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LARYNX, DEGLUTITION, DYSPHAGIE, DYSPHONIE, DYSPNEE 
 
 
 

 
 

I – Le larynx : carrefour aéro-digestif 
 A- Rôles et innervation du larynx 
 
Le larynx est le carrefour aéro-digestif et a différents rôles :  
 - la phonation : l’émission sonore. Le larynx est la source de la voix. 
 - la respiration 
 - la protection des voies respiratoires au moment de la déglutition  
 -l’ascension lors de la déglutition pour fermer l’épiglotte (structure cartilagineuse) qui 
se met sur les cordes vocales, qui vont se fermer lors de la déglutition. Et il y aura également, 
de façon automatique, ouverture du SSO (= sphincter supérieur de l’œsophage)  
 - l’augmentation de la pression intra-thoracique et abdominale lors des efforts à glotte 
fermée (ex : défécation) 
 

● Phonation 
La voix n’implique pas que les cordes vocales.  

Le  larynx émet le son et celui-ci va être modulé par les cavités de résonance des voies 
aériennes supérieures (la bouche, le voile du palais, le nez). 
La rhinolalie ouverte est caractérisée par une absence de voile du palais, ce qui donne une 
voix très « ouverte ». 
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Ainsi,  pour produire la voix, il faut une intégrité et une coordination de différents organes :  
  l’appareil respiratoire : pour avoir du souffle, 

le larynx/les cordes vocales : c’est leur contact qui permet l’émission d’un son, 
l’isthme vélo-pharyngé, la langue et les lèvres : pour articuler, former les mots 

 
Le larynx est un organe formé de 3 étages :  
 Partie sus-glottique avec l’épiglotte : derrière la base de la langue. C’est un cartilage 
qui se rabat sur le larynx (la glotte ???) au moment de la déglutition. 
 La glotte  
 Les cordes vocales : 2 ligaments qui sont tractés par des cartilages arythénoïdes. 
   

● Mécanisme d’ouverture et de fermeture du larynx : pour la respiration, la phonation 
et la déglutition 

 
L’ouverture du larynx a lieu au moment de la respiration, grâce aux muscles ABducteurs : 
crico arythénoïdiens postérieurs 
Et la fermeture du larynx et des cordes vocales au moment de la  déglutition ou de la 
phonation, grâce aux muscles ADDucteurs : Inter-arythénoïdien,  crico-arythénoïdien latéral,  
arythénoïdien transverse qui ramène les cordes vocales pour fermer le larynx. 
 
Le muscle tenseur/ dilatateur des cordes vocales est le crico-thyroïdien, par bascule du 
cartilage thyroïde vers le bas et vers l’avant. C’est le muscle des registres, qui permet de 
passer d’une voix grave à aigüe, à la demande. 
!!!! Le muscle crico-thyroïdien est seul muscle laryngé qui est innervé par la seule branche 
motrice du nerf laryngé supérieur (qui est seulement sensitif pour ses autres branches). 
Tous les autres muscles laryngés sont innervés par le nerf récurrent (Branche Gauche du nerf 
X) 
 
  Au moment de la respiration, les cordes vocales sont grandes ouvertes pour 
laisser passer l’air. C’est donc une phase d’ABduction : qui est active pendant l’inspiratoire,  
et plus ou moins passive pendant l’expiration (c’est la pression de l’air qui ouvre le larynx) 
 
  Au moment de la phonation, il y a, à la fois une adaptation du cycle respiratoire 
et une expiration active, avec les cordes vocales qui se rejoignent. C’est en fermant les cordes 
vocales et grâce à l’augmentation de la pression sous glottique que lors de l’expiration, on 
crée le son, par affrontement des cordes vocales. 
La phonation est donc une fonction vibratoire qui fait intervenir : la pression sous glottique, le 
débit d’air, les dimensions de la surface glottique, et les propriétés élastiques des cordes 
vocales, la longueur des cordes vocales (+ sont courtes, + la voix est aigue) 
 
La dysphonie = anomalie de la phonation (de la voix) est un symptôme qui est extrêmement 
précoce ; une petite anomalie de la muqueuse des cordes vocales peut entrainer une 
dysphonie. 
  

B- La voix  et la parole  
 ● La voix 
Il y a différentes théories sur la voix elle-même :  
 La théorie myo-muco-visco-élastique et aérodynamique  
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 La théorie du cycle vibratoire (vue au stromboscope) : les cordes vocales sont en 
adduction grâce au muscle crico-aythénoïdien latéral et inter-arythénoïdien. Elles sont 
écartées par la pression de l’air, l’air provoque une ondulation de la muqueuse, à l’origine de 
la voix.  
 
