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Introduction 

 

Au cours de ma pratique professionnelle, d’ergothérapeute en MAS (maison 

d’accueil spécialisée), les équipes soignantes m’interpellent de plus en plus, 

concernant l’apparition ou l’aggravation de la toux de nos résidents paralysés 

cérébraux, lors des repas. Pourquoi ces aggravations apparaissent maintenant ? Est-

ce lié à l’avancée en âge des résidents que nous accompagnons ? Comment ces 

troubles évoluent et quelles en sont les causes ? Et comment les évaluer ? 

Ces observations m’ont amené à chercher si une évolution spécifique des troubles 

de la déglutition existe  chez ces personnes paralysées cérébrales avec l’avancée en 

âge. 

Ma première démarche a été de sélectionner des mots clés pouvant répondre à cette 

question clinique.  Je me suis basé sur trois mots clé : Cerebral palsy, deglutition 

disorder and aging. 

Sur la base de données Pubmed, cette recherche m’a proposée trois articles que j’ai 

validé car ils répondaient à cette problématique. Les deux autres articles ont été 

trouvés sur google scolar et  grâce aux nombreux liens trouvés sur des sujets 

s’approchant. Aucuns articles récents ne sont proposés sur ce sujet, tous datent de 

2007 et 2009. 

Trois de ces articles sont des extraits de revues de littératures regroupant plusieurs 

études internationales analysées par des groupes de travail. Les deux autres sont 

des recherches faites à partir de questionnaires proposés à des adultes souffrants de 

paralysie cérébrale pour l’un et à des soignants pour l’autre. 

 

Après avoir présenté une synthèse des articles retenus, présentée sous forme de 

tableau, je ferais une analyse des différentes données recueillis afin d’essayer de 

répondre à ma problématique. 
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Titre des articles 
A Pharmacist’s Introduction to 

the effects of Aging on Patients 
with Cerebral Palsy 

Troubles de la déglutition du 
sujet âgé et pneumopathie en 

14 questions/réponses 
Cerebral palsy and aging 

Understanding mealtime 
changes for adults with 
cerebral palsy and the 
implications for support 

services 

Indicators of choking risk in 
adults with learning disabilities: 

A questionnaire survey and 
interview study 

Nationalité USA 
Travail collaboratif français 
avec études internationales 

USA université du Michigan 
(études : USA, Suède 

Norvège, Italie, Japon…) 
Norvège, Australie et USA Royaume-Uni 

Type d’étude, 
niveau de preuve 

Revue de littérature (niveau 
B ?) 2007 

Revue de littérature (niveau 
A?) 2009 

Revue de littérature (études 
critiques) (niveau B?) 2009 

Recherche qualitative (niveau 
C ?) méthode et codage 

comparatif constant, 2009 

Document de recherche 
(niveau B ?) 2008 

Problématiques 
Quels sont les effets du 
vieillissement sur la paralysie 
cérébrale ?  

Troubles de la déglutition chez 
le sujet âgé et quelles en sont 
les complications ? 

Qu'advient-il des 
dysfonctionnements associés, 
tels que les problèmes 
d’alimentation, alors que les 
enfants PC deviennent 
adultes? 

Quels sont les changements 
subits aux cours des repas, 
lors des 2 dernières années ? 
 

Quels sont les déclencheurs de 
fausse-route chez les 
personnes avec déficiences 
intellectuelle ? 

Population 
Adultes atteints de paralysie 
cérébrale 

Patients âgés 
Patients atteints de paralysie 
cérébrale 

14 femmes et 18 hommes avec 
différents niveaux de gravité de 
la paralysie cérébrale, âgés de 
30 à 69 ans, âge moyen de 45 
ans.  

2000 questionnaires envoyés à 
des soignants auprès d’adultes 
ayant des troubles 
d’apprentissage,  
âge moyen 31-50 ans 

Intervention 
Ensemble de plusieurs études 
internationales 

Ensemble d’études analysées 
par groupe de travail 
pluridisciplinaire en gériatrie et 
gérontologie 

Ensemble d’études analysées 
par un groupe de travail 

Evaluations clinique de la 
dysphagie, Entretiens  
approfondies (7 participants 
ont eu 2 entretiens)  

Questionnaires puis entretiens 
pour 18 aidants concernant 48 
adultes 

Comparateur 
Jeunes souffrants de paralysie 
cérébrale 

Patient âgés avec pathologie 
associées 

Enfants paralysés cérébraux 
Même population plus jeune de 

2 ans 
Adultes avec un Syndrome de 
Down  

Observations, 
résultats 

Aggravation des troubles 
orthopédiques avec perte de la 
marche dès 25 ans pour 
certains 
Augmentation de la spasticité 
Augmentation des douleurs 
Aggravation des problèmes 
digestifs (constipation, RGO, 
déglutition) 
Apparition de problème 
dentaire 
 

La sécurité de déglutition n’est 
pas compromise avec l’âge en 
l’absence de pathologies 
associées. 
Les troubles de déglutition 
concerneraient 50 à 75 % des 
résidents en institution 
gériatrique. 
Les troubles de la déglutition 
ont des causes neurologiques, 
musculaires, générales, locales 
et médicamenteuses. 
L’incidence des 
pneumopathies augmente avec 
l’âge et elle est plus grande en 
milieu institutionnel. 

