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INTRODUCTION 
 

Au cours des vingt dernières années, il y a eu une reconnaissance accrue du lien complexe entre les 

troubles de l'alimentation et les troubles de la déglutition chez les enfants, cependant leur approche 

peut être entravée par le manque de connaissances. 

La déglutition fait référence à l’avancée des aliments et des liquides depuis leur placement 

dans la bouche jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans l'œsophage. La succion, la mastication et la propulsion 

du bol alimentaire sont trois processus physiologiquement distincts se produisant pendant la 

déglutition 

En plus de fournir de la nourriture et de l'hydratation, la déglutition remplit d'autres fonctions, 

telles que l'élimination de la salive et des sécrétions muqueuses des cavités buccales, nasales et 

pharyngées.  

L'alimentation est un terme large pour englober le processus d'obtention de nourriture / liquide 

dans la bouche.  La mastication en fait partie car elle permet de  déplacer la nourriture / le liquide dans  

la bouche puis  dans le pharynx  afin d’initier la déglutition.  

La fonction sensorimotrice se réfère à tous les aspects des fonctions sensorielles et motrices 

impliquant les structures de la cavité buccale et du pharynx liées à la déglutition  

Les troubles de l’oralité alimentaire peuvent être causés par des difficultés fonctionnelles telles 

que des troubles de la déglutition ou encore par des troubles sensoriels. 

Le terme trouble d'alimentation fait référence à un apport alimentaire inapproprié et à ses 

conséquences médicales, nutritionnelles et psychosociales associées. Lorsque l'alimentation est 

interrompue, les séquelles peuvent inclure la malnutrition, des anomalies comportementales et une 

détresse grave pour la famille et l'enfant.  Les troubles de la déglutition (TD) concernent un processus 

volontaire et réflexe anormal de la fonction de déglutition. 

Par conséquent, tous les enfants souffrant de troubles de l'alimentation n'ont pas 

systématiquement des troubles de la déglutition, a contrario, les troubles de la déglutition peuvent 

entraîner le développement de troubles de l'alimentation.  

Ainsi, l'alimentation du nouveau-né, du jeune enfant et de l'adolescent à croissance rapide est 

une activité  ayant des conséquences de grande envergure d’autant plus chez l’enfant en situation de 

polyhandicap dont les problèmes sont complexes, multiples et intriqués.  

Ils continueront de remettre en question les systèmes de soins de santé, d'éducation et d'adaptation 

/ réadaptation, car nombre de ces enfants sont maintenant amenés à vivre plus longtemps, rester en 

meilleure santé et avoir de plus grandes attentes pour mener une vie pleine et productive. 

Cependant, ils existent de nombreux défis liés à la prise en charge des enfants souffrant de 

troubles de déglutition et de l’alimentation.  

Premièrement, la reconnaissance des troubles est l’un des enjeu important dans la prise en charge des 

TD puis l’approche pluri disciplinaire qui concerne tous les proches de l’enfant ( parents, soignants 

médecins, orthophonistes ….) afin d’avoir une prise en charge cohérente. 

Parmi les nombreux acteurs qui gravitent autour de ses enfants, les centres médico sociaux ont une 

grande place concernant les enfants en situation de polyhandicap. Les enfants y passent plusieurs 
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heures, parfois leurs journées et pour certains même il s’agit de leur hébergement principal. Les 

soignants sont donc en premières lignes et leur participation est capitale dans la prise en charge pluri 

disciplinaire. Ils sont donc aussi les premiers à donner les signaux d’alertes.  

 L’utilisation d’un test fiable, valide et reproductible comme le PEDI-EAT 10 pourrait alors 

permettre de caractériser de manière objective le TD et d’intégrer leur prise en charge dans le parcours 

de soin des enfants en situation de polyhandicap.  

Ce questionnaire ayant de bonnes propriétés psychométriques pourrait permettre d’étudier la 

prévalence des troubles de déglutition au sein des IME. Par ailleurs, il est légitime de nous poser la 

question de leurs modalités de dépistage, de leur prise en charge et même de la cohésion ce cette 

prise en charge entre l’IME et le domicile.  

 

1. Rappels anatomiques  
 

Chez le nourrisson,  l’oropharynx et l'hypopharynx se mélangent en une seule structure. Il n'y a pas 

de véritable oropharynx comme on le voit chez l'enfant plus âgé 

Au fur et à mesure du développement, deux changements anatomiques importants émergent : 

l'angle du nasopharynx à la base du crâne devient plus aigu et s'approche de 90°, et le pharynx s'allonge 

de sorte qu'un oropharynx se crée. (cf figure 1 et tableau 1)  

 

 

Figure 1- Anatomie oro-pharyngée du bébé et de l’enfant. 

Source : Pediatric swallowing and feeding. Assessment and management. Auteurs : J.Arvedson, 

L.Brodsky, M.A Lefton-Greif  

 

 

 



27 
 

 

Localisation Nouveau- né Enfant  

Cavité orale La langue remplie la cavité 
Absence de dent 
La langue reste plaquée contre 
le palais 
Petite mandibule 

Cavité plus large 
Présence de dents 
La langue reste sur le plancher 
buccal 
Muscles buccinateurs 
permettent la mastication 

Pharynx Pas d’oropharynx 
Angle obtus du nasopharynx 

Présence de l’oropharynx 
Angle de 90° du nasopharynx 

Larynx Epiglotte étroit et vertical 
Position plus haute par rapport 
à l’adulte 

Epiglotte plus large 
A partir de 2ans, position 
cervicale similaire à l’adulte 

Tableau 1- Différences anatomiques au niveau des voies aériennes supérieures entre le nouveau-né et l'enfant. 

Source : Pediatric swallowing and feeding. Assessment and management. Auteurs : J.Arvedson, 

L.Brodsky, M.A Lefton-Greif  

 

 

1.1. La Cavité buccale (bouche) 
 

La cavité buccale est impliquée dans l'ingestion de nourriture, la vocalisation et la respiration 

orale. Les structures dans la bouche sont importantes pour la formation de bolus et le transit oral. Les 

défauts anatomiques des lèvres, du palais, du maxillaire, de la mandibule, des joues ou de la langue 

peuvent compromettre les fonctions de succion et déglutition.  

Les muscles impliqués dans la formation de bolus et le transit oral comprennent le 

digastrique, le palatoglosse, le génioglosse, le styloglosse, le géniohyoïdien, le mylohyoïdien, les 

buccinateurs et les muscles intrinsèques à la langue. Les Nerfs crâniens impliqués sont les nerfs 

trijumeau (V), facial (VII), glosso-pharyngien (IX), vague (X), spinal (XI) et hypoglosse (XII). 

Concernant  la déglutition fonctionnelle, la cavité orale intervient dans les dynamiques : (cf 

figure 2) 

- labio jugale pour l’occlusion labiale et la mastication faisant intervenir le nerf facial , 

- mandibulaire pour l’ouverture et la fermeture de la bouche faisant intervenir le nerf 

trijumeau (V3) , 

- linguale faisant intervenir le nerf hypoglosse , 

- vélaire avec l’occlusion vélo-linguale grâce au palato-glosse innervé par le XII et l’occlusion 

vélo-pharyngé faisant intervenir le nerf vague et le nerf spinal,  
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Figure 2 - Dynamique vélaire 

Source : Pediatric swallowing and feeding. Assessment and management. Auteurs : J.Arvedson, 

L.Brodsky, M.A Lefton-Greif  

 

1.2. Le Pharynx 
 

1.2.1 L'oropharynx : 

L’oropharynx commence à la surface postérieure des piliers amygdaliens antérieurs et s'étend 

jusqu'à la paroi pharyngée postérieure. Sa limite supérieure est parallèle à l'aspect pharyngé du palais 

mou dans une ligne s'étendant jusqu'à la paroi pharyngée postérieure.  

La propulsion de la langue déplace le bolus vers l'arrière et aide ainsi à l'élévation du palais mou et 

ferme le nasopharynx du reste du pharynx. Des défauts anatomiques ou fonctionnels du palais mou 

peuvent entraîner un reflux nasopharyngé lors des repas. 

L'adénoïde est une masse de tissu lymphatique située derrière la cavité nasale, au niveau du toit 

du nasopharynx. Au cours des premières années de vie, l'adénoïde augmente de taille. L'involution 

commence vers l'âge de 8 ans et se prolonge jusqu'à la puberté. Une hypertrophie excessive de 

l'adénoïde peut provoquer une obstruction nasale et des difficultés d'alimentation. 

La limite inférieure de l'oropharynx est à la base de la langue et comprend l'épiglotte et les 

vallécules.  L'amygdale linguale se trouve le long de la base de la langue. Lorsque l'amygdale linguale 

s'agrandit, elle peut empiéter sur les vallécules et provoquer une importante maladie des voies 

respiratoires, de l'alimentation et du reflux.  

 

À l'âge de 4 ans, la base de la langue est anatomiquement séparée du larynx dans le plan vertical et 

devient ainsi le bord antérieur de l'oropharynx. 
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1.2.2 L'hypopharynx (parfois appelé pharynx laryngé) : 

L’hypopharynx s'étend de la base de l'épiglotte au niveau de l'os hyoïde jusqu'au muscle cricopharyngé 

(cf figure 3). Antérieurement, il se termine à l'entrée du larynx au-dessus des vrais cordes vocales et 

comprend le cartilage cricoïde (cf figure 4).  

 

 

Figure 3- Coupe sagittale du larynx. 

Source : CHU du Québec. Université de Laval  

https://www.chudequebec.ca/getmedia/45e9a895-d52e-441f-9258 

4d94fa1c5674/823_01_039_Myotomie_cricopharynge_VF.aspx 

 

 

 

Figure 4- Anatomie du pharynx et du larynx, aspect latéral. 

Source : https://palli-science.com/imageries-cou-orl 
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Sauf lors de la déglutition, des éructations ou des régurgitations, le muscle crico-pharyngien 

est dans un état de contraction tonique fonctionnant comme le sphincter supérieur de l’œsophage 

(SSO).  

Les sinus piriformes sont des poches latérales  juste en dessous de l'entrée du larynx. L'élargissement 

vertical de cet espace permet le développement de la parole humaine (cf figure 5). Les muscles 

constricteurs ( supérieur, moyen et inférieur) permettent le péristaltisme pharyngé.  

 

 

Figure 5- Hypopharynx, vue postéro-latérale 

Source : https://palli-science.com/imageries-cou-orl 

 

1.3 Le Larynx 
 

Le larynx est une structure complexe qui correspond à l'entrée supérieure de la trachée. Le larynx se 

compose principalement de cartilages (cf figure 6), suspendus par des attaches musculaires et 

ligamentaires à l'os hyoïde et aux vertèbres cervicales. Les cartilages comprennent l'épiglotte, le 

cartilage thyroïdien, le cricoïde et les aryténoïdes appariés, les cunéiformes et les cartilages corniculés.  

Chez la plupart des humains, l'épiglotte joue un rôle dans la protection des  voies respiratoires, 

cependant, il existe des exemples d'enfants avec une absence d’épiglotte congénitale et présentant 

une alimentation orale fonctionnelle. [47] 

 

https://palli-science.com/imageries-cou-orl
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Figure 6- Vue antérieure et postérieure du larynx 

Les muscles intrinsèques du larynx forment les vraies et fausses cordes vocales (cf figure 7).  Ils sont 

impliqués dans la protection des voies respiratoires. Les faux plis vocaux (plis ventriculaires) vont plutôt 

réguler l'expiration de l'air des voies respiratoires inférieures [76]. En revanche, les véritables cordes 

vocales ne résistent pas à l'air expiré mais peuvent empêcher l'air inspiré (et les matières étrangères) 

de pénétrer dans le larynx. Ainsi, des anomalies anatomiques spécifiques au niveau laryngé doivent 

être précisément définies pour éviter les séquelles graves d'un larynx incompétent. 

Les muscles extrinsèques sont les muscles du plancher buccal, de la langue, du pharynx et de 

la musculature cervicale. Fonctionnellement, lors de la dynamique laryngée, ces muscles permettent 

l’élévation et la projection en avant du larynx au moment de la déglutition. 
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Figure 7- Larynx en position d’inspiration puis de phonation 

Source : https://www.medicinus.net/diagnostic-dyspnees-laryngees/?lang=en 

 

Les trois principales fonctions du larynx sont la protection des voies respiratoires inférieures 

(notamment par les cartilages aryténoïdes et les deux paires de plis vocaux), la respiration et la 

phonation. 

Des récepteurs chimiques et thermiques se trouvent également dans le larynx supra-glottique (cf 

figure 8) et sont sensibles à divers stimuli. En particulier, les récepteurs sensibles à l'eau chez les 

nourrissons et les jeunes enfants peuvent expliquer la réponse favorable au brouillard ou aux 

humidificateurs chez les enfants atteints de laryngo-trachéite [76]. 

 

Figure 8- Coupe sagittal du larynx 

Source : Pediatric swallowing and feeding. Assessment and management. Auteurs : J.Arvedson, 

L.Brodsky, M.A Lefton-Greif  
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 Le nerf laryngé récurrent (NLR) ipsilatéral (provient du nerf vague) innerve tous les muscles 

intrinsèques du larynx à l'exception des muscles cricothyroïdiens qui sont innervés par la branche 

externe du nerf laryngé supérieur (NLS), également branche du X. Seuls les muscles inter-aryténoïdien 

reçoivent une innervation bilatérale des nerfs laryngés récurrents. Tous les muscles intrinsèques du 

larynx sont impliqués dans l'adduction, à l'exception des muscles crico-aryténoïdes postérieurs, seuls 

abducteurs des cordes vocales. Quand il existe une paralysie du NLS, il se produit un raccourcissement 

de la corde vocale du côté homolatéral, ce qui donne une apparence d'asymétrie ou d'inclinaison du 

larynx. En revanche, la paralysie du NLR entraîne une position paramédiane. 

 

1.4 L’Œsophage  
 

L'œsophage est un tube musculaire tapissé de muqueuse qui propulse les aliments de 

l'hypopharynx vers l'estomac. Le muscle cricopharyngé est le principal muscle du sphincter supérieur 

de l’œsophage (SSO) et forme la jonction entre l'hypopharynx et l'œsophage. Le sphincter inférieur de 

l’œsophage (SIO) forme la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Le SIO a des relaxations transitoires 

contrairement au SSO qui est en contraction tonique. Ces sphincters aident à garder l'œsophage vide 

entre les déglutitions.  

Le tiers supérieur de l'œsophage est composé de muscles striés similaires aux muscles 

constricteurs du pharynx et les deux tiers inférieurs sont constitués de fibres musculaires lisses. Le 

pharynx et l'œsophage proximal sont les seules régions du corps où le muscle strié n'est pas sous 

contrôle neuronal volontaire. 

 

2. Physiologie   
 

La déglutition est considérée comme l'une des fonctions les plus complexes car elle comprend 

plusieurs zones anatomiques avec des composants volontaires et involontaires et nécessite 

simultanément l’inhibition de la respiration. Cette fonction est contrôlée par des générateurs de motifs 

dans le tronc cérébral qui sont modulés par le cortex cérébral ainsi que par des afférences sensorielles. 

