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L

a déglutition est un geste vital que nous répétons
environ 600 fois par jour, que ce soit pour
les aliments, les boissons et surtout la salive.
C’est pourquoi les problèmes de déglutition,
également appelés « dysphagie », ont une incidence
très forte sur notre qualité de vie aussi bien au
niveau de la santé que du bien-être en général.
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Que faire en cas de

ffausses
ausses rroutes
outes

Qu’est-ce que la
JUDYHV"
JUDYHV"
J
JUDYHV"
UDYHV"

/HVUHFR/QHQVDUvH
WUFHRSQRQXDUvWP
UHLHSXR[XUUpPDLJHLXU[UpDJLU
Les signes des fausses routes graves sont les suivants :
 suf
suffocation
focation

 étouf
étouffement
fement

 JYULLVPDDJFHH JULPDFH
FULVSDWL
RQ
HX
FULGVXSDYWLLVRDQJG
 changement
de
la
coloration
de la peau.

4XHGRLV
MHHIG
DR
LULHVHMHQIFDDLUVHG
DD
XV
VVGHHUIRDXXWVHV"HURXWH"
4X
HHQIF
 Garderson calme
 Faire tousser
et cracher

$SSHOHU$
OHS6
S$
HO0
HU8OH6$08 
 Pratiquer
 la manœuvre de Heimlich

0DQ°X0
YUDHQG
KHLPOLFK
°HX+
YH
UHLP
GOHLF+
Poing fermé dans
le creux au-dessus
du nombril,
on place l’autre poing
par dessus,
puis on exerce des tractions
violentes vers soi
et vers le haut.

déglutition
dé
glutition ?
Pour manger, la nourriture est mise en
bouche et mastiquée pour former une
boule homogène compacte appelée bol
alimentaire. Ensuite, les muscles arrières
de la langue et de la gorge se resserrent
pour propulser le bol vers l’arrière.

À ce moment, les voies respiratoires
se ferment pour éviter les fausses routes.

3XLVOHE3RXOLVVHOHGEpRSOODVFHHGMp
XS
VT
jMXVTX¶j
ODXF¶H
O¶HQWUpHOG¶HHQOW¶U°
V
R
S
K
D
J
H
J
U
k
F
H

pHGHO¶°VRSKDJHjJGUHkVFHjGHV
mouvements de contraction des parois.
(Q¿QO¶°
JHVRVS¶RKXDYJUHHVH¶WROXHYEUHROHWOHERO
(QV¿RQSKOD¶°
GHVFHQGGHMXVVFTHXQ¶G
jMOX
¶HVVTWR
XP
¶jDO¶FHVWRPDF

Un problème qui survient pendant
O¶XQHGHO¶X
FQ
HV
HV
Vp
SWHDXSWHHVQSWUHDXvQ
J\LHVS
 KDJLH
Hp
GWHDS
FH
WHHUQX
WUQDHvQGH\UVXSQKHDG
Q¶KpVLWHQ]¶KSpDVVLWjH]HQ
UOHHUQjSYDRUOWHUH
FLP
QpGHFLQ
SDSVDj
UjPYpRGWHUH
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Quand dois-je

consulter
consulter ?

Quelq
Quelques
Q
uelques idé
idées
es de plats
plats
qui permettent d’éviter les aliments risqués

,OYRXVH,OVYWRGXLIV¿FHLOVHWGGHLImastiquer
¿mastiquer
FLOHGH les aliments.
Vous avez retiré certains aliments de
gêne
votre alimentation car ils occasionnaient une gêne.

,GpHVVX
Idées salées
,GFpUHpVHVVXFUpHV

Après avoir avalé vous avez souvent l’impression
que la nourriture est coincée dans votre gorge.
Il vous arrive souvent de tousser voire d’avoir
l’impression de vous étouffer
étouffer en mangeant ou
en buvant ou parfois simplement avec votre salive.

Filet de poisson sans arête
Veau marengo
Escalope de dinde sauce moutarde

Il vous arrive souvent de vous racler la gorge,
gorge
surtout en mangeant.

*UDWLQGH*FUDKWRLQX[GHÀHFXKURVX[ÀHXUV
Cabillaud sauce beurre blanc

Après avoir mangé,
mangé, il vous arrive de régurgiter
des parcelles de nourriture, vous présentez
des vomissements.

Lasagnes traditionnelles
ou saumon épinards
Blanquette de veau

Vous avez des aigreurs d’estomac
ou une sensation d’amertume dans la bouche.

Risotto
Omelette jambon fromage tomate

Crème aux œufs
Clafoutis aux pommes
Charlotte aux poires
Sorbet maison
Moelleux / fondant au chocolat
Cannelés bordelais
Mousse au chocolat
Flan
Tiramisu
Panna cotta

Vous avez perdu du poids dans les derniers mois
de façon inexpliquée.

Salade avocat pamplemousse

Avaler les aliments entraîne parfois des douleurs.
douleurs
Vous appréhendez le moment du repas.

Hachis Parmentier

Riz au lait

Flan de courgettes

Gâteau de semoule

Le temps du repas dure souvent plus d’une heure et/ou
vos proches trouvent que vous mangez lentement
lentement.
4

Smoothies

3UR¿WHURO3
HUVR¿WHUROHV
Crevettes mayonnaise

Pain de poissons
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Crème

Comment choisir mes

me
menus
nus

Quelles

prendre pour les repas

HQIRQFWLRQGHPHVGLIÀFXOWpV"
HQIRQFH
WLQRQIRGQHFWPLRHQVGGHLIP
ÀFHXVOWGpLVIÀ"FXOWpV"
HQIRQFWLRQGHPHVGLIÀFXOWpV"
(QFDV(
GQ
H«
FDVGH«

pprécautions
récautions ?