Perte rapide des fonctions 
motrices et notamment de la 
marche entre 30 et 40 ans. 
Pas d’étude mais des 
anecdotes cliniques montrant 
que les changements dans 
l’alimentation et la déglutition 
peuvent intervenir rapidement. 
Pas d’étude sur la qualité de 
vie des adultes PC 
Concernant la qualité de vie 
des adultes PC, une attention 
particulière doit être portée sur 
les domaines suivants: 
douleur, fatigue, problèmes de 
mobilité et comorbidités. 

Augmentation des fausses 
routes et apparition de toux 
Augmentation des contractions 
musculaires empêchant la 
capacité à manger seul 
Temps de repas plus long 
Changements de texture 
alimentaires 
 
 

Besoin d’aide pour boire  
Risque institutionnel : vol ou 
consommation d’aliments sans 
surveillance 
Comportement PICA 
Aliments secs et friables 
Port d’une prothèse dentaire 
Prise de médicaments 
Incapacité à lire 
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Analyse des données : 

La paralysie cérébrale (PC) n’est pas une pathologie évolutive comme le définit la 

classification internationale de l’OMS, mais de plus en plus, les personnes 

souffrantes de paralysie cérébrale dépassent l’enfance et l’adolescence (3). 

Plusieurs chercheurs suggèrent que l’espérance de vie des adultes avec paralysie 

cérébrale a augmenté grâce aux progrès de la médecine d’urgence, de la nutrition 

entérale, de la rééducation… (1) 

Néanmoins, l’accompagnement de ces patients se modifie car la dimension du 

vieillissement est à prendre en considération. 

 

Les effets du vieillissement : 

Les études concernant le vieillissement de la personne paralysée cérébrale sont 

cohérente les unes avec les autres, montrant une perte des acquissions motrices 

très précoces associés à des troubles musculo-squelettiques multiples (1); 

notamment une diminution du périmètre de marche ou une perte de la marche autour 

de 30 ans pour la moitié d’entre eux (3). 

De plus, une étude a pu mettre en évidence que le déclin psychomoteur peut 

apparaitre  avant 21 ans chez les enfants souffrant d’une déficience motrice élevée 

(GMFCS). Ces pertes des acquisitions motrices sont corrélées avec une perte des 

capacités fonctionnelles tel que les difficultés à l’habillage ou à s’alimenter seul. 

 

Le vieillissement de la déglutition. 

Les structures et fonctions de la sphère oro-pharyngée subissent elles aussi les 

effets du vieillissement et les phases orale et pharyngée sont affectées. (2)  

Ces modifications sont lentes et non pénalisantes pour les personnes sans 

comorbidité, ce qui n’est pas le cas des personnes paralysée cérébrale vieillissantes. 

Le  temps buccal de la déglutition chez les paralysés cérébraux est souvent 

altéré par des insuffisantes de contractions des muscles masticateurs  ou un excès 

de contractions des abaisseurs de la mâchoire (6), une langue faible ou hypertonique 

et une altération des structures dentaires fréquente avec l’avancée en âge (caries, 

mauvaise hygiène dentaire, perte des dents) (1) (4). De même, il est observé une 

augmentation de l’hyper salivation associé à des déficits des muscles permettant la 

fermeture de la bouche. (4) 

Il est à noter que cette phase buccale à un caractère volontaire. C’est pourquoi les 

personnes souffrants de déficiences intellectuelles (5) ou de troubles du 

comportement peuvent avoir des difficultés pour évaluer la texture de leur aliments 

ou le temps de mastication nécessaire avant de  déglutir. 

 Le vieillissement de la musculature pharyngé perturbe à la fois les 

mécanismes de propulsion et de protections des voies aériennes supérieures. (2) 

Celle-ci ayant un caractère réflexe, il est difficile de la contrôler.  

Le temps œsophagien permet d’assurer le transport des aliments de l'hypo pharynx 

à l'estomac par un mécanisme actif mais involontaire : le péristaltisme primaire. 