La voix est issue du larynx, et produit un spectre laryngé. On parle ainsi de la voix en termes 
de : 
 -Fréquence  (nombre de cycles/min): en Hertz : 40- 1500 (c’est la hauteur du son : + la 
fréquente est élevée, plus la voix est aigüe.) 
 -Intensité : en Décibels : 0-140 (voix murmurée ou projetée). Elle dépend de la 
pression d’air sous glottique. 
 -Timbre : (ce qui fait la qualité du son) est dû non seulement de la muqueuse mais 
aussi à  la cavité de résonance. 
 - Tessiture (soprano …. Pour les chanteurs) 
 
 ● La parole (+ le domaine des orthophonistes ) 
C’est, à partir de la voix, l’articulation des sons, grâce à la langue, au voile du palais et aux 
dents. Il y a 3 types de sons :  
 - Voisements : les voyelles et b, d, g, v, z, j,  
 - Bruits brefs : consonnes occlusives, p, t, k    (on ferme la bouche pour les émettre) 
 - Bruits continus : consonnes fricatives, f, s, ch, (on fait passer l’air entre les lèvres et 
les dents) 
à Le principe : une source : la respiration 
     un premier filtre : le larynx  
     La bouche, la langue, le voile du palais : pour articuler et faire des mots 
 
II- Dysphonie 
Dysphonie = Trouble de la voix d’origine laryngée 
Elle est aigue si évolue depuis moins de 3 semaines, et chronique si elle évolue depuis plus de 
3 semaines. 
!!!! Toute personne (surtout fumeuse) ayant une dysphonie persistante a un cancer du larynx, 
jusqu’à preuve du contraire. 
 
 A- Examen d’une dysphonie  
  1- Interrogatoire 
On cherche :  

- les caractères de la dysphonie : son ancienneté, sa durée, son horaire (toute la 
journée ou seulement en fin de journée. Si c’est seulement en fin de journée ça peut orienter 
vers une myasthénies : pathologie des muscles rapidement fatigables) 

- les signes fonctionnels associés : otalgie (douleur dans l’oreille), odynophagie 
(douleur à la déglutition), dysphagie (difficulté à avaler), fausses routes (par anomalie de 
sensibilité du larynx), dyspnée, signes extra-ORL (malformation cervicales, un ganglion..) 

- les antécédents : iatrogènes , maladie générale, opération chirurgicale cervicale 
(+++) 

- intoxication alcoolo-tabagique ++++ : le tabac est la 1ère cause de cancer du larynx. 
S’il y a un cancer du pharynx, du à l’alcool, il peut y avoir des répercussions sur le larynx, dû 
à la promiscuité anatomique. 

-Profession : l’excès ou le mésusage peut entrainer des nodules des cordes vocales 
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 2- Inspection des cordes vocales  
On réalise : 

● Examen au miroir laryngé = par Laryngoscopie INdirecte  
C’est un examen très simple qui se fait grâce à un miroir, et une lampe frontale. On demande 
au patient de tirer la langue, que l’on tient avec une compresse et on introduit le miroir dans 
sa bouche. 
à On peut donc regarder à la fois : l’intégrité anatomique du larynx (grâce au miroir) et ma 
fonctionnalité musculaire (puisque le patient est éveillé) 
 
!!! pas d’examen au miroir laryngé quand le patient présente une dyspnée laryngée, car il y a 
un risque de décompensation.  
 
 ● Une Naso-fibroscopie  
On passe la caméra par le nez. Et on regarde soit directement dans l’appareil, soit sur un 
écran. 
 
Si on trouve quelque chose de suspect, on fait :  

● Une Endoscopie laryngée= laryngoscopie directe en suspension :  
sous Anesthésie Générale 

On fait une laryngoscopie en suspension : on met un tube dans la gorge du patient, que l’on 
accroche sur un porteur, libérant ainsi les mains de l’opérateur. 
On peut ainsi faire une biopsie (geste à visée diagnostique) ou une résection de nodule (geste 
thérapeutique), en s’aidant d’un microscope. 
On voit de manière très précise l’aspect de la muqueuse des cordes vocales. 
 

3- Bilan étiologique de la dysphonie  
!!!! Toute dysphonie persistante exige la recherche de cancer des cordes vocales, et en cas de 
paralysie, d’un cancer sur le trajet du nerf pneumogastrique ou du nerf récurrent. 
 