La coordination neuromusculaire doit engager le système nerveux central (SNC), l'apport sensoriel 

afférent, les réponses motrices des muscles volontaires et involontaires, le tronc cérébral et le système 

nerveux entérique (ENS). 

Bien que les fonctions nécessaires pour effectuer le travail de chaque phase de déglutition puissent 

se chevaucher, à des fins de discussion, la déglutition sera décrite en cinq phases (cf figure 9) :  

1. Préparation orale (également connue sous le nom de formation de bolus)  

2. Transit oral 

3. Initiation pharyngée 

4. Déglutition pharyngée  

5. Transit œsophagien 
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Les deux premières phases sont sous contrôle neuronal volontaire. La phase pharyngée a un 

contrôle à la fois volontaire et involontaire. La phase œsophagienne est sous contrôle involontaire.  

 

 

Figure 9- Les phases normales de la déglutition chez l’enfant. 

A. Phase orale, formation du bolus se dirigeant dans la partie postérieure de la cavité orale B. Initiation 

de la phase pharyngée C. Projection du bolus à travers le pharynx et protection des voies aériennes D. 

Fin de la phase pharyngée et entrée du bolus à travers le SSO E. Transit œsophagien  

Source : Pediatric swallowing and feeding. Assessment and management. Auteurs : J.Arvedson, 

L.Brodsky, M.A Lefton-Greif  

 

Les mécanismes impliqués dans la clairance pharyngée normale comprennent la salivation, la 

déglutition et le péristaltisme. Tous peuvent être significativement altérés chez les patients souffrant 

de troubles de la déglutition. La séquence des événements de clairance est perturbée par le bavage, 

la diminution du nombre de déglutition et le péristaltisme anormal, tous observés fréquemment chez 

les enfants atteints d’une dysfonction sensorimotrice buccale. Le retard dans la clairance ouvre la voie 

à un cercle vicieux d'œsophagite par reflux. 

 

2.1 Préparation orale / formation de bolus 
 

La durée de la phase de préparation orale varie considérablement, en fonction de la texture de 

l'aliment et du niveau de compétence orale de l'enfant. À mesure que les enfants commencent à 

ingérer des textures plus épaisses et grumeleuses, la formation de bolus peut durer plusieurs secondes. 

La prise orale de liquide varie considérablement d'un enfant à l'autre, mais il est généralement 

maintenu dans la cavité buccale pendant moins de 2 secondes.  

La fermeture des lèvres est nécessaire afin qu'aucun liquide ou nourriture ne s’échappe. Certains 

enfants peuvent déplacer du liquide (et parfois de la nourriture) dans la bouche avant de former un 

bolus cohésif qui sera ensuite maintenu entre la langue élevée et le palais dur.  

Les muscles digastrique, génioglosse, géniohyoïdien et mylohyoïdien aident à l'élévation de la langue. 

Le bolus est maintenu dans une rainure médiane de la langue créée par le mouvement des muscles 
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intrinsèques de la langue, et les bords latéraux de la langue butent contre le palais dur. Les muscles 

buccinateurs aident à générer une succion chez les nouveau-nés et à maintenir la nourriture entre les 

dents chez les nourrissons plus âgés et les enfants. Au cours de ce processus, le palais mou est en 

position abaissée par l’action du muscle palatoglosse et repose contre la base de la langue. Cette 

position empêche le bolus de pénétrer dans le pharynx avant la déglutition. Les voies respiratoires 

restent ouvertes et la respiration nasale se poursuit jusqu'à ce qu'une déglutition pharyngée soit 

initiée. 

 

2.2 -Transit oral  
 

Le transit oral est sous contrôle neuronal volontaire et commence par la propulsion 

postérieure du bol alimentaire par la langue et se termine par l'initiation d'une déglutition pharyngée. 

Les actions volontaires dans la manipulation d'un bolus de nourriture ou de liquide comprennent 

l'élévation et le mouvement postérieur de la langue, aidés en partie par le muscle styloglosse.  Le 

contact séquentiel de la langue avec le palais dur et mou se produit lorsque le bolus est propulsé dans 

le pharynx. L'élévation du palais mou contre la paroi pharyngée postérieure scelle le nasopharynx et 

empêche le reflux nasopharyngé.  

Le moment du transit oral ne varie pas selon la texture et est minime chez les nourrissons et inférieur 

à 1 seconde chez les enfants. 

 

2.3 -Initiation pharyngée  
 

La localisation anatomique précise pour l'initiation de la déglutition pharyngée est variable et 

aucun rapport n'a été publié chez l'enfant. Elle peut se produire au niveau des piliers amygdaliens 

antérieurs, de la base de la langue, des vallécules ou des sinus piriformes. Les adultes 

asymptomatiques semblent initier la déglutition pharyngée avec une plus grande fréquence dans les 

vallécules, tandis que les adultes et les personnes âgées symptomatiques initient plus souvent la 

déglutition pharyngée dans l'hypopharynx et les sinus piriformes [98].  

L'apport sensoriel et la rétroaction pendant la formation d'un bolus et le transit oral sont 

essentiels à la déglutition normale. Les capteurs riches et diversifiés comprennent des 

mécanorécepteurs (toucher, pression), des récepteurs de la douleur, des récepteurs proprioceptifs 

(forme, emplacement), chimiques et des récepteurs spéciaux pour le goût, l'odeur et la température. 

Les mécanorécepteurs situés dans la langue, les dents, le palais mou et le palais dur aident à moduler 

les muscles de la mastication par des voies intégratives du tronc cérébral.  

L'initiation de la fonction de déglutition pharyngée est sous contrôle neuronal volontaire et 

devient involontaire en fin de déglutition pharyngée. Cette fonction est sous le contrôle des nerfs 

crâniens (CN) V, IX et X qui synapsent dans le centre de déglutition situé dans la moelle. 
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2.4 - La déglutition pharyngée 
 

L’étape de déglutition pharyngée est critique car c’est le moment à haut potentiel de fausse 

route. La propulsion à la base de langue est importante pour l'initiation de la déglutition pharyngée.  

L'apport sensoriel se poursuit dans des régions spécifiques des noyaux du trijumeau (V) et du 

noyau du tractus solitaire du tronc cérébral [58]. La phase pharyngée commence par la déglutition 

volontaire et l'élévation du palais mou pour fermer le nasopharynx. Les constricteurs pharyngés se 

contractent pour propulser le bolus à travers le pharynx. Simultanément, le larynx est fermé pour 

protéger les voies respiratoires. Il n'y a pas d'interruption du mouvement du bolus postérieur avec 

une déglutition normale.  

D'un point de vue biomécanique, la phase de déglutition pharyngée peut être divisée en six sous-

étapes [58] : 

1. Elévation et rétraction du palais mou qui se traduit par la fermeture du nasopharynx 

2. Ouverture du SSO (relaxation et ouverture passive avec mouvement laryngé antérieur) 

3. Fermeture laryngée au niveau du vestibule laryngé 

4. Initiation du mouvement par la langue 

5. Propulsion de la langue 

6. Clairance pharyngée.  

Le muscle génioglosse pourrait être le premier muscle de la langue à initier la déglutition 

pharyngée.  

Lorsque la déglutition se produit, le larynx engage plusieurs mécanismes pour assurer la 

protection des voies aériennes : 

1. La respiration cesse. 

2.  L'élévation laryngée et le mouvement antérieur soutenus par l'os hyoïde amènent le 

larynx sous la base de la langue. L'élévation contribue à la fermeture de l'entrée des voies 

respiratoires. Le mouvement vers l'avant contribue à l'ouverture du sphincter œsophagien 

supérieur [51].   

3. L'épiglotte détourne latéralement la nourriture dans les sinus piriformes, mais pas 

également chez tous les individus. Les sinus piriformes s'ouvrent ensuite dans l'entrée 

œsophagienne lors de l'ouverture simultanée du SSO  

4. Les plis ary-épiglottiques se déplacent dans une direction antérieure et médiale pour 

couvrir la glotte.  

5. La fermeture du larynx commence au niveau des plis vocaux et progresse vers le haut 

jusqu'au vestibule laryngé [3] [4].  

L'épiglotte est descendue sur la glotte lors de la déglutition et dévie le bolus avalé latéralement 

et postérieurement vers l'œsophage. Cependant elle n'est pas indispensable dans la fermeture 

glottique ou la prévention des fausses routes mais elle joue un rôle important et actif chez la plupart 

des individus.  

Le réflexe de la toux est un mécanisme majeur de protection des voies respiratoires [88]. La 

toux est déclenchée par des récepteurs sensoriels stimulés dans le larynx et l'espace sous-glottique et 

transmis au tronc cérébral par le nerf vague (X). Immédiatement après la stimulation de ces récepteurs, 

la glotte est fermée et une toux explosive s'ensuit.   
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Le début de l'adduction des cordes vocales a été le premier événement à se produire dans la 

séquence de déglutition oropharyngée. Shaker et collègues (1990) ont noté que la simple introduction 

de liquide dans la bouche provoquait souvent une adduction partielle des cordes vocales, ce qui 

suggère qu'il peut y avoir des fibres afférentes sensorielles dans la cavité buccale qui stimulent le 

mécanisme de protection de la fermeture du larynx [79]. Un simple réflexe oro-glottal ou une fonction 

cérébrale supérieure peut être impliqué. La fermeture du pli vocal résulte principalement de la 

contraction des muscles adducteurs laryngés intrinsèques. 

 

2.5 -Transit oesophagien  
 

Le transit œsophagien est caractérisée par une onde péristaltique automatique qui transporte 

le bolus vers l'estomac et se termine lorsque la nourriture passe à travers la jonction gastro-

œsophagienne. Le péristaltisme primaire est déclenché dans la phase pharyngée de déglutition et 

passe du SSO au SIO en une seule contraction diffuse. Il est associé à un arrêt de la respiration [41]. Le 

péristaltisme secondaire est déclenché par une provocation œsophagienne et est indépendant des 

séquences de déglutition. Les vagues se produisent à partir du milieu de l'œsophage et s'étendent à 

l'estomac.  

Le péristaltisme induit par la déglutition se propage normalement à environ 2 à 4 cm/s et 

traverse le corps entier de l'œsophage en 6 à 10 secondes chez les enfants [5] [28]. Un œsophage 

inactif, distendu et une relaxation continue du SIO peuvent résulter d'une déglutition rapide observée 

pendant l'alimentation et augmenter le risque de reflux gastro-œsophagien (RGO). 

 

2.6 - Contrôle central de la déglutition 
 

Bien que des recherches approfondies aient été menées sur de nombreuses années avec des 

résultats importants, la connaissance de l’ensemble des mécanismes neuronaux responsables de la 

déglutition reste incomplète [40]. 

Le contrôle neuronal s’effectue par :  

-Le cortex cérébral  

-Les afférences sensorielles 

 -Le noyau du tractus solitaire et le noyau ambigu 

- Les interneurones  

Le cortex cérébral permettrait un contrôle moteur par l’apprentissage de mouvements 

répétitifs au niveau oropharyngé (apprentissage de schéma moteur) [7] et intervient plutôt à partir 

de 6 mois où la praxie corticale se met en place. Le rôle du cortex et de l’environnement sur le 

comportement alimentaire apparaît plus clairement. L’apprentissage de ces schémas est favorisée 

par la mise en place de connexions inter-neuronales (aires pariétales et frontales ascendantes) qui 

permettent une maturation de la commande neurologique après la naissance. La notion de 

stimulation répétitive pluri quotidienne est importante pour le bon développement. 
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Une fois le réflexe de déglutition déclenché, par la mise en route de la cascade de commande 

polysynatpique son déroulement ne peut être arrêté, ni la séquence des évènements être modifiée 

[56].  Cependant, un rétrocontrôle sensoriel est important pour un contrôle moteur précis de la 

déglutition oropharyngée.  Les informations sensorielles sont initialement traitées lors de la 

planification, de l’exécution et de l’évaluation d’une action [40]. La taille du bolus, le goût, la 

température, l'emplacement et la consistance ont des récepteurs bien définis et sont détectés à de 

nombreux niveaux du SNC. 

L'apport des nerfs crâniens sensoriels aux centres de déglutition du tronc cérébral est fourni 

principalement par les nerfs glossopharyngés (IX) et vague (X), avec une certaine contribution de la 

branche maxillaire du trijumeau (V2) et de la face (VII). Ils apportent des informations sur le goût et 

les sensations de la langue et de la muqueuse bucco-pharyngée, ainsi que des informations 

proprioceptives de la musculature impliquée. Les centres de déglutition peuvent aussi recevoir des 

informations des noyaux gris centraux et des centres corticaux supérieurs [55].  

Les stimuli qui déclenchent la déglutition varient d'une région à l'autre. La stimulation 

gustative seule n’est pas suffisante, [29] le toucher léger est le stimulus le plus efficace au niveau des 

piliers du voile du palais, le toucher intense au pharynx postérieur et l'eau au larynx postérieur [80] 

[84]. Les piliers du voile du palais, le pharynx et le larynx postérieur fournissent les stimuli sensoriels 

nécessaires pour provoquer une déglutition [57] [83]. Ainsi, La stimulation des nerfs périphériques (NC 

X et IX) de la partie postérieure de la langue et de la région oropharyngée provoque la déglutition. Les 

fibres sensorielles de ces deux paires de nerfs crâniens se rejoignent au niveau central et font synapse 

au niveau du noyau du tractus solitaire et autour du noyau ambigu. (cf figure 10)  

 

 

Voies descendantes supra nucléaire 

(corticales et sous corticales) 

 

Faisceau solitaire 

 

Noyau du tractus solitaire  

Et  

Formation réticulée ventro-médiale 

(Générateur de motifs centraux) 

 

Noyaux de paires crâniennes 

V, VII, IX, X, XII  

 

Figure 10 : Les principales voies nerveuses centrales et périphériques de la déglutition.  

Source : Pediatric swallowing and feeding. Assessment and management. Auteurs : J.Arvedson, 

L.Brodsky, M.A Lefton-Greif  

Afférences : Nerfs crâniens 

(V, VII, IX, X)   

 

 

Efférences : Nerfs crâniens 

(V, VII, IV, X, XII)   

   Figure 10- Les principales voies nerveuses centrales et périphériques de la déglutition. 
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 En conclusion, le réflexe de déglutition provient d’une origine centrale qui peut être modulé 

ou renforcé par la rétroaction de l'entrée sensorielle, mais dont il ne dépend pas. La modification par 

rétroaction sensorielle des processus de déglutition orale et pharyngée est régie par des récepteurs 

linguaux qui détectent la taille du bolus avant l'initiation d'une déglutition. Il est également possible 

qu'une modification de la rétroaction sensorielle se produise pendant la séquence de déglutition. 

 

2.7. Maturation de la command neurologique [1] 

A la naissance, le système nerveux central est immature. La maturation s’effectue dans deux 

directions: la myélinisation des fibres nerveuses et la connexion interneuronale permettant la mise en 

place de la neuro motricité alimentaire.  