Quelques anomalies du transit œsophagien existent chez la personne âgée mais 
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n’ont pas de conséquences sur la sécurité de la déglutition. On note juste un 

ralentissement du temps de déglutition. D’autres études notent que le vieillissement 

n’est pas en cause dans les risques d’inhalation et le réflexe de toux reste intact en 

l’absence de pathologies associées. (2)  

Chez les adultes avec troubles des apprentissages, la dysmorphie pharyngée et 

œsophagienne et le reflux gastro-œsophagien sont associés à un risque accru 

d'inhalation également associé à l'utilisation de traitement psychotrope, en particulier 

lorsqu'une dysphagie préexistante est présente. (5) 

N’oublions pas que le nombre de pathologies responsables de l’altération de la 

déglutition augmente avec l’âge.  

Un nombre limités d’études sur les effets du vieillissement et des observations 

cliniques font état d’une dégradation de la fonction de déglutition chez les PC 

vieillissants et il serait intéressant de développer des études dans ce domaine. (1)(3) 

 

Les facteurs déclenchants des troubles de déglutition: 

Les causes des troubles de la déglutition sont multiples, d’origine neurologique, 

musculaire, générale (déshydratation, maladies d’origine endocrinologique…), 

locales et médicamenteuses (2). 

Différentes études constatent une aggravation des problèmes digestifs, de la 

constipation, des reflux gastro-œsophagien (RGO) chez les personnes PC 

vieillissantes (1) ; ainsi qu’une perte des capacités à manger et boire seul dû aux 

pathologies liées au vieillissement : douleur articulaire, aggravations des 

déformations orthopédiques, augmentation de la spasticité. (3)(4) 

Chez les personnes âgées souffrants de  troubles cognitif, on observe  plus de risque 

de troubles de la déglutition (manque d’attention, de concentration) ; avec une 

absence de déglutition ou oubli de déglutir, difficultés dans la prise de liquide, 

mouvement archaïques de succion…. (2). Nous pouvons mettre ces observations en 

parallèle avec les personnes PC  qui peuvent avoir des troubles de ce type dès 

l’enfance. Le vieillissement n’est dans ce cas pas la cause de ces troubles. Mais, une 

étude montre que les personnes avec une paralysie cérébrale connaissent une 

aggravation des symptômes de dysphagie après l'âge de 30 ans. (4) 

 

Conséquences : 

Les conséquences de ces troubles de la déglutition sont un risque accru de 

malnutrition et des maladies respiratoires chez les PC vieillissants.  Les décès par 

inhalation ou fausse route obstructive augmentent avec l’âge pour les personnes 

atteintes de paralysie cérébrale. (5)  De plus, les inhalations silencieuses sans autres 

symptômes sont assez fréquentes, il est donc nécessaire de faire des examens 

médicaux approprié afin de prévenir les complications pulmonaire et les décès.  

Nous avons constaté que le vieillissement entraine une diminution des capacités 

motrices et par conséquent, des pertes fonctionnelles.  Paradoxalement, 

l’alimentation donnée par un tiers augmente le risque de fausse route et d’inhalation 

par la proposition de volume inadapté, l’accumulation des aliments dans la bouche, 

et les repas pris trop rapidement… (2) 
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Conclusion  

 
Le repas est un moment important pour tous, qui rythment les journées notamment 

en institution. Moment de plaisir et de convivialité pour certains, il peut vite devenir un 

moment de stress, de douleurs  et d’insécurité. Comment accompagner au mieux les 

résidents vieillissants et les équipes soignantes pour faciliter le plaisir, le confort et la 

sécurité lors des repas ? 

 

Ces études permettent  de mettre en évidence l’impact du vieillissement sur la 
déglutition d’où la nécessité d’une évaluation spécifique et régulière de ces troubles, 
avec une collaboration des patients et leurs aidants.  

Néanmoins, le vieillissement n’est pas la cause première des problèmes de 

déglutition mais c’est un ensemble de facteurs qui amène à l’augmentation de ces 

troubles. Des évaluations régulières et précises des troubles de la déglutition, des 

troubles orthopédiques, le suivi médicale et l’évaluation de la douleur (par exemple : 

échelle San Salvadour) doivent amener à des moyens de rééducations et de 

réadaptations favorisants le confort et le bien-être de la personne paralysée 

cérébrale vieillissante.  

 

De plus, tous les articles mettant en évidence  que l’institutionnalisation et la forte 

dépendance augmentent les risques de fausses routes. Lors des projets 

institutionnels, il me semble important de se questionner sur le temps du repas 

nécessitant d’être plus long pour les personnes vieillissantes et un accompagnement  

plus individualisé impliquant une disponibilité des équipes plus importante. 
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