Si la lésion, biopsiée en laryngoscopie directe en suspension sous AG, est bénigne, il faut 
réaliser :  
 ● Une stroboscopie et un bilan phoniatrique 
Ce sont des examens fonctionnels pour estimer pour le premier : la vibration des cordes 
vocales, et analyser la voix après son enregistrement pour le second. 
 
Si on a une difficulté diagnostique entre paralysie laryngée (paralysie d’un nerf) et blocage 
mécanique des cordes (blocage du cartilage) il faut réaliser :  
 ● Un EMG des cordes vocales  
 
Pour faire un bilan d’une lésion :  
 ● Un TDM ou une IRM du larynx 
 

4- Etiologies des dysphonies  
 ● Dysphonies aigües : 
- Infectieuses : laryngite (= œdème aigu des cordes vocales => voix plus grave et plus rauque) 
-Traumatiques : externes ou internes (hématome des petits vaisseaux) 
 
 ● Dysphonies chroniques à cordes vocales Anormales  
-Intoxication alcoolo-tabagique : !!!! Cancer du larynx : carcinome épidermoïde (aspect 
granuleux de la corde vocale, dure au toucher et saigne au contact), Laryngite chronique = 
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leucoplasie, Œdème de Reinke, Leuco-kératose (lésion pré- cancéreuse : comme la corne au 
bout des doigts. La muqueuse a un aspect blanchâtre, plus opaque, alors qu’elle est 
translucide de façon physiologique) 
 
- Tumeurs bénignes : Papillomatose laryngée  
- Professionnels de la voix ou seulement surmenage de la voix: polypes (arrondis, lisses), 
kystes, nodules, ulcères, cordite 
- ATCD iatrogènes ou traumatiques : granulome post- intubation, sténose laryngée 
 

●Dysphonies à paralysie motrice laryngée 
Si la paralysie est en ouverture : les signes cliniques et para cliniques sont :  
 Voix bitonale, soufflée (le patient force pour parler)  
  Fausses routes 
Si la paralysie est en fermeture : il n’y aura pas ces signes cliniques 
 
A la laryngoscopie au miroir et naso-fibroscopie on verra :  
 - Immobilité des cordes vocales et de l’arythénoïde 
 -Amyotrophie des cordes vocales  
 - bascule antérieure de l’Arythénoïde 
 - Sous décalage de la corde vocale 
 
!!!! Si le patient est fumeur : on suspecte une tumeur sous jacente qui paralyse les cordes 
vocales, il faut donc réaliser :  
 Une laryngoscopie en suspension sous Anesthésie Générale 
 
Le diagnostic différentiel d’une paralysie nerveuse : c’est l’ankylose = le cartilage qui est 
bloqué, il faut donc réaliser : un EMG  
 
Pour trouver les causes de paralysie motrice laryngée, il faut réaliser :  
 Un TDM cervical + thoracique à gauche (car c’est le trajet du nerf) 
 Un TDM seulement cervical à droite (car le nerf n’a pas de trajet thoracique) 
 
Les étiologies de la dysphonie à paralysie motrice laryngée sont : 
- Iatrogènes ou traumatiques : chirurgie cervicale, thyroïdienne, œsophage, thorax, vasculaire 
(carotide, aorte) 
-Tumorale ++++ : cancer de la thyroïde, cervical, trachée, œsophage, bronche, médiastin, 
tumeur du foramen jugulaire. 
-Idiopathique 
- Cardiaque (rare +++) 
- Neurologique : AVC, SEP, neuropathies (DID, toxiques) 
 
 ● Dysphonies à cordes vocales normales 
- Psychique : hystérie (le plus souvent chez les femmes) 
- Spasmodique :  c’est une pathologie de la coordination des cordes vocales. On retrouve une 
voix serrée, étranglée, avec une hyper activité des cordes vocales en phonation 
-Myasthénique : Maladie manifestée par une fatigabilité des nerfs. C’est une dysphonie 
intermittente, à laquelle est associée un ptosis et des troubles de la déglutition 
-Maladies générales : granulome (TB, sarcoïdose, Wegener..), Syndrome sec, 
endocrinopathies 
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 ● Dysphonies chroniques de l’enfant  (c’est + rare) 
- Tumeurs : papillomes ++ (bénins) 
- Malformations : acquises (laryngocèles), congénitales (kystes, synéchies, sulcus glottidis, 
angiome sous-glottique) 
- Fonctionnelles : œdèmes ou polypes des cordes vocales parce qu’ils ont trop crié 
 
III- Dyspnée laryngée à  URGENCE ORL 

La dyspnée laryngée est une difficulté ventilatoire due à une réduction du calibre du 
larynx. 
Par exemple, si on  a une anomalie des cordes vocales, si elles sont bloquées, on peut avoir 
une dyspnée liée au rétrécissement de la filière laryngée. Ceci peut se voir après une 
intervention chirurgicale sur la thyroïde. 
Une autre origine de la dyspnée est évidemment : pulmonaire. 
 