 

Myélinisation  
 

C’est la fabrication de la myéline autour des axones. La myéline apparaît sur les nerfs dès le 4e mois 

de grossesse et se termine vers 2 ans. Elle permet une conduction plus rapide des influx nerveux.  

 

Connection inter-neuronale  
 

A la naissance, le nouveau-né possède une succion-déglutition réflexe monitorée par les centres 

bulbaires de la déglutition. A la première tétée, des connexions interneuronales vont s’établir au 

niveau des aires pariétales ascendantes sensitives et aires frontales ascendantes motrices, permettant 

de mémoriser les sensations et schémas moteurs. On observe donc une maturation de la succion-

déglutition qui devient plus performante. La notion de stimulation répétitive pluriquotidienne, 

s’incluant dans le rythme circadien, est primordial dans le bon développement.  

 

La synergie « anatomie – maturation neurologique »  [1] 

 

Parallèlement au développement de la praxie corticale à partir de 6 mois, l’anatomie oropharyngée 

se modifie, le larynx descend, les végétations adénoïdes participent à l’occlusion des fosses nasales, la 

cavité buccale s’agrandit et laisse place aux mouvements linguaux. Ces évolutions associées à la mise 

en place de mastication volontaire permettent le démarrage de l’alimentation à la cuillère. 

La motricité buccale se développe, la mandibule et la langue se mouvent alors latéralement, en 

permettant aux aliments d’être volontairement mobilisés, gardés dans la bouche puis propulsés vers 

l’arrière, pour être déglutis automatiquement.  

Cette étape dépend de l’état cortical, du développement des voies pyramidales et extra 

pyramidales ainsi que de l’évolution psychomotrice et affective du nourrisson.  
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La synergie entre les modifications anatomiques et la maturation neurologique permettent la mise 

en place de la neuromotricité alimentaire qui équivaudra à celle de l’adulte vers l’âge de deux ans. Le 

comportement de succion, dépendant des facteurs affectifs, peut persister avec une coordination 

motrice différente. 

 

Notion de période sensible  

 

Une période sensible est un laps de temps durant lequel le cerveau de l’enfant est le mieux 

disposé biologiquement pour acquérir une nouvelle habileté. C’est la notion de plasticité cérébrale « 

attendant de recevoir de l’expérience » et qui est liée à la synaptogénèse naturelle du début de la vie 

(par opposition à la plasticité « dépendante de l’expérience » liée à la synaptogénèse due à l’exposition 

à des environnements complexes tout au long de la vie). Les périodes sensibles doivent être vues 

comme des « fenêtres d’opportunités ». Passé ce délai, l’apprentissage reste possible même s’il est 

plus long [21].  

Ce concept est applicable dans le domaine du développement du comportement alimentaire 

avec l’existence des périodes sensibles durant lesquelles il est souhaitable de proposer de nouvelles 

textures, notamment solides. 
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3. Trouble de déglutition (TD)  
 

L’épidémiologie des TD chez l’enfant est peu renseignée dans la littérature.  La prévalence des TD 

chez l’enfant dans la population générale serait de 1% par an aux Etats-Unis [13]. La prévalence chez 

l’enfant en situation de handicap est plus importante variant de 35 à 80% chez les enfants atteints de 

pathologies neuromusculaires et jusqu’à 90% chez les paralysés cérébraux. [10] [70]. Il n’existe pas 

de données fiables concernant l’incidence des TD. Au cours de la première année de vie, parmi les 

enfants atteints de PC, on estime que 57% ont des problèmes de succion, 38% de déglutition et 33% 

de malnutrition [70].  

 

Environ 40% des enfants  sont nés avant terme et ce  nombre  est en augmentation (Organisation 

mondiale de la santé [OMS], 2017). La prévalence d'enfants souffrant de troubles de la déglutition et 

de l'alimentation a augmenté en partie en raison des récents progrès médicaux et technologiques, 

qui ont amélioré la survie de nombreux nourrissons et enfants. Comparativement aux nourrissons 

nés à terme, les nouveau-nés prématurés courent un risque accru de complications respiratoires et 

neurologiques qui peuvent produire ou exacerber des difficultés d'alimentation [30] [54].  

En conséquence, les systèmes de soins de santé, d’éducation et d’adaptation/réadaptation 

sont remis en question devant la complexité de prise en charge de ces enfants atteints de troubles de 

déglutition.  

 

3.1. Définition  

La dysphagie correspond à une difficulté au cours de la déglutition, qu’elle soit de liquide ou de 

solide.  

Les mécanismes et conséquences de la dysphagie sur le déplacement du bol alimentaire restent 

aléatoire avec des variations liées :  

 

- Aux bolus (caractéristiques physico chimiques : volume, consistance, viscosité) 

- Aux patients (caractéristiques anatomiques)  

- Aux circonstances (modalités de prise alimentaire : succion, mastication, environnement : 

type de mise en bouche, stimulations environnantes) 
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3.2 Sémiologie  :  
 

 

Phase  Symptômes  

Phase orale préparatoire • Fermeture incomplète de la bouche  
• Mauvais contrôle de la langue  
• Bavages  
• Faiblesse des muscles faciaux  
• Incapacité à boire, à mastiquer  
• Intolérance à certaines textures 
 

 
Phase orale 
 

• Stase dans la cavité buccale  
• Amoncellement des aliments dans les joues  
• Allongement du temps et stagnation des 
aliments  
• Mastication excessive  
• Difficulté à initier la déglutition 
 

Phase pharyngée 
 

• Réflexe pharyngé excessif ou absent  
• Congestion  
• Sensation d’aliments « coincés » dans la gorge  
• Difficulté respiratoire , toux lors de l’ingestion 
liquide ou solide  
• Déglutition multiple pour un seul bol  
• Respiration audible  
• Douleurs, voix mouillée  
• Mots mal articulés 
 

Phase œsophagienne 
 

• Vomissements  
• Régurgitations  
• Reflux 
 

Tableau 2 : Signes d’alertes des troubles de la déglutition. 

Autres symptômes 

• Diminution des sensations buccales  

• Refus de s’alimenter  

• Anorexie  

• Dénutrition, déshydratation  

• Pneumopathies à répétition 
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3.3 Mécanismes physiopathologiques  
 

Défauts de transport :  
 

Les TD peuvent survenir à différents temps sur le trajet d’acheminement du bolus par un défaut 

de transport au niveau :  

 

1- De l’initiation du temps oral  

2- Du contrôle du bolus  

3- Du transport oral  

4- De l’initiation du temps pharyngé  

5- Du déclenchement du temps pharyngé  

6- Du transport pharyngé ( propulsion lingual, défaut de propulsion pharyngée, défaut de recul 

de la base de la langue)  

7- Du SSO  (défaut de relaxation du SSO)  

 

Défaut de protection des voies aériennes :  
 

Les TD peuvent survenir par une altération des mécanismes de protections des voies aériennes 

par défaut d’expulsion ou par défaut de leur fermeture au niveau :  

 

1- Antérieur de la cavité  buccale  

2- Postérieur de la cavité buccale  

3- Du rhinopharynx  

4- Laryngée ( défaut d’ascension et projection antérieure du larynx, fermeture sus glottique, 

fermeture glottique)  

 

3.4. Conséquences 
 

Les fausses routes (FR) 
 

Une FR est la pénétration d’un corps étranger dans les voies aériennes. Elle se manifeste le 

plus souvent par une toux réflexe à visée de désobstruction. La FR peut se produire à plusieurs 

moments du mécanisme de la déglutition : 

- FR  avant la déglutition par absence de déclenchement du réflexe de déglutition, dû à une 

immobilité des structures actives lors de la déglutition (voile, larynx, pharynx) ou à une anesthésie 

des zones activatrices de la déglutition.  

Il n’y a pas de fermeture anticipée du larynx à l’approche du bolus qui passe alors inévitablement 

dans un larynx ouvert.  
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- FR avant la déglutition par retard de déclenchement du réflexe de déglutition qui s’effectuera 

au niveau pharyngé. 

- FR pendant la déglutition par déficience des structures de protection laryngé.   

- FR après la déglutition par débordement de la stase résiduelle pharyngée, située 

généralement dans les sinus piriformes et vallécules. Cette stase peut alors pénétrer les poumons 

après la déglutition, lors de la reprise inspiratoire.  

- FR secondaires par dysfonctionnement gastro-œsophagien. A cause d’un ralentissement ou 

d’un blocage du transit, une stase alimentaire peut se former et remonter, c’est le reflux gastro-

œsophagien (RGO), très acide. Il provoque des réactions inflammatoires importantes de l’œsophage 

ou des bronches en cas de fausse route. 

- FR silencieuses par abolition du réflexe tussigène  

  

 Dans certains cas (par exemple l’atteinte du nerf pneumogastrique), les capteurs sensitifs 

responsables de la détection des corps étrangers dans la trachée ne fonctionnent plus et les fausses 

routes ne sont plus détectées par le sujet. 

  

La présence de trouble de la déglutition avec fausse route est corrélée avec la survenue de 

pneumopathies infectieuses récurrentes, pneumopathies interstitielles, fibrose pulmonaire, 

bronchiolite chronique [6] [50] [52] [95]. La gravité de la FR dépendra de la nature du bolus, les 

conséquences sont fréquemment plus graves lors de l’aspiration de morceaux que de liquides. 

Cependant, plus un bolus est fluide plus il descendra rapidement dans les poumons. 

Parmi les conséquences, les recommandations de l’European Society for paediatric gastroenterology, 

hepatology and nutrition guidelines (ESPGHAN) insistent sur le risque d'inhalation qui est plus 

important chez les enfants polyhandicapés [74]. 

  L’altération de la prise alimentaire et à fortiori de l’apport énergétique conduit à un retard 

staturo-pondéral avec, à long terme, un potentiel impact sur le développement psychomoteur et la 

maturation neurologique [34] [86]. En conséquence, en découle une durée d’hospitalisation plus 

longue, une qualité de vie moindre [2]et surtout une mortalité plus importante [15]  

L’espérance de vie est corrélée à l’état nutritionnel ( même si elle augmente au cours des 

dernières décennies) [85].  

Or les troubles alimentaires peuvent aussi retentir sur la croissance staturo-pondérale et 

conduire à la dénutrition [45] [64]. 20 à 30 % des enfants porteurs de PC ont des anomalies de 

croissance et 30 à 40 % sont dénutris [39] [90].  

L’évaluation régulière de la croissance staturo-pondérale est donc nécessaire selon les critères 

adaptés à la population des enfants en situation de handicap car le risque de dénutrition est 

important  [44].  
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Le bavage (cf annexe n°1 ) 
 

L’incontinence salivaire, ou bavage, est un phénomène qui s’explique par une hypotonie des 

lèvres et de la langue empêchant le control du joint labial [37] [62] [72].  

La salive a de nombreuses fonctions cruciales dans l’hygiène et la fonction buccale [25]. Elle 

est importante pour le système digestif et pour faciliter la déglutition. Elle procure une protection 

dentaire contre les infections. La xérostomie engendre des difficultés dans l’initiation de la 

déglutition pharyngée.  

Les enfants qui sont incapable de contrôler leur salive ont les plus grandes difficultés dans la 

phase de préparation orale du bolus lors de la déglutition ( phase volontaire). Les enfants atteints de 

PC présentent un bavage et ont généralement une dysfonction sensorimotrice orale [31] [77].  

Une autre cause de bavage serait l’hypersalivation, notamment secondaires aux atteintes 

dentaires comme les caries et les gingivites.  

Or les enfants polyhandicapé tendent à recevoir de façon moins fréquente des soins 

dentaires, ce qui conduit souvent à une maladie parodontale et des gingivites chroniques.  

Une consultation régulière pour un nettoyage dentaire chez les enfants atteints de TD  par un 

professionnel est souhaitable d’autant plus qu’un enfant ayant une gastrostomie est amené à faire 

des dépôts de tartre augmenté [7]. 
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3.5. Etiologies  

Tableau 2- Etiologies de dysphagie d’origine centrale dans l’enfance par anomalies neurodéveloppementales de la 
déglutition.   

Aigu  Hypoxie-ischémie  

Encéphalopathie  

Hémorragie intracrânienne 

 
Infections : 
-Méningite 
-Encéphalite 
-Poliomyélite 
-Botulisme 
-Syphilis 
 
Encéphalopathie bilirubinique  
 
Encéphalopathies métaboliques  
-Désordre du métabolisme glucidique  
-Aminoacidopathie  
 
Syndrome de sevrage néonatal  (héroine, cocaine, barbituriques)  

Encéphalopathie traumatique 

Chronique  Statique  Malformation d’Arnold Chiari  

Syndrome génétique  

Paralysie cérébrale  

Anomalies congénital cérébrale  

Désordre neurodéveloppemental ( Syndrome de Rett)  

Dysautonomie familiale ( Riley day)  

Syndrome de Moebius  

Progressive  Malformation d’Arnold Chiari 

Syringomyélie 

Tumeur intracranienne  

Dégénerescence de la substance blanche et grise  

( Maladie lysosomale, mitochondriale, désordre peroxysome, 

désordre purique et pyrimidique) 

Pathologie du métabolisme du cuivre ( Wilson, Menkes)  

SLA  

Atteinte spino cérébelleuse  

Infection cérébrale neurodégénérative ( HIV)  
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Le polyhandicap concerne plutôt les maladies touchant le système nerveux central (SNC), 

acquises ou par anomalies neurodéveloppementales. Il existe aussi des maladies du SNP et de la 

jonction neuromusculaire qui sont d’autres étiologies possibles mais plus rare de polyhandicap. 

 

Les dommages au SNC causés par des malformations congénitales sont une cause sous-jacente 

majeure des problèmes de déglutition et d'alimentation. De plus, des anomalies des voies aériennes 

supérieures ou d'autres défauts anatomiques peuvent survenir. On estime que 5% à 7% des 

anomalies du développement humain résultent de l'action in utero de médicaments, virus et autres 

[65]. 

L'exposition de l'embryon à des tératogènes (agents qui produisent ou augmentent l'incidence des 

malformations congénitales, comme les médicaments et les virus) ont leur effet au stade de la 

différenciation active d'un organe ou d'un tissu. La période la plus critique pour le développement du 

cerveau est de 3 à 16 semaines;  

Les lésions au début de la gestation sont généralement plus graves pour deux raisons :  

-Premièrement, il existe peu ou pas de barrière entre le sang et le cerveau, de sorte que les produits 

chimiques pénètrent facilement dans le cerveau. Après la naissance, la barrière hémato-

encéphalique est plus efficace.  

-Deuxièmement, une petite lésion précoce dans le cerveau sera amplifiée lors du développement de 

la partie  qui dépend de la zone lésée. Les schémas de malformations sont donc alors 

reconnaissables. 

 

3.6. Stratégies diagnostiques 
 

Dépistage : 
 

Les outils de dépistage des troubles de déglutition sont utilisés pour faire la distinction entre 

les enfants qui présentent des problèmes ou qui risquent de développer des problèmes de ceux qui 

n’en ont pas. Les approches de dépistage peuvent se baser sur des observations de comportements, 

sur des questions ciblées ou sur des questionnaires validés mais elles ne sont pas systématiques [7] 

[20]. 

