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NTS : activités musculaires 
coordonnées



NA : modulation de l’activité



Rôle de Cortex



Synthèse

• Activité bilatérale redondante

• En théorie pas de raison d’avoir des troubles 
de la déglutition avec une lésion 
hémisphérique unilatéralehémisphérique unilatérale



Définition

• Atteintes du SNC 
consécutives à un 
processus pathologiques 
touchant la vascularisation 
sanguinesanguine

• 2 grandes catégories :

– Ischémie

– Hémorragie



Epidémiologie

• 3ième cause de mortalité en France : 
incidence 145/100 000

• première de cause de handicap acquis 
chez l’adulte de plus de 50 anschez l’adulte de plus de 50 ans



AVC

• Troubles de la déglutition fréquents Hamdy

2010, Meng et al 2000: 
– 30% patients ont des troubles cliniques, 

– 60-80% des troubles à la videoradioscopie– 60-80% des troubles à la videoradioscopie

• Des troubles stéréotypés : 
– Pas de déficit primaire

– Retard de déclenchement du temps pharyngé

– 20% de fausse-routes : micro-inhalation

• Pneumopathies => mauvais pronostic 
fonctionnel



Troubles de la déglutition

• Un modèle différent de 
récupération :

– Pas d’inhibition 
transcallosale

Une représentation – Une représentation 
corticale bilatérale = 
récupération avec 
l’hémisphère sain

– Stimuler l’hémisphère 
sain ?



Travail d’équipe

– Repérage = sensibilisation 
des soignants

– Mise en sécurité :
• Adaptation texture

• Gestion de l’environnement : 
favoriser l’attentionfavoriser l’attention

• Flexion antérieur



– Souvent suffisant…..
• Penser à adapter les textures en fonction des progrès

– Mais pas toujours :
• Patient gardant des troubles de la déglutitions au long 

cours pas si simple à identifiercours pas si simple à identifier

• Exploration ORL

• Rééducation spécifique : orthophonie



TMS: Transcranial Magnetic Stimulation
Principe

Activation TMS active sélectivement les 

stimulateur

Recueil du PEM à l’aide 
d’électrode
(EMG: électromyographie)

Bobine de 
stimulation

PEM: potentiel évoqué moteur
reflète l’activité musculaire induite
par la stimulation corticale

Activation
Voie cortico-
spinale

TMS active sélectivement les 
neurones à orientation horizontale

TMS permet de stimuler à travers 
(« trans ») le crâne

et « mime » les stimulations 
corticales (ICMS) chez l’animal

Artefact de 
stimulation

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/292/5520/1284/F2


Courants galvaniques : 
tDCS (transcranial Direct Current Stimulation)

• Stimulation anodale: excitation

• Stimulation cathodale : Inhibition

Nitsche et al. 2000
 Stimulation placebo
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Electrostimulation

• Simple

• Peu cher

• Efficace :

– Déjà utilisé pour la – Déjà utilisé pour la 
motricité ou les troubles 
vésico-sphinctériens



AVC et déglutition

• Trouble fréquent

• Formation des équipes

• Encore pas mal d’inconnues