!!!! C’est une URGENCE ORL 
  

● Diagnostic 
A l’examen, grâce à l’interrogatoire et à l’auscultation, on va pouvoir diagnostiquer 

l’origine laryngée de la dyspnée, car elle a des caractéristiques précises :  
 - Bradypnée INspiratoire (=bruyante au moment de l’inspiration à bouche ouverte) 
 - cornage : c’est le son entendu à l’inspiration 
  

●Gravité de la dyspnée 
Il faut également stader la gravité de la dyspnée, grâce aux signes de tirage : sus sternal, 
intercostal, épigastrique et les sueurs dues à l’hypercapnie. 
  

● Diagnostic différentiel 
- Dyspnée supra-laryngée :  

C’est rare. Elle peut être due à une tumeur au niveau du voile du palais,  qui induit un blocage 
dans la bouche, au dessus du larynx.  
Les caractéristiques de cette dyspnée sont :  
 - Dyspnée Inspiratoire  
 - Tirage sous mandibulaire  
 - Améliorée par la respiration à bouche ouverte et langue tirée  
Si on met une canule de Guédel, on court-circuite la partie sus-laryngée et donc la respiration 
est améliorée. 
 
 - Dyspnée d’origine cardiaque ou pulmonaire : 
Les caractéristiques sont :  

- Tachypnée aux 2 temps  
- Pas de bruit respiratoire 
 
- Asthme :  

Les caractéristiques sont :  
 - Bradypnée EXpiratoire 
 - sifflement 
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A- Examen des dyspnées laryngées  
 1- Interrogatoire 
On cherche :  
 - Les caractères : ancienneté, évolution (aggravation rapide ou lente) 
Par exemple, chez les personnes ayant un cancer du larynx, la dyspnée est d’installation 
progressive, ainsi, elle est très bien tolérée.  
 - Les signes fonctionnels : otalgie, odynophagie, dysphagie, fausses routes et les 
signes extra ORL. => On doit toujours aller regarder tout ce qui se passe autour du carrefour 
aéro-digestif, car les douleurs laryngées ont souvent une répercutions sur les sphères 
anatomiquement proches : par exemple, un patient fumeur qui se  plaint d’otalgie a souvent 
un problème au larynx qui a un répercussion ORL, par le biais du nerf IX. 
 
 - Les Antécédents : laryngés, chirurgie, traitement par radiothérapie, allergies 
(l’œdème de Quincke peut atteindre la muqueuse laryngée) 
 - L’intoxication alcoolo-tabagique : à la recherche de potentiel cancer 
 
 2- Retentissement cardio respiratoire  
On évalue le retentissement cardio respiratoire de la dyspnée laryngée 
 
 3- Inspection 

On fait un examen ORL, à l’étage cervical 
Et à l’étage pharyngo-laryngé par une nasofribroscopie ++++ (on évite la laryngoscopie 
indirecte, pour éviter de faire décompenser le patient en lui faisant tirer la langue) 
 
Si le patient tolère bien cette dyspnée, on peut réaliser une imagerie, une endoscopie et des 
bilans orientés. 
Si le patient a une mauvaise tolérance, il faut réaliser : une intubation, voire une 
trachéotomie (= ouvrir la trachée en dessous des cordes vocales pour court-circuiter le 
larynx) 
 
 4- Etiologies de la dyspnée laryngée  

● Tumeurs  
 - bénignes (papillomatoses laryngées, chrondrome, pseudo-myxome) 
 - malignes (due à l’intoxication alcoolo-tabagique)  
Tumeur du cartilage cricoïde = chondrosarcome 
+++++ Cancer de l’hypo-pharynx et du larynx 
 

● Neurologiques  
 - Diplégie laryngée= paralysie laryngée en fermeture. 
Ce peut être une atteinte centrale aigue (virale ou vasculaire) ou chronique (SEP, SLA= 
Sclérose Latérale Amyotrophique, Syndrome d’Arnold Chiari) ou alors une atteinte 
périphérique (chirurgicale, tumeurs de la thyroïde : il y aura une paralysie récurrentielle 
bilatérale, tumeurs cervicales ou du médiastin : un cancer de l’œsophage ou un cancer du 
poumon avec des ganglions médiastinaux) 
 
 - Spasme laryngé  
C’est plus rare. 
C’est une exagération des réflexes de fermeture laryngée, le larynx se ferme de façon 
spastique, ainsi on les voit rarement au moment de leur gêne respiratoire. C’est donc difficile 
à mettre en évidence. 
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Ce peut être dû à un RGO (le larynx se ferme au moment d’une remontée acide), à des fausses 
routes importantes, à des maladies neurologiques, ou à une conversion hystérique. 
 