Concernant les questionnaires, il en existe deux types : ceux à destinée des familles ou 

éducateurs, et ceux utilisés par les professionnels de santé.  

L’un des questionnaires, validé et utilisé est le PEDI-EAT10, réalisé par les soignants ou les 

parents. Sa version française le F-PEDI-EAT10 a fait l’objet d’un travail, en cours de publication, qui 

retrouve une bonne cohérence interne avec un coefficient alpha de Cronbach à 0.96 et une bonne 

fidélité test-retest avec un coefficient de corrélation intra classe (CCI) à 0.988 (IC= 95%) [53]. 

Selon les recommandations de l’European society for swallowing disorders (ESSD), dans la population 

à risque, un dépistage devrait être réalisé tous les ans à la recherche des difficultés d’alimentation de 
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l’enfant et / ou d’une observation de la prise alimentaire lors d’un repas et devrait aussi inclure un 

suivi spécifique du statut nutritionnel.  

Arvedson, en 2013 [8], a proposé un exemple de question clés (cf tableau 3)  utiles aux 

médecins et qui permettent de détecter les enfants à haut risque de troubles de déglutition. Ces 

questions clés portent sur des problèmes respiratoires, la durée prolongée des repas, la croissance 

lente ou insuffisante, les nausées / vomissements gastro-intestinaux et le stress pendant les repas. 

Benfer en 2017 [11], rajoute une question clé lors du dépistage, concernant la « difficulté à boire et à 

manger » 

 Le questionnaire du PEDI EAT 10 regroupe toutes ces questions hormis le temps prolongé des repas 

et les problèmes respiratoires.  

 

Tableau 3 - Drapeaux rouges / Questions clés pour faciliter les décisions de renvoi à l'évaluation clinique de la déglutition et 
de l'alimentation selon Arvedson 

Problématique  Exemple de signes cliniques  

Système respiratoire  -Voix rauque, toux, multiples déglutitions 

Temps de repas -Plus de 30 minutes ou >2.5h par jour  
-Plus de 45-60 min peut mener à de la 
malnutrition.  

Prise de poids  -Absence de prise de poids durant plus de 2-3 
mois chez les enfants de moins de 2 ans ou 
perte de poids chez les enfants plus âgés  
-Un déficit de la fonction sensori-motrice orale 
peut conduire à une altération de la qualité de 
vie 

Reflux/ Vomissements  -Plus de 77% des enfants ayant une 
gastrostomie ont des antécédents de 
vomissements ou rejets, indiquant un probable  
reflux. 

Stress pendant les repas  Une mauvaise connaissance sur l’alimentation  
est un stress majeur pour les parents  
Le stress peut être plus proéminent chez les 
parents, l’enfant ou les deux  

 

 

Evaluation clinique et paracliniques :  
 

En plus d’un questionnaire, lorsqu’un problème est suspecté, une évaluation clinique doit être 

réalisée lorsque se présentent : 

-Des symptômes spécifiques de dysphagie  

-Pneumopathies récurrentes sans étiologies 

-Trouble de la croissance  
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-Trouble du comportement alimentaire (par exemple : tolérance limitée concernant les textures 

alimentaires, refus alimentaire de façon exagérée, niveau élevé de stress des parents durant les 

temps de repas)  

-Troubles sévères acquis  

L’évaluation clinique consiste en : une évaluation oro-pharyngée par évaluation des compétences 

oro-motrices avec des échelles validées comme le POSP® ou SOMA ® [67]  pour les enfants, ainsi 

qu’une observation de la prise alimentaire avec recueil de la durée du repas, des calories ingérés, de 

l’interaction avec le soignant ou les parents durant le repas 

L'évaluation clinique est d'une importance capitale et précède généralement une évaluation 

instrumentale de la déglutition qui spécifiera la présence et l'étendue des dysfonctionnements de la 

déglutition, la sécurité de l'alimentation en particulier les risques d’inhalation.  

Les examens instrumentaux peuvent être :  

- La vidéofluoroscopie (VFSS) : évaluation descriptive de la fonction de déglutition avec 

l’ingestion de plusieurs consistances mélangées à la baryte en scopie. Elle permet essentiellement 

d’évaluer les pénétrations laryngés et trachéales, les résidus oro-pharyngés, les retards de 

déclenchement du réflexe de déglutition [46]. L’échelle la plus fréquemment utilisée en VFS est la 

Penetration-Aspiration Scale (PAS) [16].  

- La manométrie pharyngo-œsophagienne permet la mesure des pressions pharyngées et 

œsophagiennes, elle objective les troubles de la contraction pharyngée à l’origine des troubles de la 

propulsion du bolus alimentaire. Elle examine également plus précisément la relaxation du muscle 

crico-pharyngé. Excellent examen d’évaluation de la partie pharyngée de la déglutition, elle n’est 

malheureusement pas disponible dans un grand nombre d’hôpitaux. Après la pose de la sonde avec 

capteurs de pression et vérification de son bon positionnement, le patient va déglutir des solides et 

des liquides et les variations de pressions pharyngées vont permettre d’objectiver la force de 

contraction des muscles pharyngés et leur atteinte [38] [49]. 

-Fibro-endoscopie (FEES) : elle permet de visualiser directement la fonction de déglutition avec 

différentes consistances et d’évaluer le résidu pharyngé et les fausses routes [93] [94]. 

 

La prise en charge  
 

La rééducation de la déglutition avec l’intervention de l’orthophoniste notamment est 

capitale, mais est, avant tout, multidisciplinaire, du fait de la complexité des troubles chez les 

enfants. De multiples spécialités doivent en faire partie (médecins pédiatres et MPR, orthophoniste, 

kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien, infirmière, pneumologue, dentiste, éducateurs …). La 

prise en compte de la dimension psychologique est importante, ainsi que l’interaction entre l’enfant 

et les parents ou les soignants  L’approche diététique ainsi que le statut nutritionnel sont 

fondamentaux pour les besoins de la croissance. Un programme doit être rédigé par les parents et 

les soignants conjointement et devra être réévaluer régulièrement pour prendre en considération les 

activités de l’enfant et sa participation. 
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4. Le F-PED-EAT-10 : Outil de dépistage des TD  
 

Selon l’étude de Myer and al., aucun outil d’évaluation de la dysphagie dans la population 

pédiatrique générale n’a été validé. Les échelles valides concernent des populations spécifiques 

d’enfants [22].  

La difficulté du choix d’un questionnaire pédiatrique réside dans le fait que les problématiques soient 

différentes en fonctions de l’âge, de l’existence d’une dichotomie entre l’évaluation par les parents 

et les enfants et la prise en compte de la qualité de vie des accompagnants.  

Les évaluations cliniques non instrumentales de la déglutition et de la prise alimentaire dans la 

population pédiatrique sont nombreuses avec une grande variabilité concernant la population cible, 

le domaine d’évaluation [36]. 

Par ailleurs, les échelles existantes mesurent la présence ou l’absence et la fréquence des 

troubles mais n’évaluent pas la phase oropharyngée de la déglutition, et ne reflètent pas la sévérité 

des symptômes 

Il existe donc un besoin important d’établir un outil d’évaluation standardisé avec de bonnes 

propriétés psychométriques.  

4.1. Indications et évaluations  
 

Le EAT 10 a été conçu pour les patients adultes et a largement prouvé sa capacité à quantifier la 

sévérité de la dysphagie ainsi que l’efficacité d’un traitement dans une vaste variété d’étiologies 

différentes [89]. 

Le PEDI EAT 10 a été créé afin de détecter les troubles alimentaires par les parents ou 

soignants des enfants à partir de 6 mois et qui ont commencé la diversification alimentaire.  

C’est une échelle  discriminative de mesure remplie par les parents d’enfants ayant des 

difficultés alimentaires avec pour but de distinguer le type de difficulté rencontré par l’enfant .  

La population cible concerne les enfants en bonne santé et les enfants ayant des troubles du 

comportements alimentaire. Cet outil explore : les problématiques du comportement alimentaire, les 

symptômes de troubles de déglutition, une alimentation restrictive ou sélective, et la fonction 

sensori motrice orale [35]. 

 

Le PEDI EAT 10 permet :  

-D’évaluer la  présence ou l’absence de dysphagie  

-De quantifier la sévérité des troubles avec l’évaluation du risque d’inhalation [91] 

-D’évaluer l’efficacité d’un traitement  

- D’évaluer le niveau de dysfonction de la motricité orale 

La plupart des questionnaires à destinée des parents évaluent surtout les troubles de comportement, 

les interactions et l’environnement lors des repas plutôt que la fonction sensorimotrice orale et la 

fonction de déglutition. Par ailleurs, le PEDI EAT 10 est simple d’utilisation et de compréhension et 
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peut être réalisé par les parents ou les soignants. Aucune compétence spécifique n’est requise afin 

de remplir le questionnaire. Ce test est bien accepté par les parents [91]. Il ne nécessite pas la 

compliance des enfants et permet une évaluation sur le long terme avec des mesures fréquentes qui 

permettent le suivi et la mesure de l’efficacité des interventions thérapeutiques. 

 

Ses limites sont : le nombre d’items élevé en comparaison des autres tests, la longueur de passation 

du test ( 16 min) , l’absence de «  cut off » dans le score final. En effet, des études ont utilisé un cut 

off à 3/40 [91] alors que d’autres l’ont estimé à 4/40 [78] pour considérer qu’il existe un trouble de la 

déglutition à explorer.  

4.2. Propriétés psychométriques du PEDI-EAT-10 :  
 

La validité du contenu du PEDI EAT 10 a été établit avec une évaluation à la fois quantitative par des 

professionnels experts en trouble du comportement alimentaire chez les enfants, et qualitative 

auprès des parents selon une étude réalisée par Thoyre S. and all en 2014 [89]. Aussi, Thoyre et al 

prouvent une corrélation significative avec le «  mealtime behaviour questionnaire » (cf annexe n°2) 

et  dans son étude, Serel Arslan montre la validité du PEDI EAT 10 pour la détection de fausses routes 

chez l’enfant paralysé cérébral (N= 138) Vs vidéofluoroscopie de la déglutition (Gold standard) pour 

un score seuil supérieur à 4/40 [78].  

 

La formulation des questions :   « avaler du liquide demande un effort supplémentaire à mon 

enfant » et «  avaler des solides demande un effort supplémentaire à mon enfant » permet une 

bonne valeur prédictive de trouble de déglutition lorsqu’ils sont rapportés par les parents ou les 

soignants.  

De même, l’item «  mon enfant ne prend pas de poids à cause de ses difficultés à avaler » est une 

question très pertinente afin de détecter une malnutrition [11]. 

 

De plus, la fiabilité ( test- retest reliability)  du PEDI EAT 10 est excellente avec un ICC = 0.95. 

Le principal facteur d’analyse du PEDI EAT 10 est corrélés à 4 facteurs( symptômes physiologiques, 

trouble du comportement alimentaire, alimentation restrictive ou sélective, fonction orale)  

De même, la consistance interne est excellente (selon deux études  réalisées par M. Thoyre 

et al. avec n= 347, α= 0.83-0.92 et par Serel Arslan et al. avec n=187 et α= 0.87)  

Au total, cet outil parait être solide à des fins de dépistage chez les enfants à risque de 

trouble de la déglutition avec fausse route.  

Ce questionnaire a été traduit en français par M.BELAALA en 2019 avec une bonne cohérence 

interne et fiabilité. Cette version traduite s’intitule le F-PEDI-EAT 10 [53].   
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5. Les enfants en situation de polyhandicap 

  

5.1. Définition  
 

La définition légale a été établie dans la circulaire n°89-19 du 30 octobre 1989 [59]. Elle décrit le 

polyhandicap comme « un handicap grave à expressions multiples associant une déficience motrice 

et une déficience mentale sévère à profonde, entraînant une restriction sévère de l'autonomie et des 

possibilités de perception, d'expression et de relation. » [98]  

Cette notion émerge aux côtés de celles de plurihandicap et de surhandicap.  

- Le plurihandicap est « une association circonstancielle de handicaps, sans retard mental 

grave. »  

- Le surhandicap est « une surcharge progressive d'une déficience physique ou psychique par 

des troubles d'apprentissage ou par des troubles relationnels».  

 

5.2. Epidémiologie 
 

La prévalence du polyhandicap est de 1/1000  selon le Registre des Handicaps de l’Enfant et 

Observatoire Périnatal de l’Isère génération 1980-1991 (RHEOP) 

Elle a tendance à se stabiliser voire à augmenter. Les explications résident dans les progrès des 

soins, dans la qualité de vie et dans l'adaptation de la médicalisation de ces pathologies malgré un 

dépistage prénatal en progrès [14].  

5.3. Étiologies 
 

  Les causes du polyhandicap sont multiples.  

Dans la moitié des cas, les causes sont anténatales. Il peut s'agir de malformations, de 

maladies maternelles, d'accidents vasculaires cérébraux prénataux, d'embryopathies ( 

cytomégalovirus, VIH…) 

15 % des causes sont périnatales (anoxie, prématurité ou postmaturité). 

Dans 5 % des cas, la cause se trouve avant l'âge de 2 ans ( traumatismes, arrêts cardiaques).  

Mais il reste une part importante de causes non élucidées de 30 % [48]. 

5.4. Les troubles alimentaires chez l’enfant en situation de polyhandicap 

 

Les troubles alimentaires chez l’enfant en situation de polyhandicap regroupent :  

-Des troubles de la motricité bucco faciale 

-Des troubles de la sensibilité (hyposensibilité, hypersensibilité, réflexe hyper nauséeux, les fausse-

route, l’aréflexie 
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-La dysoralité qui regroupe tous les troubles de l'alimentation via la bouche et qui se manifestent soit 

par un refus alimentaire soit par une absence d'expérience alimentaire. Les difficultés s'étendent 

même aux dimensions psychomotrices, langagières et affectives. 

5.5. Les facteurs aggravants  
 

Chez les enfants atteints de PC, la fréquence des troubles alimentaires est élevée, au-delà de 50 

% voire 90 %. Ces troubles alimentaires dépendent notamment de la sévérité de l'atteinte 

motrice.[26] [34] [45] [87] [64] 

En outre, plusieurs facteurs interviennent dans les troubles de l’alimentation chez l’enfant en 

situation de polyhandicap :  

-sur le plan digestif ( reflux,constipation),  

-sur le plan neurologique : le bavage (10–58 %), une conséquence des symptômes neurologiques et 

qui contrarie la prise alimentaire[32].D'autres symptômes comme les troubles de la communication 

et les troubles du comportement altèrent la convivialité et la fonction sociale du repas. 

-les traitements ( anti épileptiques et benzodiazépine),  

L'approche psychologique est également importante dans l'acte de se nourrir ou de nourrir son 

enfant. Les difficultés d'alimentation de l'enfant prolongent de façon très importante le temps du 

repas, et les fausses routes engendrent une inquiétude. L'évaluation de la dimension affective est 

indispensable et permet d'adapter au mieux la proposition de prise en charge [23] [66]. 

Les troubles alimentaires peuvent aussi retentir sur la croissance staturo-pondérale et conduire à la 

dénutrition [64] [45]. 20 à 30 % des enfants porteurs de PC ont des anomalies de croissance et 30 à 

40 % sont dénutris [39] [92]. 