,OIDXW«,OIDXW«

la position
eYLWHUOHeVYDLWOH
LP
WLWV
HVjSHWLWHV
SHQ
UH
OHQVWVDOjLP
SDUWLFXOHSVDUWVLH
WLF
OOV
HVOH
 QWLOOHV
FF
XVOH VOH
Q
VH
UL]« OHUVL]D«
OLP
EUHHQXW[V¿EUHX[
H
OHQVWVDO¿LP
HQGLYHVH
Q
SG
RLY
UHHDVX[S«
RLUHODHXV[ « OHV
DOLPHQWVDOTLP
XLHFQRWV
OOHTQXWLFSRUR
XWLW VS URGXLWV
OOG
HQ
FpUpDOLHF
UVpUSpDDUOLHH[UVHP
 HPSOH 
SDSUOHH[
Ajouter de la sauce, des matières
grasses pour permettre aux
aliments de descendre plus
facilement.

Sensation d’aliments
coincés

'LI¿FXOWp'
VLG
FD
RQ
pUP
VOp
GP
LI¿HFQLWOV
HVGLI¿FLOHV
VWp
I¿HFXPOWDpVVWLG
HWLP
DVWLFDWe
LRYQLWHUOHeVYpLWOH
OHQ
jPkFKHjU«
PkFKHU«
Préférer une alimentation
moulinée ou les aliments qui
s’écrasent bien en bouche.
Toux fréquente avec de
l’eau plate

Préférer des liquides frais
ou gazeux ou avec du goût.

Si votre toux est fréquente
avec tous les liquides

Opter pour des boissons épaissies
pSDLVVLVVpDSQDWLVYVHLVQVGDXQHWQYHSQKGDXUP
HD
QFSLHKD UPDFLH 

5HÀX[JD
T[XHJDVWULTXH
5VHWÀULX

Éviter les aliments acides et épicés.

Vomissements fréquents

Fractionner les repas.
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Une bonne installation

Etre assis bien droit,
ODWrWHOOpDJWqrUWHHP
KQ
LHWÀpFKLH
OpHJQqWUÀHpPFH
PHQWRQP
UHQWURpQUHQWUp 
au moment d’avaler.
Se placer en face
de son interlocuteur si
possible

Favoriser un environnement
FDOPHVFDDQOP
VH
GLVWDUQ
DVFWG
LRLVQWUDpFYWLLWRHQU pYLWHU
la radio et la télévision)

5

h
habitudes
abitudes

à prendre :
Les
rester vigilant et manger à un rrythme
ythme adapté.

Une position adéquate
pendant et après le repas

Quelques bonnes habitudes au moment du repas
Vp
OLR
ODQGpJOXWLWLRQ
RLDVP
XOIL¿RUUHHUjODP
VQXWIS
SHXYHQWSDSUIHRXLY
VH
¿D
UHUIj
GpJ
OXUWHLWULR
Certains ustensiles et aménagements favorisent une
bonne position, si tel est votre besoin votre médecin peut
vous diriger vers un ergothérapeute.
Garder la tête inclinée vers l’avant pendant tout le repas
DH
¿Q
OHLUVD WYRRLULHV UHpVYSLWLHUD
 UHHUVS
D¿Q GH SURWpJ
UOG
HH
V YSRURLHWpVJ
UWGRHLUHEVRLUpHY LjWH U GH ERLUH j
la bouteille).

voies
respiratoires

œsophage

En position de sécurité,
le larynx déjà en partie
protégé, l’oesophage
est bien ouvert =
SÉCU
SÉCURITÉ
RITÉ

Avec la tête en
extension, les voies
respiratoires sont
grandes ouvertes =
DANGER

Attendre au moins une demi-heure avant de se mettre en
 WVHP
VHTQXWH
 DQOWLPEHLHQQWV  VRLHQW ELHQ
position allon
allongée
gée OH WHPSV TXHOHOH
DOSLP
V VOHRVLH
descendus).
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Faire des petites
bouchées.

Bien mâchB
erien mâcher
et manger
tigue, fatigue,
lentemEennct.as de fa
En cteass de tites
pe
peti
faire des faireledes
le
s
ses danpauses dans
u
a
p
valer chaque
Aue
Avaler chaq
anpgaesroeunmanger en
m
u
o
s
a
re
ret p
.
is.
bouchée avan
sieurs fopis
lusieurs fo
lu
p
e
d’en reprendr
une autre.
Boire entre chaque
bouchée.

Ne pas parl
er en
mangeant.

'JHpP
YR
XVGLDIY
'HPDQLqUHJpQpUDOHVLYRXVDYH]GHVGLI¿FXOWpV
'HPDQLqUH'HPDQLqUHJpQpUDOHVLYRXVDYH]GHVGLI¿FXOWpV
QpDUQDLOqHUHVJLpYQ
RpXUVDODHYHV]LG
HV
¿HF]XOGWpHV GLI¿FXOWpV
jDYDOHULOHVWLPSRUWDQWGHPDQJHUDFFRPSDJQp
jV
DWY
WDJQHWUGDHFFPRDP
QS
JDHJ
UQDpFFRPSDJQp
jDYDOHULOHVWLPSRUWDQWGHPDQJHUDFFRPSDJQp
jDYDOHULOH
LD
POHSURULWODHQVWWGLP
HS
PRDUQ
SDUXQHWLHUFHSHUVRQQH
S
D
U

X
Q
H

W
L
H
U
F
H

S
H
U
V
R
Q
Q
H

SDUXQHWLHUFHSHUVRQQH
SDUXQHWLHUFH SHUVRQQH
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