 
● Infections 

 - laryngite aiguë : épiglottique  
Elle était surtout retrouvée chez l’enfant ou l’adulte jeune. Elle est caractérisée par un abcès 
sur l’épiglotte. Mais c’est une pathologie rare ++ de nos jours, car les gens sont vaccinés 
contre Hemophilus influenze) 
  

- laryngite diphtérique  
ne se voit jamais  
 

- laryngite virale 
Surtout chez l’enfant. Elle provoque une dyspnée qui est calmée par des corticoïdes et des 
aérosols 
 

● Inflammation 
- Œdème de Quincke 

Lors d’une réaction allergique 
 - Inhalation de vapeurs caustiques  
 - Radiothérapie du larynx 
La radiothérapie du larynx peut donner des œdèmes importants, provoquant des dyspnées 
laryngées 
 
 ● Traumatique  
 - externe 
 - interne : sténose laryngo-trachéale 
Ce peut être dû à une intubation, ou à une maladie chronique (amylose, Wegener, PCA, 
Launois Bensaude) 
 
 ● Corps étranger  
C’est l’inhalation d’un corps étranger qui se bloque au niveau des cordes vocales. 
 

En pratique, chez l’adulte, il faut penser  au étiologies suivantes : en 1er : aux tumeurs 
(cancer de l’hypo-pharynx et du larynx +++), à la sténose laryngée, à l’œdème laryngé, et à la 
paralysie laryngée bilatérale. 
 
 
Chez l’enfant on a évoque différentes causes en fonction de son âge :  
 Chez le nouveau né, une cause peut être : la laryngo-malacie :  
Le cartilage est mou et a tendance à être inspiré lors de la respiration, donc la muqueuse 
laryngée est invaginée au moment de la respiration.  
Ceci ne se voit que chez l’enfant. 
 Chez le nourrisson < 6 mois, une des causes peut être : l’angiome sous glottique 
Les cordes vocales sont normales, mais il y une malformation vasculaire  
 Chez l’enfant > 6 mois, les causes sont infectieuses : Laryngite striduleuse, Epiglottite, 
Laryngite sous-glottique, ou alors due à l’inhalation de corps étranger ou encore à une allergie 
ou une traumatisme, ou une inhalation de produit caustique … 
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IV- Déglutition 
 

Au moment de la déglutition, le larynx intervient de façon indirecte, car justement il se 
met un peu de coté pour laisser passer les aliments en arrière, dans l’hypopharynx et dans 
l’œsophage. 
 
 A- Motricité- sensibilité pharyngo-laryngée  

Les 2 nerfs extrêmement importants sont : le IX = glosso-pharyngien et le X = 
pneumogastrique 
 

● Le nerf IX a un rôle à la fois  
 Moteur : Il commande certains muscles responsables de la déglutition 
(stylopharyngien, palato glosse, palato pharyngien, constricteur supérieur)  
 

Donc, une atteinte du IX entraine une perte du réflexe nauséeux. On observer 
également un voile abaissé et le « signe du rideau ». 
Signe du rideau : lorsque l’on demande au patient de dire « a » ou « é », le muscle 
constricteur qui, normalement,  enserre le pharynx et fait descendre le bol alimentaire, ne se 
contracte que d’un coté. C’est un signe qui est très difficile à voir. 
  

Sensitif : Il est responsable de la sensibilité du voile du palais et du goût au niveau du 
1/3 postérieur de la langue. 

Donc une atteinte du IX, entrainera des troubles de la sensibilité homolatérale ainsi 
qu’une perte de la sensitivité gustative du 1/3 postérieur de la langue. 

 
● Le nerf X a un rôle à la fois  
Moteur : Il a un rôle moteur sur le voile du palais et sur le pharynx 

 
Donc, une atteinte du X, entraine une paralysie du voile (le voile est ascensionné, la luette 
attirée du coté sain, la voix nasonnée, et il y a un reflux nasal). Mais, en général, quand 
l’atteinte concerne seulement un nerf, l’autre compense, donc ce n’est pas facile à voir. 
Une atteinte du X, peut également provoquer une paralysie pharyngée ou une paralysie 
laryngée qui peut être unilatérale (caractérisée par une voix bitonale) ou bilatérale (entrainant 
une aphonie) 

 
Sensitif : Le nerf X est responsable de la sensibilité du larynx.  