L’évaluation régulière de la croissance staturo-pondérale est donc nécessaire selon les critères 

adaptés à la population des enfants en situation de handicap car le risque de dénutrition est 

important [44]. 

 

Au total, les troubles de déglutition et les troubles respiratoires sont très fréquents chez les enfants 

polyhandicapés. Ils représentent une des premières causes de morbi-mortalité et impactent 

significativement leur qualité de vie. Les étiologies de ces troubles sont nombreuses et nécessitent 

un bilan exhaustif afin de comprendre l’ensemble des mécanismes physiopathologiques impliquées. 

Une prise en charge cohérente et coordonnée de ces troubles est nécessaire afin d’optimiser la prise 

en charge globale de ces patients [33]. 

D’ailleurs, l'ESPGHAN recommande une évaluation multidisciplinaire des troubles alimentaires chez 

l'enfant avec atteinte neurologique, ce qui s'applique a fortiori chez l'enfant polyhandicapé [74].  
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6. Les centres médico-sociaux  
 

La plupart des enfants polyhandicapés habitent au domicile des parents avec en complément soit 

une intervention de soins au domicile soit une prise en charge en institution de jour. Les différentes 

structures mises à disposition dans le domaine médico-social sont : le Centre d'Action Médico-Sociale 

Précoce (CAMSP), le Centre Médico-Psychologique (CMP), le Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

(CMPP), le Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) et l’Institut Médico-Educatif 

(IME). 

6.1. Le lien entre domicile et domaine sanitaire.  
 

À la fin de l’année 2001 d’après l’enquête ES près de 7 300 enfants et adolescents 

polyhandicapés étaient accueillis dans une structure médico-sociale. Une prise en charge à domicile 

précède le plus souvent pour les plus jeunes enfants une orientation en établissement médico-

sociale [27]. 

Ces structures médico-sociales sont complémentaires avec le domaine sanitaire, car elles 

peuvent parfois se retrouver en difficultés du fait d’un manque de médicalisation. En France en 2010, 

parmi les 975 enfants pris en charge dans le secteur médico-social par le comité d'étude et de soins 

aux polyhandicapés (CESAP), 245 enfants (25 %) avaient été hospitalisés, pour un total de 3144 

journées [14].  

La prise en charge sanitaire relève des médecins dans le cadre libéral (médecin traitant) ou du 

secteur hospitalier (SSR : Soins de Suite et de Réadaptation et MCO : séjours hospitaliers de courte 

durée). Ainsi, quand la santé de la personne polyhandicapée ne le permet plus, le patient doit quitter 

le secteur médico-social pour rejoindre le secteur sanitaire du fait d'un besoin accru de soins sans 

interruption. Cependant, le secteur sanitaire n'est pas suffisamment développé pour accueillir tous 

les patients en demande [14]. 

 

6.2. Les enfants en situation de polyhandicap : une santé fragile.  
 

Selon une enquête nationale ES (établissement sociaux ) « handicap » dirigée par la direction de 

la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) [27], plus de la moitié des jeunes 

polyhandicapés accueillis en établissements ont plus de 13 ans. Le maintien à domicile trouve ses 

limites avec l'avancée en âge, en raison notamment de la croissance des besoins en soins personnels 

et la majoration de leur dépendance pour les AVQ. Les soignants deviennent par conséquent des 

acteurs primordiaux dans leur prise en charge.  

Leur état de santé est très fragile et conduit à un taux de décès élevé à un âge jeune.  

En effet d’après la même enquête, parmi les enfants et adolescents qui ont quitté définitivement 

leur établissement, 13, 21 % sont décédés au cours de l'année 2001, soit 145 décès environ ce qui 

représente 1,9 % de la population des jeunes polyhandicapés présents dans l'établissement au 31 

décembre 2001. Ils étaient âgés en moyenne de 14,9 ans. 

Par définition, le polyhandicap occasionne pour les personnes qui en souffrent des incapacités 

sévères avec des difficultés à réaliser différentes activités.  
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Une grande partie d'entre eux ne peuvent accomplir sans aide plusieurs actes élémentaires de la 

vie quotidienne. En effet, près de huit enfants polyhandicapés sur dix ont besoin d'une aide pour 

communiquer avec autrui. Neuf sur dix ont également besoin d'aide pour faire leur toilette. La 

lourdeur du handicap de ces enfants se mesure aussi par le fait que huit d'entre eux sur dix ont 

besoin d'une aide technique et/ou d'une surveillance humaine pour prévenir un éventuel risque vital 

[27]. 

Parmi les grandes dépendances des enfants en situation de polyhandicap, nous observons 

fréquemment la prise des repas qui est un acte pluriquotidien. Or les troubles de déglutition sont 

courants chez cette population à risque et les conséquences sont graves. En effet, La dysphagie 

accroit les risques de morbidité, de mortalité et a des conséquences négatives sur la qualité de vie à 

la fois des enfants, de leur parents et soignants du fait de l’impact social, émotionnel et socio-

économique [78].  

 

7. Enjeux  
 

La déglutition peut être séparée en 5 phases : La phase de préparation orale, de transit oral, 

d’initiation pharyngée, de déglutition pharyngée et de transit œsophagien.  

Chez les nouveaux nés et les nourrissons, les 5 phases sont reflexes et involontaires. Plus tard dans 

l’enfance, la phase oral devient volontaire, ce qui est essentiel pour permettre à l’enfant de 

commencer à mastiquer des aliments solides.  

La dysphagie oro-pharyngée est une interruption dans les quatre premières séquences de la 

déglutition et qui peuvent engendrer une alimentation non efficace et non sécurisée. L’évaluation de 

la phase pharyngée n’est pas accessible cliniquement. Des examens complémentaires sont 

nécessaires. Mais le PEDI-EAT 10 permet de dépister les troubles durant cette phase.  

Comme les adultes, les nourrissons et les enfants peuvent présenter des troubles de la déglutition. 

Mais contrairement aux adultes, les enfants peuvent rapidement développer des TD qui peuvent 

interrompre leur développement et causer des séquelles à long terme. Pour qu’un enfant développe 

son potentiel cognitif et son potentiel de croissance, des ressources suffisantes en nutriments sont 

nécessaires. Les difficultés de déglutition peuvent avoir un effet néfastes sur la prise alimentaire et 

donc sur la croissance. De plus,  chez l’enfant, la dimension psycho affective intervient dans leur 

développement par le biais d’interactions entre l’enfant et l’environnement extérieur. L’intensité de 

ces échanges dépend des capacités réciproques à entrer en interrelation, faisant intervenir ici la 

notion d’intégrité neurologique de l’enfant mais aussi le contexte psycho social environnemental.  

Les troubles de déglutition et les troubles respiratoires sont très fréquents chez les enfants 

polyhandicapés. Cependant, cette dysphagie est largement sous diagnostiquée au sein de cette 

population, non favorisé par une communication très déficiente [73]. Le délai de prise en charge et 

les dépenses engagées par les familles concernant les aides et supports liés à l’alimentation ( 

formules spéciales, équipements lors des repas….) [18] justifie la nécessité d’outils de dépistage 

simple et rapide afin d’évaluer les enfants qui nécessite des explorations plus poussées pour les 

intégrer dans la boucle de prise en charge le plus précocement possible. Aussi, le parcours de santé 

de l’enfant polyhandicapé est complexe en raison des interactions entre le suivi à domicile, le suivi 

dans les structures médico sociales et les hospitalisations multiples en cas de décompensation. 

L’amélioration du parcours de santé passe forcément par une prévention des sur-handicaps qui 
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compliquent la prise en charge et par l’alliance thérapeutique entre les acteurs de la prise en charge 

de l’enfant polyhandicapé ( soignants et parents …)  

Une étude de Harding et Halai [19] sur l’état des connaissances des soignants prenant en 

charge des enfants ayant des troubles profond et multiples des apprentissages, démontre une 

absence de connaissance concernant l’adaptation des textures alimentaires et de  l’importance de la 

communication non verbale lors des repas. Ainsi, ce manque de communication et cette grande 

dépendance, rendent la prise des repas complexe.  

Le traitement des troubles de déglutitions vise à prévenir ou traiter les troubles nutritionnels 

et le risque d’inhalation. Ce traitement repose une adaptation et un enrichissement alimentaire. Pour 

une prise en charge holistique, il faut observer l’enfant dans son environnement habituel. Ainsi, la 

prise alimentaire se fait pour les enfants en situation de polyhandicap, au domicile avec les parents 

mais aussi par les soignants dans les IME. 

Souvent, ce sont les parents qui évoquent des symptômes au pédiatre, ce qui enclenche les 

investigations. Mais pour une prise en charge la plus précoce possible, inclure les IME dans le 

dépistage peut s’avérer bénéfique. En effet, il s’agit de ne pas laisser s’installer le trouble et de 

prévenir au plus tôt les complications afin de raccourcir et faciliter le retour à un état nutritionnel 

optimal. Pour cela, la réalisation d’un test de dépistage associé aux symptômes rapportés par les 

parents ou soignants peut améliorer la détection des troubles de déglutition [11]. 

 

8. Objectifs  
 

L’objectif de ce travail est d’évaluer la prévalence des troubles de déglutition au sein des IME qui 

occupent une place centrale dans la vie de ces enfants polyhandicapés. Le F-PEDI-EAT-10 grâce à ses 

bonnes propriétés psychométriques, semble être un test adapté pour le dépistage des troubles de 

déglutition au sein de cette population d’enfants en situation de polyhandicap du fait qu’il soit fait 

pour être réalisé par un soignant ou par un parent.  Ce dépistage permettra par la suite 

d’appréhender la maitrise de ces troubles dans ces établissements (diagnostic, suivi) 

Du fait de la complexité de la prise en charge des enfants polyhandicapés, une prise en charge 

multidisciplinaire avec un parcours de santé axé sur le dépistage des troubles de déglutition incluant 

une réévaluation régulière, pourrait permettre une diminution du risque de morbi mortalité.  
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MATERIEL ET METHODE  
 

1. Objectif  
 

L’objectif principal de ce travail est d’évaluer la prévalence des troubles de déglutition au sein des 

IME de la région Normandie via un questionnaire en ligne et la réalisation du F-PEDI-EAT-10, test 

adapté pour le dépistage des troubles de déglutition chez les enfants en situation de polyhandicap.  

L’objectif secondaire est l’évaluation de l’impact du diagnostic de TD sur leurs complications.  

 

 

2. Type d’étude  
 

Il s’agit d’une étude observationnelle, descriptive, transversale et multicentrique réalisée du 

26/11/2019 au 18/06/2020.  

 

 

3. Population cible  
 

La population cible de l’étude était des enfants en situation de polyhandicap au sein 

d’établissements médico sociaux type IME en Normandie.  

Il n’y avait pas de critère de non inclusion.   

La base de données des établissements a été constituée en récupérant les contacts du Réseau de 

service pour une vie Autonome (RSVA) par un fichier type Excel. Il comportait le nom, numéro de 

téléphone et parfois adresse e-mail de 76 IME de Normandie. Une sélection a été faite parmi les IME 

listés dans le fichier Excel par appel téléphonique afin de cibler ceux comprenant des enfants en 

situation de polyhandicap.   

Sur les 76, 25 pouvaient accueillir des enfants en situation de polyhandicap et ont donc été sollicité 

par e-mail.  

Il s’agit de : l’IME Elie de Beaumont - APAEI de Caen, l’IME Corentin Donnard - APAEI de Caen, l’IME 

Falaise, l’IME - EPMS Château de Vaux, l’IME Lisieux  - APAEI des Pays d'Auge et de Falaise, l’IME 

Lucienne VASNIER - APAEI de la Côte Fleurie, l’IME de la Suisse Normande - APAJH Calvados, l’IME Le 

Prieuré – AAJB, l’IME du Bocage - APAEI du Bocage Virois, l’IME Le Mont Joli, Il’ME La Rose des Vents, 

l’IME Maurice Marie, Henri Wallon, l’IME Les Bons Vents, l’IME "La Passerelle", l’IME "l'Espoir",l’ IME 

"Godegrand",l’ IME "Les Coteaux", l’IME / EEAP "Castel des Bruyères", l’IME Home Dominique, l’IME 

de Pont Audemer, Centre Infantile Raymond Lerch – l’IME Coralline, l’IME - IMPRO Max Brière, l’IME 

Bercail Saint-Denis , l’IME Chateau Blanc, l’IME L'Envol Saint-Jean, l’IME Centre Jean Itard.  
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4. Questionnaire.  
 

Le questionnaire en ligne a été élaboré en deux parties. La première partie permettait de récolter des 

informations concernant les enfants et la deuxième partie comprenait le F-PEDI-EAT 10 (cf annexe 

n°3) 

Le questionnaire a été conçu sur Google sheets©. Les questionnaires étaient à destinée des 

soignants qui y répondaient pour chaque enfant. (cf Annexe n°4). Des déplacements sur le terrain ont 

permis des visites d’IME, afin de relever les problèmes  sous-jacents concernant les TD chez l’enfant 

en situation de polyhandicap. Nous avons relevé de nombreuses toux lors de la prise des repas, des 

textures alimentaires fluctuantes pour le même enfant devant l’absence de consignes strictes 

concernant l’adaptation alimentaire. Les médecins non spécialisés dans le domaine se retrouvent 

démunis face à la gestion des TD, des TD non diagnostiqués semblent être minimiser par les parents. 

Ces observations, corrélés à  la lecture de la littérature sur le sujet ont permis d’élaborer le 

questionnaire d’informations.  

Le premier questionnaire était composé de 26 questions type Questions à Choix Multiples (QCM) et 

questions binaires (oui ou non). Un espace de texte libre (commentaires) a été ajouté à la fin afin de 

permettre aux répondants d’apporter certaines précisions. De plus, un item « Autre » à la fin de 

chaque question permet aux répondants d’apporter des réponses ne figurant pas dans les 

propositions.  

Les questions relevaient des domaines suivants :  

- Données anthropométriques des enfants (âge, sexe, genre, poids, taille)  

- Diagnostic de troubles de déglutition (diagnostic connu, consultation par un spécialiste) 

- La prise alimentaire de l’enfant (autonomie, texture, durée du repas)  

- Le relais avec le domicile (l’adaptation est-elle la même qu’au domicile)  

- Evaluation des facteurs de risques (bavage, suivi dentaire, traitement)  

- Evaluation des conséquences des troubles de déglutition (suivi nutritionnel, présence de GPE 

ou SNG, infections pulmonaires dans l’année entrainant ou non une hospitalisation)   

- Dépistage des troubles de déglutition dans les IME (existence d’un protocole)  

Les réponses du F-PEDI-EAT 10 correspondaient aux symptômes au moment du remplissage du 

questionnaire avec l’adaptation alimentaire qu’a l’enfant habituellement. 

Le diagnostic de troubles de déglutition était considéré comme connu s’il était noté dans le dossier 

patient parmi les antécédents. Les suivis nutritionnels et dentaires étaient considérés comme « 

régulier » si au moins une consultation avec un soignant spécialisé était réalisée dans l’année. 

