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Résumé de la présentation Rampe « Prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne
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Dysphagie : ensemble de troubles de la déglutition lors de la progression de la nourriture ou de la salive
de la bouche à l’estomac, via le carrefour aérodigestif
Fréquent : 16% >70 ans et 33% >80 ans

Quelles causes ?




Presbyphagie : processus naturel de vieillissement
Causes neurologiques, ORL, post-chirurgicales, post-irradiation, médicamenteuses

Quand y penser ?


Changement dans les habitudes alimentaires, allongement de la durée des repas, perte de plaisir et
anxiété lors des repas



Toux ou respiration difficile lors des repas ou après les repas, épisodes fréquents d’infections
respiratoires et pneumonies d’inhalation



Gêne au niveau de la gorge lors de la déglutition, modification de la voix



Amaigrissement involontaire, dénutrition
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Troubles de la déglutition et logopédie

Comment proposer une prise en charge en logopédie en cas de
suspicion de troubles de la déglutition ?

Le médecin généraliste prescrit
un bilan logopédique

Le logopède réalise le bilan de la
déglutition

Le patient est incapable de
réaliser des examens
complémentaires , situations de
soins palliatifs,...

Le patient est adressé au
spécialiste ORL, neurologue ou
gériatre

Le logopède émet des
conclusions et prodigue des
conseils au patient et à ses
proches

Examens complémentaires ET
prescription de logopédie par le
spécialiste

Pas de suivi logopédique

Suivi logopédique avec prise en
charge régulière par le logopède
selon le projet thérapeutique et
le bilan multidisciplinaire

Quelques trucs et astuces
Techniques :





Flexion du cou vers l’avant lors de la déglutition
Technique de Mendelson
Résistance du front
Se positionner du côté paralysé pour alimenter un patient hémiplégique
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Troubles de la déglutition et logopédie

Aliments :


Aliments à éviter :
o



Pain aux céréales et graines, fruits avec des petits pépins, aliments saupoudrés de sucre ou de cacao,
aliments fibreux ou de petite taille, aliments gluants ou collants

Aliments à privilégier :
o

Aliments correspondant au goût du patient, aliments humides et faciles à mastiquer, aliments stimulant
la sensibilité buccale (aliments épicés, salés, poivrés, pétillants, chauds, froids)

o

Adaptation des textures et épaississants

o

Hiérarchiser la prise alimentaire, commencer par les aliments caloriques

Matériel


verre à encoche nasale, canard, assiette creuse, couverts adaptés, courbés, lestés

Environnement rassurant et sans perturbation
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