 
Donc une atteinte du X entrainera une perte de la sensibilité du larynx homolatéral.  
Ainsi, on pourra passer le laryngoscope entre les cordes vocales, sans provoquer de douleur 
au patient. Cette perte de sensibilité peut être à l’origine de fausses routes : la salive ne 
provoque pas le reflexe fermeture du larynx et passe dedans. 

 
Végétatif : une atteinte de celui-ci entrainera une accélération du pouls. 
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B- Physiologie de la déglutition 
 

La déglutition est composé de différentes phases qui sont volontaires : phases 
anticipatoire et orale, puis involontaires : phases pharyngée et oesophagienne 
 
 1- La phase anticipatoire  

Lors de la phase anticipatoire, volontaire, le bol alimentaire est mastiqué, afin de lui 
donner une consistance suffisante pour la déglutition. La digestion commence grâce à 
différentes enzymes contenues dans la salive. Cette phase est également liée à un besoin de 
reconnaissance sensorielle des aliments. Les lèvres sont fermées et le tractus nasal est ouvert, 
assurant ainsi la respiration lors de la mastication. 

Les nerfs impliqués dans la phase anticipatoire sont le V (N tri jumeau)  VII (N facial. 
Pour la fermeture des lèvres), XII (N grand hypoglosse. pour les muscles de la langue) et le X 
(pour le voile du palais) 

 
2- Phase orale  

 Lors de la phase orale, volontaire, la langue propulse le bol alimentaire en arrière, 
jusqu’à ce que la déglutition pharyngée, automatique, soit déclenchée, au niveau de la base de 
la langue. 
Ce mouvement est provoqué par l’ascension de la langue sur le palais et la propulsion du bol 
alimentaire d’avant en arrière.  

Les nerfs impliqués dans la phase orale sont le X et le XII. 
 
La langue a donc un rôle primordial dans la phonation et la déglutition. Ainsi, des patients 
ayant subi une exérèse importante de la langue (c’est très rare), ne peuvent plus articuler et 
ont de grosse difficulté à avaler les aliments. 
 
La prof a passé toutes les diapos concernant les muscles de la mastication. 
 
 3- Phase pharyngée 
 Lors de la phase pharyngée, INvolontaire, le voile du palais s’élève et se rétracte, pour 
se plaquer à la paroi pharyngée postérieure, afin d’éviter un reflux nasal. L’os hyoïde lui 
s’ascensionne et bascule en avant, provoquant ainsi la bascule de l’épiglotte sur le larynx, 
pour protéger le larynx. Le larynx se ferme (les cordes vocales, les bandes ventriculaires = 
muscles au dessus des cordes vocales, et l’épiglotte se ferment). Secondairement, il y a 
l’ouverture du SSO = Sphincter Supérieur de l’œsophage : le crico-pharyngien,  pour 
permettre au bol alimentaire de descendre.  
La descente des aliments dans le pharynx est assurée par : le piston lingual qui exerce donc 
une pression  positive,  les muscles constricteurs du pharynx : c’est l’action de « stripping », 
la pression négative dans l’hypo-pharynx. Elle est clôturée par la fin de l’ouverture du crico-
pharyngien.  
 

Ainsi, le pharynx devient une cavité presque virtuelle, et est raccourci au maximum : il 
y a un contact des murs pharyngés antérieurs et postérieurs, un mouvement antérieur du mur 
pharyngé postérieur et un mouvement vers le haut du fond du pharynx. 

Les nerfs impliqués dans la phase pharyngée sont : le IX et le XII 
 
● Les mécanismes de protection :  
- inhibition des centres respiratoires 
- fermeture vélo-pharyngée  
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- protection des voies aériennes : grâce au sphincter du larynx. 
On ferme le voile et le larynx s’ascensionne (l’os hyoïde et le cartilage thyroïde vont 

vers le haut et vers l’avant)et se met en boule derrière la base de langue, l’épiglotte bascule, 
les cordes vocales se ferment. Les aliments passent donc au dessus du larynx. 
 

Le larynx a un rôle de sphincter : Il est ouvert lors de l’inspiration, ouvert de façon 
passive au moment de l’expiration, fermé mais laissant passer un peu d’air lors de la 
phonation, et totalement fermé lors de la déglutition. 

 
4- Phase oesophagienne 
Lors de la phase oesophagienne, INvolotaire, le bol alimentaire a passé le SSO, qui 

s’est refermé à la suite de son passage, et subi le peristaltisme oesophagien, pour desendre 
jusqu’à l’estomac. C’est une phase très courte. 
 