Ils étaient considérés comme ponctuel quand des consultations ont lieu à intervalle allant au-delà 

d’une année. Il n’y a pas de suivi lorsque aucune consultation n’a eu lieu durant l’enfance.  

L’évaluation du statut nutritionnel des enfants <18ans était établie selon l’indice de masse corporelle 

(IMC), calculé à partir du poids et de la taille (poids/taille² ) puis exprimé en percentile à l’aide des 

courbes de Roland-Cachera du carnet de santé. La norme se situe entre le 3ème et le 97ème 

percentile. Pour les patients âgés de de plus de 18 ans, le statut nutritionnel était aussi évalué grâce 

à l’IMC et la dénutrition était défini pour un IMC < 18.5.  

Un e-mail contenant le lien numérique vers le questionnaire en ligne a été généré initialement par le 

RSVA. Ce lien contenait une lettre d’information aux parents ainsi qu’un texte explicatif à destinée 



59 
 

des soignants afin de rendre compte de l’intérêt de leur participation.  Des rappels téléphoniques 

afin de relancer les IME ont été parfois effectués en plus du mail initial envoyé.  

5. Analyse statistique 
 

Les résultats ont été collectés le 18/06/2020. Tous les questionnaires renseignés avant cette date ont 

été inclus dans l’analyse. Les résultats ont été associés afin d’établir une analyse globale pour 

l’ensemble des établissements.  

Les résultats sont exprimés en nombre absolu, en moyennes et écart-type pour l’objectif principal et 

secondaire. Des analyses statistiques ont été réalisé pour l’objectif secondaire avec le calcul de la p-

valeur. Une comparaison de la p-valeur avec le risque alpha choisi à 0.05 a été réalisé. Nous avons 

conclu à l’existence d’une différence significative si la valeur observée  est inférieure au risque alpha.  
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RESULTATS  
 

1. Taux de réponse global  
 

Au total, 25 IME ont été sollicité sur les 76 du fichier Excel et 13 établissements ont répondu au 

questionnaire, soit un taux de réponse de 52%. Au total, 117 enfants en situations de polyhandicap 

ont été inclus. Tous les F-PEDI-EAT 10 ont été remplis.  

Les IME ayant répondu au questionnaires sont les suivants : IME Falaise, IME Lisieux, IME Lucienne 

VASNIER, IME Le Prieuré, IME du Bocage, IME le Mont Joli, IME Henri Wallon, IME Pont Audemer, 

IME Max Brière, IME Bercail Saint Denis, IME Château Blanc, IME L’envol Saint Jean, l’IME Home 

dominique  

Voici la répartition en Normandie des IME ayant répondu aux questionnaires. Le nombre d’enfants 

inclus par IME est pondéré par le niveau de couleur du point représentant l’IME. 

 

Figure 11- Carte de répartition des IME dans la région de Normandie. 
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2. Caractéristiques de la population  
 

La population des enfants en situation de handicap comprenait 51,3% de garçons et 48.7% de filles. 

La moyenne d’âge était de 14 ans avec une médiane à 13 ans et un écart type de 4.7 ans. Les enfants 

avaient entre 4 et 24 ans. 23 patients avaient plus de 18ans. Le sex ratio est de 1.05. 

 

Figure 12- Pyramide des âges 
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2.1. Pathologies rencontrées.  
 

Le polyhandicap était majoritairement d’origine neurologique (39.3%) et génétique (36.7%) dans 

cette étude. 15.4% n’avaient pas d’étiologie étiquetée. 

 

Figure 13- Etiologies des pathologies 

Les atteintes neurologiques ont été classées en fonction des diagnostics posés dans le dossier 

patient. La majorité de ces atteintes concernaient les pathologies anténatales et périnatales pour 

40 % , suivies des pathologies de type épileptiques pour 31%. Enfin, les malformations cérébrales 

représentaient 24% des atteintes. 

La catégorie « autres » concernait les encéphalopathies anoxiques, les traumatisés craniens, le 

syndrome de Silverman.  
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2.2. Les traitements  
 

Nous avons observé que la majorité des enfants (58%) étaient sous traitement anti-épileptique, 15% 

sous benzodiazépine, 14% sous neuroleptiques, 10% sous myorelaxant type Baclofène, une minorité 

(3%) étaient traitée par un anti-dépresseur tricyclique. 

 

Figure 15- Répartition des traitements 

2.3. Autonomie des enfants  
 

Dans cette population d’enfants en situation de handicap, 53% (N=62) des enfants dépendaient 

totalement des soignants pour la prise des repas et 31% (N=36) nécessitaient une aide partielle. Seuls 

8% ne nécessitaient qu’une simple supervision. 

 

Figure 16- Répartition du degrés d'autonomie 
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2.4. Prise alimentaire 
 

40% (N= 47) de la population avait une durée de prise alimentaire supérieure à 45 minutes. 

 

Figure 17- Répartition du temps de prise des repas 

 

2.5. Adaptation alimentaire.   
 

Au total, 91.5% (N=107) des enfants en IME ont une alimentation modifiée (soit une adaptation de 

texture solide ou liquide, soit par voie entérale). Les enfants bénéficiant d’une nutrition entérale 

exclusive représentent 16% (N=17) de la population. 

63.3% des enfants ayant une adaptation alimentaire ont un F-PEDI-EAT 10 positif. 

Un minimum de 14.4% (N=13) de ces adaptations proviennent de décisions n’émanant pas d’un 

professionnel de santé ( éducateurs, parents …), bien que que nous ayons également 10% de 

données manquantes concernant la personne ayant décidé de cette adaptation. 

 18.8% (N=22) des enfants ont des textures différentes entre le domicile et l’IME. 
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Figure 18- Mise en place des adaptations. 

 

Concernant les textures solides, 88% des enfants ont une adaptation et la majorité d’entre eux, soit 

54% (N=63) ont une alimentation texture mixée. 

 

Figure 19- Répartition de adaptations aux solides 
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Concernant les adaptations de texture au niveau des apports hydriques, presque la moitié, soit 49% 

(N=57), des enfants boivent de l’eau plate, 17% (N=20) de l’eau épaissie, 13% (N=15) de l’eau gélifiée 

et 7% (N=8) de l’eau gazeuse. 

 

Figure 20 - Répartition des adaptations aux liquides 

  

Dans cette étude, 26% (N=30) des enfants ont une alimentation entérale dont 15% (N=17) de 

manière exclusive..  

 

 

Figure 21- Les différents type d'alimentation 

En IME en Normandie, nous avons observé que 37.8% (N=43) des enfants en situation de 

polyhandicap présentent un bavage lors de la prise alimentaire. 

49%

7%

17%

13%

14%

Texture liquide 

Aucune adaptatation ( eau plate)

Eau gazeuse

Eau épaissie

Eau gélifiée

GPE exclusive

15%

11%

74%

Mode d'alimentation 

Alimentation entérale exclusive

Alimentation entérale non exclusive

Apports oraux



67 
 

3. Prévalence des troubles de déglutition 
 

69.2% (N=81) des enfants en situation de polyhandicap en IME ont soit un diagnostic établi de 

troubles de déglutition, soit un F-PEDI-EAT 10 positif. 

  

Diagnostic 
établi de TD  
(N= 63)  

Pas de 
diagnostic 
de TD           
( N=54)  

F PEDI EAT 10 > 4 (N= 62) 44 18 

F PEDI EAT 10 < 5 (N= 55)  19 36 
Tableau 4 - Caractéristiques des TD 

La population des enfants en situation de polyhandicap peut être séparée par deux critères : 

- F-PEDI-EAT 10 positif vs F-PEDI-EAT 10 négatif. 

- TD diagnostiqué vs TD non diagnostiqué.  

53% des enfants ont un F -PEDI-EAT 10 positif (cf figure n°11). Pour rappel, un F-PEDI-EAT 10 positif 

correspond à un score > 4/40. Parmi les enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 positif, 29% (N=18) n’ont pas 

de diagnostic de TD. Parmi ces enfants n’ayant pas de diagnostic posé quand bien même ils ont un F-

PED-EAT 10 positif,  88.9% ( N=16)  d’entre eux ont tout de même une adaptation alimentaire. 

Figure 22- Répartition des F-PEDI-EAT 10 

 

 

 

3.1. Comparaisons des groupes   
 

Le nombre d’enfant ayant une adaptation alimentaire est significativement plus important lorsque le 

F-PEDI-EAT 10 est positif ou que le diagnostic de TD est établi comparativement aux enfants avec un 

questionnaire négatif ou l’absence de diagnostic. 
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De même, il y a significativement plus d’enfants ayant une prise alimentaire >45 min parmi les 

enfants présentant des TD ou un questionnaire positif. 

 

Concernant les infections pulmonaires, leur survenue est significativement plus important parmi les 

enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 positif par rapport à ceux ayant un F-PEDI-EAT 10 négatif.  Cependant 

cette différence n’est pas significative entre ceux ayant et n’ayant pas un diagnostic établi de TD 

posé. Cette asymétrie entre les deux groupes est retrouvée au sujet de la dénutrition, avec une 

différence significative n’existant qu’entre les deux groupes du F-PEDI-EAT 10, en faveur d’une 

fréquence de dénutrition plus importante chez les enfants avec un questionnaire positif. 

Le suivi nutritionnel est significativement plus régulier parmi les enfants ayant un diagnostic établi de 

TD par rapport à ceux n’ayant pas de diagnostic de TD. Cette différence n’est pas retrouvée entre les 

enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 positif et ceux ayant un F-PEDI-EAT 10 négatif (cf Tableau 5 et 6).  

 

  F-PEDI-EAT 10 >4 (n=62)  F-PEDI-EAT 10 <5 (n=55) p 

Adaptation  57 (91,9%) 12 (21,8%) p<0,001 

        

Infection 
pulmonaire 24 (38,7%) 12 (21,8%)  p=0,021 

        

Suivi 
nutritionnel 
régulier  40 (64,5%) 30 (54,5%) p=0,135 

        

dénutrition 21 (33,9%) 10 (18,1%)  p=0,024 

        

> 45 min  30 (48,4%) 16 (29,1%)  p=0,014 
Tableau 5- Comparaison des enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 positif et ceux ayant un F-PEDI-EAT 10 négatif . 

 

  Diagnostic de TD  (n=63)  
Pas de diagnostic de TD 
(n=54)  p 

Adaptation  54(85,7%) 36 (66,7%) p=0,007 

        

Infection 
pulmonaire 22 (34,9%) 14 (25,9%) p=0,144 

        

Suivi 
nutritionnel 
régulier  44 (69,8%) 26 (48,1%) p=0,040 

        

Dénutrition  15 (23,8%)  15 (27,8%) p=0,687 

        

> 45 min  30 (47,6%) 17 (31,5%) p=0,035 
Tableau 6 - Comparaison des enfants ayant un diagnostic établi de TD et ceux n’ayant pas de diagnostic de TD 
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Concernant les enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 négatif et pas de diagnostic posé, 20 enfants ont tout 

de même une alimentation adaptée. Le suivi nutritionnel est plus important de façon significative 

pour les enfants ayant des TD par rapport à ceux ayant un F PEDI EAT 10 négatif et pas de diagnostic 

posé alors qu’il n’y a pas de différence significative concernant la dénutrition (cf tableau 7)  

  

F-PEDI-EAT 10 > 4  + 
Diagnostic de TD  
(n=44)   

F-PEDI-EAT 10 < 5 +  
Pas de diagnostic de TD 
(n=36)  p 

Adaptation  41(93.2%) 20 (55.6%) p= 0,0000 

        

Infection 
pulmonaire 19 (43.2%) 9 (25%) p=0,0400 

        

Suivi 
nutritionnel 
régulier  29 (65.9%)  15(41.7%) p=0,0130 

        

Dénutrition  14 (31.2%) 9 (25%)  p=0,2492 

        
Tableau 7- Comparaison des enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 positif avec un diagnostic établi de TD et des enfants n’ayant 
pas de TD. 
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3.2. Diagnostic des troubles de déglutition 
 

53.8% (N= 63) des enfants en situation de polyhandicap dans les IME ont un diagnostic établi de 

troubles de déglutition. 78% des diagnostics de troubles de déglutition posés ont été établi par des 

médecins. (21% par des médecins généralistes et 23% de façon pluridisciplinaire)  

Les orthophonistes jouent aussi un rôle primordial dans la détection et la prise en charge des 

troubles de déglutition, en représentant 21.4% des soignants qui les détectent.   

 

Figure 23- Diagnostic des troubles de déglutition 
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3.3. Prise en charge des troubles de déglutition 
 

Sur les 13 IME ayant répondu aux questionnaires, 5 avaient un protocole de dépistage des troubles 

de déglutition. Soit 33.3% des établissements.  

Concernant le suivi dentaire, la moitié des enfants en situation de polyhandicap en IME bénéficie 

d’un suivi dentaire régulier. Parmi ceux ayant des TD, 45.7% seulement avaient un suivi dentaire 

régulier. 

 

Figure 24 - Suivi dentaire 

60% des enfants en situation de polyhandicap en IME ont un suivi nutritionnel régulier et 68% de 

ceux ayant un TD ont un suivi nutritionnel régulier. 

 

Figure 25- Suivi nutritionnel 
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3.4. Conséquences des troubles de déglutition 
 

30.8% des enfants en IME ont présenté au moins une infection pulmonaire dans l’année.  

La dénutrition est présente chez 31.9% des enfants en situation de polyhandicap en IME lors de la 

réalisation de l’étude. Pour ceux ayant moins de 18 ans, le stade de dénutrition est avéré pour un 

percentile inférieure à 0.003. Pour les plus de 18 ans, le statut nutritionnel a été défini grâce à l’IMC. 

Le stade de dénutrition a été établi pour un IMC inférieur à 18.5 et concernait 12 patients. 

 

 

Figure 26- Statut nutritionnel des moins de 18 ans 

 

 

Figure 27- Statut nutritionnel des plus de 18 ans 

2
1

1
2

7

1
1

9

7 7

1
0

STATUT NUTRITIONNEL
( <18ANS)

2

6

4

5

4

1

< 1 6  ] 1 6 - 1 7 ] ] 1 7 - 1 8 , 5 ] ] 1 8 , 5 - 2 5 ] ] 2 5 - 3 0 ] > 3 0

STATUT NUTRITIONNEL 
>18 ANS 



73 
 

DISCUSSION 
 

Cette étude est la première à évaluer la prévalence des TD au sein des enfants en situation de 

polyhandicap dans les centres médico-sociaux avec un taux  élevé de 69.2%.  

Devant la grande dépendance et l’absence courante de communication chez les enfants en 

situation de polyhandicap, le dépistage des troubles de déglutition est un enjeu majeur. Du fait de la 

place primordiale des IME dans la vie de ces enfants, l’évaluation, d’une part, de la prévalence des 

troubles de déglutition et par la suite l’évaluation de la maitrise de ces troubles (diagnostic, suivi) au 

sein de ces établissements est intéressante. 

