nécessite une
intervention urgente, car le risque d’étouffement est réel. Mais, pour les liquides
et pour les aliments moulinés ou mixés, le risque est plutôt l’infection
bronchique (pneumopathie).

En général, les patients dysphagiques ont une alimentation adaptée, et
l’étouffement avec un morceau ne devrait pas exister si les préconisations
d’adaptation des textures alimentaires étaient respectées.

Le blocage alimentaire survient plutôt chez une personne non dysphagique, mais
dont la mastication est perturbée (psychose, Parkinson, édentation…), et qui
avale un morceau trop gros pour passer le SSO.



"
 



" Aides techniques à l’alimentation / A.T.A.

Chez beaucoup de malades souffrant de dysphasie, les difficultés éprouvées lors des repas
peuvent se trouver augmentées par des difficultés à s’alimenter seul, dû à un handicap
pouvant affecter entre autres les membres supérieurs.

Il est donc important, si l’on pense à la rééducation de ces malades, de les rendre les plus
indépendants possible sur le plan de l’alimentation.

Les moyens de compensation sont de quatre ordres : 

- avoir des contenants (verres, assiettes) utilisables, 
- les maintenir en face de soi,
- disposer de couverts adaptés,
- bénéficier éventuellement d’aide au mouvement.

♦  Les contenants :

- assiette à rebord
- tasse à grosse anse
- verres munis de pieds élevés
- + paille, pipette

♦  Le maintien en place des contenants :

- antidérapant
- verres et assiettes lestés, ventouses
- couvercle muni d’un bec verseur
- assiettes à butées, fixées sur des assiettes ordinaires

♦  Les couverts adaptés :

- couteau pour hémiplégique
- couteau à bifteck
- ustensiles à gros manches
- cuillère recouverte de caoutchouc
- couverts combinés (couteau fourchette)
- grande variété de manches, utilisation de pâte thermoformable

♦  Les aides au mouvement :

- feeders : mécanique/ électrique/ robot
- animaux
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