Il y a une coordination indispensable entre l’onde pérsistaltique pharyngée et 
l’ouverture du SSO, qui est active : poussée par le bol, et passive : car c’est un sphincter 
passif qui se laisse ouvrir au moment du passage du bol. 
Le SSO est formé de la jonction de 3 groupes musculaires (le constricteur inférieur du larynx, 
le crico-pharyngien (en forme d’anneau) et l’œsophage proximal). Il a pour rôle de protéger le 
larynx, en empêchant le reflux ; 
 

5- Résumé des mouvements de la déglutition

 
1 : La langue monte et rejoint le palais, pour propulser le bol alimentaire vers l’arrière. 
2 : La base de langue qui part en arrière pour propulser le bol 
3 : Le voile qui s’applique contre la paroi poestérieure 
4 : L’os hyoïde et le larynx qui montent 
5 : L’épiglotte qui se rabat 
et le bol alimentaire qui descend 
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6- Contrôle nerveux de la déglutition  
 

 
 
C’est un contrôle compliqué, bulbaire, qui intervient sur les différents nerfs qui interviennent 
dans la déglutition. 
 
V- Dysphagie 
 

La dysphagie est une difficulté à la déglutition. La dysphagie haute est d’origine 
cervicale et la dysphagie basse est d’origine thoracique. 
 
A- Examen de la dysphagie 
 1- Interrogatoire  
 
A l’interrogatoire, on recherche :  
 - la localisation : cervicale (dysphagie haute) ou thoracique (dysphagie basse)  
 - le caractère : ancienneté, mode d’installation (brutal ou progressif), horaire, 
dysphagie aux solides (souvent due à un obstacle) et/ ou liquide (souvent due à des problèmes 
de sensibilité), importance (gène, accrochage, aphagie), évolution (permanente ou 
intermittente) 
 - la perte de poids associée ou pas 
 - les signes fonctionnels associés : otalgie, odynophagie, dysphonie, fausses routes, 
dyspnée, signes extra-ORL, pyrosis (RGO) 
 - les antécédents : Iatrogènes, maladie générale 
 - l’intoxication alcoolo-tabagique : pour suspicion de cancer 
 - les signes d’atteinte du temps buccal (volontaire) : difficulté de mobilité linguale, 
perturbation des praxies buccales, difficulté dentaires et de mastication, mouvements 
anormaux de la sphère oro-faciale, bavage.  
Ceci entraine une difficulté de déclenchement du temps réflexe de déglutition 

- les signes d’atteinte des mécanismes de protection : régurgitations nasales (signe 
un problème vélaire = au niveau du voile du palais), fausses routes +++, toux au moment des 
repas, fausses routes silencieuses. 
Ce sont des causes de pneumopathie d’inhalation 
 - les signes d’atteinte pharyngo-oesophagienne : blocage des aliments dans la région 
cervicale basse, déglutition répétée d’une même bouchée, mastication prolongée, voix 
gargouillante, humide, reliquats alimentaires bucco-pharyngés.  
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2- Inspection 
On regarde, la cavité buccale, l’oropharynx, l’hypopharynx, et le larynx, grâce au 

miroir ou au naso-fibroscope. On recherche une tumeur 
 
 3- Palpation :  
On palpe :  
 - les aires ganglionnaires cervicales 
 - axe laryngo trachéal 
 - le cartilage thyroïde et la thyroïde 
  

4- Evaluation des paires crâniennes 
On évalue les paires crâniennes intervenant dans la déglutition, qui sont : V, VII, IX, 

X, XII, grâce notamment à :  
 - la mobilité linguale : si lorsque le patient tire la langue, elle est pas droite mais 
déviée, cela signe l’atteinte du nerf XII 
 - la mobilité du voile : grâce à un abaisse langue 
 - la mobilité pharyngienne : on évalue la contraction du muscle constricteur, en lui 
demandant de dire « a » 
 - l’atteinte du X : immobilité du larynx du côté atteint, béance du sinus piriforme 
atteint, et stase salivaire, trouble de la sensibilité du coté atteint, « signe du rideau » : lors de 
l’examen de l’oropharynx avec l’abaisse langue, la paroi pharyngée postérieure (et non le 
voile) se déplace du coté sain, lors de la phonation, comme un rideau (avec les plis pharyngés) 
 