Les IME sont des structures accueillant des enfants de 6 à 18 ans avec une proportion plus 

grande d’enfants en situation de polyhandicap dont la dépendance serait plus importante et où 

l’intervention des soignants auraient plus d’impact. D’autant plus que le secteur sanitaire devient de 

plus en plus saturé, la place des IME dans la boucle de prise en charge des troubles de déglutition 

pourrait être capitale.  

Pour cela, le F-PEDI-EAT-10 grâce à ses bonnes propriétés psychométriques, semble être un test adapté 

pour le dépistage des troubles de déglutition au sein de cette population d’enfants en situation de 

polyhandicap car il est fait pour être réalisé par un soignant ou par un parent. 

1. Caractéristiques de la population 
 

1.1. Données anthropométriques  
 

Selon l’étude de la DREES [27], la moyenne d’âge des enfants en situation de polyhandicap dans les 

centres médico sociaux est de 14.9 ans et un tiers des jeunes adultes handicapés âgés de 20 à 30 ans 

sont maintenus de manière dérogatoire dans un établissement pour enfants et adolescents 

principalement au titre de l’amendement Creton. Nous retrouvons une similitude dans notre étude 

avec une moyenne d’âge de 14 ans et 23 patients ont plus de 18 ans.  

1.2. Les traitements (cf Annexe n° 5) 
 

Selon notre étude, on note une forte consommation des traitements anti convulsivants, et de 

façon moindre, de benzodiazépines, neuroleptiques et myorelaxants.  Or ces traitements peuvent 

influencer la fonction neurologique notamment le développement moteur, la cognition et la capacité 

à  s’alimenter.  

La compréhension du système de neurotransmission permet de comprendre l’impact de ces 

traitements sur la déglutition. Le glutamate et les monoamines ( dopamine) stimulent la fonction de 

déglutition, tandis que les catécholamines (- clonidine) inhibent cette fonction selon les modèles 

animaux [43]. 

La consommation régulière d’anticonvulsivants ( par exemple : carbamazepine, gabapentine, 

barbituriques, phenytoine, et acide valproique) et de myorelaxants (par exemple : baclofène, 

cyclobenzaprine) peuvent conduire à une somnolence [12]. Les benzodiazépines sont des anti 

convulsivants et sont utilisés de façon occasionnelle pour le traitement de la spasticité. Parmi les effets 
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secondaires, les benzodiazépines peuvent réduire l’activité cérébrale au niveau des centres qui 

régulent la déglutition[17]. Quant aux myorelaxants, des case reports ont été rapportés sur 

l’aggravation de la dysphagie chez des enfants atteints de PC associés à la prise de toxine botulique de 

type A pour le traitement de la spasticité [60]. 

Les antagonistes de la dopamine ( notamment les neuroleptiques) sont souvent utilisés pour 

l’agitation et les comportements agressifs chez des enfants ayant des troubles cognitifs et de la 

communication. Ces traitements sont associés à un développement de la dystonie laryngo-pharyngée 

et à un trouble de la motilité œsophagienne [61] [81] [82]. Aussi, les inhibiteurs de la recapture de la 

sérotonine (IRSs) et les anti dépresseurs tricyclique causent de la xérostomie, une bouche sèche et 

impactent parfois la déglutition [12]. 

Ainsi, en plus d’avoir un taux de TD plus important au sein de cette population, les traitements 

aggravants y sont aussi très fréquemment utilisés. Ce qui engendre un cercle vicieux.  

 

1.3. Prise alimentaire 
 

Selon une étude de D. Strauss [24] sur 12 709 enfants IMC aux Etas Unis, les facteurs 

pronostiques de survie sont la mobilité et l’accès à l’alimentation. Or ceux-ci sont très réduits chez 

l’enfant polyhandicapé. Concernant l’autonomie, 53% des enfants présentent une dépendance totale 

à la prise des repas et 84% des enfants ne peuvent manger seuls alors que la dépendance à l’aidant 

majore le risque de dysphagie. Pour y remédier, une implication affective personne handicapée/aidant 

a bien souvent un effet favorable sur le déroulement du repas [71]. La personne handicapée doit se 

sentir en sécurité et en confiance. Des résultats similaires sont retrouvés lors d’une étude réalisée par 

le Réseau Luciole ( enquête de 2008 réalisée auprès de 365 familles) concernant les de troubles de 

l’alimentation et du handicap mental sévère chez l’enfant (Syndrome de Rett, d’Angelman, d’Aicardi, 

polyhandicap, épilepsie sévère et de nombreuses autres pathologies) 80% d’enfants ne pouvaient pas 

manger seuls.  

Toujours selon l’étude de D. Strauss[24], pour les enfants en situation de handicap sévère, ils 

observaient une espérance de vie supérieure de sept ans pour les enfants nourris par sonde et de 14 

ans de vie pour les enfants nourris avec l’aide exclusive d’un tiers. Or dans notre étude, l’alimentation 

entérale est très présente avec 26% d’alimentation entérale, dont 17% de manière exclusive. 

Il serait donc préférable de préserver au maximum la prise alimentaire par voie orale avec le 

moins de symptômes possibles. Une évaluation régulière des TD serait souhaitable afin d’ajuster au 

mieux la prise alimentaire et leur permettre au maximum de préserver leur autonomie.  

Cependant, 37.6% (N=44) ont un F PEDI EAT 10 toujours positif alors qu’ils sont déjà 

diagnostiqués. De même, 69% (N=62) des enfants ayant une adaptation alimentaire ont encore un F-

PEDI-EAT 10 positif. Ce qui pourrait impliquer un manque de suivi après la mise en place des 

adaptations. Selon une enquête réalisée par M. BELAALA [53] en 2019, dans 40% des cas seulement, il 

existait une réévaluation régulière des TD au sein des centres médico-sociaux ou SSR pédiatrique.  

A l’inverse, 20 enfants (17.1%) ont un F PEDI-EAT 10 négatif et pas de diagnostic de TD posé, 

mais ils ont tout de même un adaptation alimentaire.  
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Concernant les adaptations des textures alimentaires, un total de 91.5% des enfants dans cette étude 

avaient une alimentation modifiée ( soit une adaptation de texture liquide ou solide, soit une 

alimentation entérale).  

14.4% de ces adaptations sont des décisions prises par les éducateurs ou les parents, des 

personnes n’ayant pas les compétences requises dans ce domaine, et 18% des enfants ont des textures 

alimentaires différentes entre le domicile et l’IME. Ces valeurs peuvent être expliquées par un manque 

de communication entre les différents acteurs de la prise en charge ou un défaut d’accompagnement. 

En effet, comme nous le rappelons, les structures qui relèvent du domaine médico-social peuvent 

parfois se retrouver en difficulté du fait du manque de médicalisation de leurs services [14].  

Concernant la durée des repas, 40% des enfants mettent plus de 45 min lors de la prise des 

repas. Or la durée des repas est idéalement de 30 minutes ( 20 minutes minimum). Il est préférable 

alors de fractionner l’alimentation en plusieurs prises de repas plus petits ( cinq à six par jour) [71].  

Ainsi, ces données viennent confirmer les recommandations sur la prise en charge de 

déglutition citées plus hauts, à savoir un dépistage systématique dans les populations à risque et une 

réévaluation régulière. En effet, les enfants polyhandicapés sont une population à risque de TD majoré 

du fait de leur plus forte prévalence et imputables aux nombreux facteurs de risques aggravants. Ils 

sont susceptibles de consommer des traitements aggravants leurs troubles et de présenter un bavage 

plus important qui pourrait aussi majorer leur TD 

2. Prévalence et diagnostic.  
 

La prévalence des TD est élevée (69.2%) au sein de cette population déficiente, soit diagnostiqué 

, soit via un questionnaire F-PEDI EAT 10 positif. 

Selon une étude réalisée aux Etats Unis par Bhattacharyya en 2015 [13] sur la population 

générale des enfants entre 3 et 17 ans, 0.9% avaient des problèmes de déglutition et seulement 13% 

avaient un diagnostic établi. La cause la plus commune étant également les troubles neurologiques. 

On observe donc, au sein de cette population à risque, une prévalence largement augmenté des TD 

comparativement à la population générale selon l’étude de Bhattacharyya, avec des enfants mieux 

diagnostiqués. Cependant, les TD sont sous diagnostiqué au sein de la population des enfants en 

situation de polyhandicap dans les IME, comme le confirme l’étude de Robertson et al en 2018 [42].  

Par ailleurs, parmi les enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 positif et qui n’ont pas de diagnostic 

établi de TD, 89% (N=16) d’entre eux ont tout de même une adaptation alimentaire. Cela suppose que 

des adaptations alimentaires ont été instauré sans bilan préalable et sans diagnostic posé et reflète le 

manque d’encadrement des TD dans les IME par le corps médical.  

Cependant, lorsque le diagnostic de TD est établi, 78% ont été posé par des médecins  dont 21 

% de façon pluridisciplinaire. Nous rappelons que la prise en charge pluridisciplinaire est indispensable 

chez l’enfant polyhandicapé. 

3. Les conséquences .  
Deux études retrouvent une proportion semblable  d’enfant présentant un bavage. Une étude, 

menée sur 115 enfants en situation de handicap en Suède, a montré que 36% des enfants sont sujet à 

une incontinence salivaire [63] tandis qu’une étude de Reid, McCutcheon, Reddihough, and Johnson 

(2012), montrait dans un groupe de 385 enfants atteints de PC une prévalence de 40% [69]. Une 
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prévalence plus élevée était rapportée pour les enfants ayant un Gross Motor Function Classification 

System (GMCSF) élevé avec des atteintes sévères et le bavage était significativement associé au déficit 

intellectuel et à l’épilepsie. 

 A fortiori, le polyhandicap regroupe à la fois une déficience motrice sévère et un déficit 

intellectuel. Cette population serait donc fortement concerner par la présence de bavage. Or nous 

rappelons que la salive a de nombreuses fonctions cruciales dans l’hygiène et la fonction buccale [25] 

et que les enfants polyhandicapé tendent à recevoir de façon moins fréquentes des soins dentaires. 

Une consultation régulière pour un nettoyage dentaire chez les enfants atteints de TD  par un 

professionnel est souhaitable.  Cependant,  dans notre étude, 45.7% seulement des enfants ayant un 

TD avaient un suivi dentaire régulier.  

La prévalence de la dénutrition dans cette étude s’approche de celle de l’enquête menée par 

O.Zaghet and al [96] sur 15 000 patients polyhandicapés âgés de moins de 20 ans dans différents 

centres d’accueil pour enfants polyhandicapés en Nouvelle Aquitaine, et qui retrouve un pourcentage 

d’enfants dénutris de 26.8% ( IMC </= 3e percentile). Il est important d’évaluer régulièrement l’état 

nutritionnel au cours de tout séjour dans les établissements pour enfant polyhandicapé (tous les ans 

selon les recommandations de l’ESSD [67]concernant les populations à risque de TD). Cependant, les 

mesures de taille et poids sont complexes chez l’enfant en situation de polyhandicap et leurs fiabilités 

sont remises en question. Ils existent de nombreuses sources d’imprécision : des rétractions 

musculaires ou une scoliose pour la taille, la nécessité d’un matériel spécifique pour le poids : lève 

malade, chaise pèse personne …. 

Il n’existe pas de courbes générales pour l’évaluation de la dénutrition chez l’enfant polyhandicapé 

mais des courbes spécifiques de pathologies ( comme pour la PC).  

Concernant les infections pulmonaires, 30.8% des enfants en IME ont présenté au moins une 

infection pulmonaire dans l’année. Or l’atteinte pulmonaire chez l’enfant polyhandicapé a un 

retentissement majeure sur la mortalité et la morbidité. En effet, une étude de D.S Reddihough et al. 

[68] concernant les enfants atteints de PC ayant un déficit moteur sévère, montre que les infections 

pulmonaires demeurent la première cause de mortalité et de morbidité au sein de ce groupe.  

Les résultats de notre étude suggèrent que le diagnostic de TD est important à poser car il semblerait 

que ces enfants soient mieux pris en charge avec moins d’infection pulmonaire et de dénutrition et un  

suivi nutritionnel plus important. Poser le diagnostic de TD permettrait d’inclure l’enfant dans une 

boucle de prise en charge avec possiblement une prise en charge multidisciplinaire.  Cependant, le fait 

de poser le diagnostic ou non n’influencerait pas la prise de décision d’adapter les textures. 

Malheureusement, la proportion des IME bénéficiant d’un protocole de dépistage des TD reste faible 

(33.3%) alors que la pose d’un diagnostic de TD pourrait permettre un encadrement avec des consignes 

précises pour l’alimentation, un suivi nutritionnel plus important et pourrait améliorer la sécurité du 

patient. 

L’autonomie pour les activités de la vie quotidienne des enfants polyhandicapés diminue au fur et à 

mesure des années et engendre une proportion plus élevée de dépendance l’âge avançant. Les enfants 

sont amenés à passer de plus en plus de temps en institution. Les soignants deviennent par conséquent 

des acteurs primordiaux dans leur prise en charge et doivent avoir un rôle clé dans le dépistage des 

TD. La pose d’un diagnostic et l’encadrement par le corps médical pourraient les aider à se sentir moins 

dépourvu face à la prise de repas qui peut être anxiogène pour le soignant comme pour l’enfant et ce, 

d’autant plus, que selon certains IME, la présence des médecins n’est pas fréquente et parfois même 

absente. Le ressenti des soignants concernant la gestion des TD dans les centres médico-sociaux 

pourrait faire l’objet d’une autre étude. 
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4. Discussion autour de l’étude  
 

4.1. Les points forts  
 

Le caractère multicentrique de l’étude permet une bonne représentativité d’une population 

assez spécifique que sont les enfants en situation de polyhandicap dans les IME, avec un effectif large 

(N= 117). En effet, leur prévalence dans la population générale est de 0,73 ‰ à 1,28 ‰ en fonction 

de la définition retenue pour le polyhandicap [75]. Cette représentativité est renforcée par l’inclusion  

de tous les enfants dans l’étude. Aucun questionnaire n’a été exclus.   

Par ailleurs, le F-PEDI-EAT 10 est une traduction française du PEDI EAT 10 qui est un outil 

standardisé et validé à destinée des parents ou soignants. Des prérequis ne sont pas nécessaires au 

remplissage du questionnaire est reste donc accessible à tous les interlocuteurs recevant le 

questionnaire.  

Toujours dans cette optique d’accessibilité, la possibilité de rajouter des commentaires libres afin 

d’apporter des précisions sur chaque cas d’enfants permet de de s’assurer de la bonne 

compréhension des soignants vis-à-vis du questionnaire et aux réponses attendues.  

 

4.2. Les limites  
 

Le F-PEDI-EAT 10 sont remplis en fonction des symptômes au moment du remplissage du 

questionnaire. Cependant, 5 enfants sur 17 bénéficiant d’une alimentation entérale exclusive avaient 

un F-PEDI-EAT 10 positif. Le F-PEDI-EAT 10 n’étant pas adapté pour les enfants n’ayant pas d’apports 

oraux. Les soignants l’avaient signalé en ajoutant en commentaire libre cette discordance.  