 5- La naso-fibroscopie 
On fait :  
 - un examen morphologique : à la recherche d’une tumeur 
 - un examen neurologique : à la recherche de troubles moteurs et sensitifs 
 - recherche de signes indirects : la stase salivaire (signe un obstacle du SSO ou une 
diminution de la propulsion laryngée) 
 - une fibroscopie de la déglutition : on met un fibroscope dans le nez du patient, à 
qui on fait avaler un yaourt et on regarde le trajet du yaourt au moment de la déglutition.  
A la recherche de fausse route primaire (passage du yaourt dans le larynx. C’est plutôt un 
trouble de la sensibilité du larynx, les aliments vont directement dans le larynx) ou secondaire 
(le yaourt passe dans le pharynx et c’est le surplus de yaourt qui régurgite dans le larynx) 
  

6- Examens complémentaires  
Après l’examen au miroir, la naso-fibroscopie, la fibroscopie de la déglutition, on peut 

demander :  
● Endoscopie des VADS (Voies Aéro-Digestives Supérieures), sous anesthésie 

générale 
Si on a un doute sur une atteinte oesophagienne : 

● Fibroscopie oesophagienne ± coloration vitale : on fait une biopsie, car on 
supspecte une tumeur oesophagienne. 
 !! La tumeur oesophagienne n’est pas vue au nasofibroscope 

● Manométrie oesophagienne : pour étudier le péristaltisme oesophagien, la 
motricité du SSO -> on suspecte une atteinte motrice 
 
Si on a un doute sur une tumeur ou une lésion qui paraît suspecte, on peut demander :  
 ● TDM cervico-thoracique 
 ● IRM du tronc cérébral  
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B- Etiologies des dysphagies  
 
1-Etiologies des Dysphagies aiguës  

 ● Infectieux : angine (la gène est haute, car l’atteinte est pharyngée) 
 ● Corps étranger pharyngo-oesphagien 
 ● Brûlures par caustiques 
  

2- Etiologies des Dysphagies chroniques  
● Tumeur maligne +++++ : cancer de l’hypo-pharynx et de l’œsophage (carcinome 

épidermoïde). Les tumeurs bénignes sont plus rares. 
 
● Compressions extrinsèques : tumeur médiastinale, un anévrysme aortique ou un 

goitre thyroïdien plongeant (rare++). Quand il y a un obstacle à la déglutititon, on a d’abord 
une dysphagie aux solides, puis aux liquides 

 
● Atteinte neurologique ou neuro-musculaire : SLA (maladie neuro muscuaire 

dégénérative) , myasthénie (la dysphagie se verra surtout le soir), paralysie des nerfs crâniens, 
les myopathies, les syndromes pseudo bulbaires (ce sont des maladies d’origine vasculaire. A 
force de faire des micro AVC au niveau du tronc cérébral, les patients ont des troubles de la 
déglutition), tumeur du 4ème ventricule 

 
●Atteintes du SSO : le diverticule de Zencker (c’est une hernie muqueuse bénigne 

qui se forme au dessus du SSO, à force de lutter contre le SSO qui ne s’ouvre pas bien au 
moment de la déglutition. Ce diverticule de Zencker se voit surtout chez les personnes agées. 
Après les repas, le contenu de la poche remonte dans la bouche). Le diagnostic du Divertivule 
de Zencker se fait auTOGD (Transit Oeso Gastro Duodénal) = Transit baryté pharyngo-
oesophagien, lorsque l’examen pharyngo laryngé est normal : on fait avaler un produit radio 
opaque au patient et on voit qu’il se loge dans une poche au dessus du SSO, puis le reste part 
dans l’œsophage. En clinique on a une dysphagie intermittente associée à des régurgitations= 
ruminations 
Il y a aussi le syndrome de PlummerVinson associe dysphagie par atteinte du SSO et carence 
martiale. Il y a une crainte de cancer de l’œsophage. 
  

●Atteintes motrices oesophagiennes : primitives comme la maladie des spasmes 
diffus, ou l’achalasie. Ou secondaires : dans les dermatopolymyosites ou dans les 
collagénoses comme la sclérodermie. 
  

●Sténoses : les sténoses oesophagiennes séquellaires (caustiques, post radique, 
peptique : post RGO, post chirurgicales) 

 
Si les bilans sont négatifs :  
● Tumeur du 4ème ventricule ou une anomalie de la charnière cranio-occipitale 

révélée par des troubles de la déglutition. On le diagnostique grâce à une IRM cérébrale. 
 
 ● s’il n’y a pas de certitude étiologique,  
Cette situation concerne souvent les personnes agées ; elles ont des troubles de la déglutition 
sans que l’on puisse en objectiver la cause. Il faut alors donner un traitement symptomatique 
et maintenir un suivi neurologique. 
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