Un biais de mesure existe si les questionnaires n’étaient pas remplis par des soignants ayant 

l’expérience des repas chez l’enfant concerné. Cependant, les commentaires libres  ou la mention 

«  ne sait pas » permettaient de rectifier cette incertitude. Nous considérons donc la réponse comme 

une donnée manquante.  

Par définition, la prévalence estime le nombre de cas à un instant t. Ce qui amène un biais de 

sélection. La prévalence de cette étude dépend du nombre d’enfants polyhandicapé dans les IME au 

moment de l’enquête. La capacité totale de ces enfants dans les IME est difficilement évaluable, les 

structures accueillants d’autres patients aux étiologies variées.    

Il existe aussi un biais d’information car le diagnostic de TD  était considéré comme posé lorsqu’il 

apparaissait dans les antécédents ou dans le dossier médical. Nous ne savions pas les modalités de ce 

diagnostic posé ( examens complémentaires, examen clinique…). Certains diagnostics pouvaient être 

connus sans pour autant apparaitre dans le dossier du patient.  

L’enfant polyhandicapé présente des troubles de l’oralité complexes et intriqués dont les TD. Les 

TD sont souvent associés aux troubles sensoriels. Pour autant tous les troubles de l’oralité ne sont 

pas forcément des TD. Les troubles de l’oralité regroupe le trouble de diverses fonctions telles que 

l’alimentation, la phonation, la communication autour d’une unité anatomique : la bouche. Il faut 

dissocier sur le plan nosographique cette entité psychanalytique des TD qui concernent l’atteinte 

d’une seule fonction touchant plusieurs organes anatomiques [1] .   
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De nombreux questionnaires de dépistage mettent en évidence des troubles de l’oralité. Mais le 

PEDI-EAT 10 est un questionnaire qui cible plus particulièrement la déglutition.  

 

5. Proposition de prise en charge diagnostique des TD / Pistes 

d’amélioration.  
 

Nous savons déjà, grâce à l’étude de O. Zaghet, qu’une évaluation de l’état nutritionnel à 

l’entrée puis régulière au cours de tout séjour dans les établissements pour enfants polyhandicapés 

est primordiale [96]. De même, la réalisation d’un dépistage de TD systématique à l’entrée associé à 

un suivi régulier de tout enfant en situation de polyhandicap dans les établissements médico- sociaux 

serait souhaitable. En effet, les TD sont largement sous diagnostiqués dans la population générale et 

au sein des IME, et il existe un manque de suivi considérable. 

 

Pour cela, le F-PEDI-EAT 10 est un outil qui nous semble adapté du fait qu’il permet un 

dépistage et qu’il peut être utilisé pour le suivi et l’évaluation de l’efficacité d’un traitement ou d’une 

adaptation alimentaire. D’autant plus que l’utilisation d’outils standardisés pour le dépistage des TD 

au sein des IME et SSR pédiatrique en France est relativement faible (9%) [53]. 

Un arbre décisionnel peut aider à la prise en charge des enfants en situation de polyhandicap 

au sein des IME permettant d’orienter la conduite à tenir vis-à-vis des TD.  

Tout d’abord, un dépistage systématique des TD et l’évaluation nutritionnelle doivent être réalisé à 

chaque entrée d’un enfant en situation de polyhandicap car ils représentent une population à risque. 

Ce dépistage peut être réaliser par le biais de questions ciblées ( Red flag) , d’une observation lors 

d’un repas ou par la passation d’un questionnaire vérifié. Nous proposerons plutôt la réalisation d’un 

questionnaire vérifié grâce au F-PEDI-EAT 10 car il ne nécessite aucune compétence spécifique, ni 

d’une présence médicale car nous savons que certaines IME sont souvent victimes des déserts 

médicaux. Par la suite, ce dépistage devra être réalisé tous les ans pour chaque enfant.  

Lorsque le dépistage s’avère positif, un examen clinique doit être réalisé par un professionnel de 

santé spécialisé dans le domaine (orthophonistes, médecins, infirmières spécialisées…).  

Le dépistage n’est pas nécessaire si l’enfant présente des signes cliniques spécifiques, permettant de 

réaliser directement l’examen clinique ( symptômes spécifiques de dysphagie, pneumopathies 

récurrentes sans étiologies, cassure de la courbe de croissance, troubles du comportement 

alimentaire) puis la réalisation d’examens complémentaires.  

Lorsque le TD est diagnostiqué, une prise en charge cohérente est permise grâce à la 

multidisciplinarité que représente tous les acteurs gravitant autour de l’enfant ( orthophonistes, 

parents, infirmier(e )s, pneumologue, gastro-entérologue, médecins MPR…). Des décisions 

thérapeutiques sont alors prises ( adaptation des textures alimentaires, outils de compensation lors 

de repas, traitements médicamenteux ….) sans oublier le rôle essentiel de la famille dont l’éducation 

thérapeutique permettrait une meilleure adhésion à la prise en charge.  

Les mesures adéquates étant mises en place, une réévaluation régulière est alors nécessaire toujours 

par le biais du F-PEDI-EAT 10 de par sa capacité à être standardisé et reproductible.  
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Statut nutritionnel  

 

F-PEDI- EAT 10  

          

               Négatif  (<5)        Positif (>4)  

          

Réévaluation dans un an    Examen clinique +/- Examens complémentaires  

 

        DIAGNOSTIC  

 

        PRISE EN CHARGE   

-Stratégie facilitatrices ou compensatrices lors des repas  

(Adaptation des textures, positionnement, outils de compensation )  

      -Rééducation orthophonique 

      -Education thérapeutique de la famille  

       

  Suivi des TD ( F-PEDI-EAT 10)  

          Suivi nutritionnel  

 

Symptômes spécifiques de dysphagie (cf Annexe n°6)  

Pneumopathie récurrente  sans étiologie retrouvée  

Cassure de la courbe de croissance 

Troubles du comportement alimentaire  

              M
U
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ISC
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A
R
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Figure 28 - Arbre décisionnel : Dépistage des troubles de déglutition 
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CONCLUSION   
 

La prévalence des TD chez l’enfant en situation de polyhandicap dans les centres médico sociaux est 

élevée et sous diagnostiquée. Poser le diagnostic de TD permettrait une meilleure prise en charge 

des complications pulmonaires et nutritionnelles( avec un suivi plus régulier et moins de dénutrition) 

et peut être la mise en place d’adaptation alimentaire plus encadrée et de façon cohérente entre 

l’ensemble des intervenants (qu’il soit médicaux ou familiaux). 

Inclure les centres médico sociaux dans le diagnostic précoce aiderait au dépistage. La réalisation à 

l’entrée  d’un test de dépistage standardisé de façon systématique pour tout enfant en situation de 

polyhandicap dans un centre médico-social pourrait être une solution.  
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ANNEXE  
 

Annexe n°1 : Etiologies communes à l’origine du bavage.  

 

Source : Pediatric swallowing and feeding, assessment and management, third edition  

Arvedson et al. p.498 Drooling and saliva/ Secretion Management.  
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Annexe n°2: Le Mealtime Behaviour Questionnaire  
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Annexe n°3 : Le F-PEDI-EAT 10  

PEDI-EAT 10 

Nom-prénom :                                             Age :                  Sexe : M / F       Date : 

 

OBJECTIF : Cet outil permet de déterminer si votre enfant rencontre des difficultés pour avaler.  

INSTRUCTIONS : En prenant comme base les derniers 30 jours, répondez à chaque question en 

renseignant dans la case le score qui correspond le mieux votre enfant : 

Entre « 0 » = aucune difficulté……1……2……3…... « 4 » = difficulté importante 

 

Dans quelle mesure percevez-vous les difficultés suivantes ? 
1. Mon enfant ne prend pas de poids à cause de 

ses difficultés pour avaler. 
0 = Aucune difficulté 

1 

2 

3 

4 = Difficulté importante      

6. Mon enfant a des haut-le-cœur/reflexes 

nauséeux quand il avale. 
0 = Aucune difficulté 

1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

2. Les difficultés pour avaler que présente mon 

enfant ne nous permettent pas de manger en 

extérieur (ex : chez de amis/famille, 

restaurant). 
0 = Aucune difficulté 

1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

7. Avaler les solides demande un effort 

supplémentaire à mon enfant. 
 

 
0 = Aucune difficulté 
1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

3. Avaler les liquides demande un effort 

supplémentaire à mon enfant. 
0 = Aucune difficulté 

1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

8. Les aliments restent bloqués dans la gorge de 

mon enfant et celui-ci s’étouffe en mangeant. 
0 = Aucune difficulté 

1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

4. Mon enfant refuse de manger. 
0 = Aucune difficulté 

1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

9. Mon enfant tousse quand il mange. 
0 = Aucune difficulté 

1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

5. Semble douloureux quand il avale. 
0 = Aucune difficulté 
1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

10. Avaler est stressant pour mon enfant. 
0 = Aucune difficulté 
1 

2 

3 

4 = Difficulté importante 

Additionnez le nombre de points pour le score total = ……… / 40  
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Annexe n°4 : Questionnaire d’information sur l’enfant.  

1)  Adresse e-mail * 

Questionnaire sur la santé de l'enfant 

2) Genre * 

Garçon 
Fille 

3) Age * 

4) Poids : * 

5) Taille : * 

6) Nom et commune de l'IME où se trouve l'enfant : * 

 

7) Diagnostic d'entrée à l'IME * 

 

8) Année d'entrée à l'IME 

Date 

9)Diagnostic connu de troubles de déglutition ? * 

Oui 
Non 

10) Si oui, par quel spécialiste le diagnostic a t-il été posé? 

ORL 
Médecin généraliste 
Médecin MPR 
Orthophoniste 
Autre :  

11) Où l'enfant prend t-il ses repas ? * 

A l'IME 
A domicile 
Les deux 
Autre :  

12) Autonomie de la prise alimentaire à l'IME : * 

Autonomie totale 
Surpervision simple ( simple surveillance des soignants) 
Aide partielle (intervention des soignants à chaque repas ) 
Dépendance totale 
Autre :  

13) Présence de bavage lors de la prise alimentaire: * 
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Oui 
Non 

14) Temps de prise des repas à l'IME ? * 

<45 minutes 
Entre 45 minutes et 1h 
Entre 1h et 1h30 
> 1h30 
Autre :  

15) Texture alimentaire adaptée à l'IME ? * 

Aucune adaptation ( alimentation normale) 
Haché fin 
Mixé ou mouliné 
Autre :  

16) Adaptation des liquides à l'IME ? * 

Aucune adaptation ( eau plate) 
Eau gazeuse 
Eau épaissi 
Eau gélifiée 
Autre :  

17) Les texures alimentaire et liquides pendant les repas sont - elles les mêmes 

qu'à domicile ? * 

Oui 
Non 
Ne sait pas 

18) Si les textures sont adaptées à l'IME, qui a pris la décision de cette adaptation 

? 

Médecin 
Infirmier / Infirmière 
Parents ou tuteur/ tutrice 
Aide soignant 
Educateur 
Ne sait pas 
Autre :  

19)Présence de gastrostomie ou sonde naso-gastrique? * 

Oui 
Non 
Autre :  

20) Suivi dentaire : * 

Suivi régulier ( au moins une fois par an) 
Suivi ponctuel ( une consultation ou plus durant l'enfance) 
Pas de suivi ( aucune consultation durant l'enfance) 
Ne sait pas 
Autre :  

 

21) Suivi nutritionnel par un professionnel de santé : * 
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Suivi régulier ( au moins une fois par an ) 
Suivi ponctuel (une consultation ou plus durant l'enfance) 
Pas de suivi ( aucune consultation durant l'enfance) 
Ne sait pas 
Autre :  

22) Antécédents d'infections pulmonaires dans l'année 2019 : * 

Oui 
Non 
Ne sait pas 

23) Les infections pulmonaires de 2019 se sont - elles parfois compliquées d'une 

hospitalisation ? 

Oui 
Non 
Ne sait pas 

24) Traitements habituels de l'enfant ? 

25) Existe t-il un protocole de dépistage des troubles de déglutition dans l'IME 

actuel où se trouve l'enfant ? * 

Oui 
Non 

Commentaires libres 
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Annexe n°5 :  Traitements induisant des anomalies du système nerveux en lien avec la dysphagie. 
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Annexe n°6 : Critères permettant l'orientation des nourrissons et des enfants vers une évaluation 

clinique de la déglutition et de l'alimentation 

 

Source : Pediatric swallowing and feeding, assessment and management, third edition  

Arvedson et al. p.281 Clinical swallowing and Feeding Assessment   
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Prévalence des troubles de déglutition chez les 
enfants en situation de polyhandicap dans les 

IME de la région Normandie.  

 

Mots clés :Troubles de déglutition ; enfants ; polyhandicap ; centre médico-sociaux ; 
Dépistage.   
 

Objectif : Les troubles de déglutition sont largement sous diagnostiqué au sein des enfants en 

situation de polyhandicap, non favorisés par une communication très déficiente. Or la dysphagie 

accroit les risques de morbidité et de mortalité. Un diagnostic précoce est un enjeu majeure dans 

la prise en charge. Les IME ont souvent un rôle clé dans le parcours de soin de l’enfant en situation 

de polyhandicap. L’objectif était double : déterminer la prévalence des troubles de déglutition des 

enfants en situation de polyhandicap au sein des IME dans la région Normandie et évaluer leur 

maitrise ( diagnostic, suivi, complications).  

 

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle, descriptive, transversale et 
multicentrique. 13 IME sur 28 ont répondu à l’enquête, de 26/11/2019 au 18/06/2020, avec 117 
questionnaires remplis permettant l’inclusion de tous les enfants. Aucun d’entre eux n’a été exclus 
de l’étude. Le F-PEDI-EAT 10 qui est la version française du PEDI-EAT 10 est le questionnaire de 
dépistage utilisé pour cette étude. 

 

Résultats : 69.2% (N=81) des enfants en situation de polyhandicap en IME ont soit un diagnostic 
établi de troubles de déglutition, soit un F-PEDI-EAT 10 positif. 29% des enfants ont des troubles 
de déglutition non diagnostiqués. Les infections pulmonaires (p=0.021) et la dénutrition (p=0.024) 
sont significativement plus importants pour les enfants ayant un F-PEDI-EAT 10 positif par rapport 
à ceux ayant un F-PEDI-EAT 10 négatif. Cette différence n’est pas significative entre les enfants 
ayant un TD diagnostiqué et ceux n’ayant pas de diagnostic posé. Inversement, le suivi nutritionnel 
est significativement plus régulier (p=0.040) parmi les enfants ayant un diagnostic de TD par 
rapport à ceux n’en n’ayant pas.  

 

Conclusion : La prévalence des TD chez l’enfant en situation de polyhandicap dans les IME est 
élevée et sous diagnostiquée. Poser le diagnostic de TD permettrait une meilleure prise en charge 
des complications pulmonaires et nutritionnelles avec un suivi plus régulier. Inclure les centres 
médico sociaux dans le diagnostic précoce aiderait au dépistage. La réalisation à l’entrée  d’un test 
de dépistage standardisé de façon systématique pour tout enfant en situation de polyhandicap 
dans un centre médico-social pourrait être une solution. 

 


