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Introduction : 

*La dysphagie est un symptôme qui doit 

toujours être pris très au sérieux 

*Elle peut mettre  en jeu la vie du patient 

par le retentissement nutritionnel et les 

risques infectieux pulmonaires. 

 

Définition : 

* Soit difficulté de la phase 

préoesophagienne de la déglutition 

(dysphagie haute ou oropharyngée) 

* Soit sensation de blocage des aliments 

pendant leur passage oesophagien 

(dysphagie basse ou oesophagienne)  

* Aphagie : blocage complet. 

 

Sémiologie : 

* Localisation : dysphagie oropharyngée 

(difficulté buccale ou cervical, voire 

blocage; associée à fausses routes ou 

régurgitations oro-nasales) et dysphagie 

oesophagienne 

* Type d’aliments : dysphagie aux solides 

(obstacle mécanique) et dysphagie aux 

liquides(troubles neurologiques) 

* Présence de douleur à la déglutition 

(odynophagie) 

* Évolution dans le temps : aigu, 

intermittent, progressif 

* Présence de régurgitation, de fausses 

déglutitions 

* Perte de poids associée 

* Antécédents personnels 

Symptômes d’accompagnement : 

* Hoquet (irritation du nerf phrénique) 

* Hypersialorrhée (obstruction complète) 

* Toux (fistule, fausse route) 

A distinguer de : 

* Perte de l’appétit (anorexie) 

* Globus hystericus : «boule dans la gorge» 

 

Conduite diagnostique : 

Anamnèse :  

Terrain et ATCD :  

• Âge et sexe  

• Tabac et alcool  

• Pyrosis, diabète  

• Chirurgie, radiothérapie 

Caractères de la dysphagie :  

• Date d’apparition : ancienne (trouble 

fonctionnelle), récente  

• Mode de début : brutal, progressif  

• Circonstance d’apparition  

• Degré de la dysphagie : minime, 

modérée, aphagie 

• Siège : cervical, thoracique, 

abdominal 

Mode évolutif :  

• Permanent : évoluant d’un seul 

tenant, sans rémission, avec 

aggravation rapide ou progressive  

• Intermittent : évoluant par accès, 

avec périodes de rémission plus ou 

moins parfaites 

Signes accompagnateurs :  

• Digestifs : pyrosis, régurgitations 

(liquidiennes, alimentaires ou 

sanglantes), sialorrhée  

• Extra-digestifs : respiratoires (toux 

nocturne), oropharyngés (dysphonie), 

cardio-vasculaires, neurologiques, 

signes généraux.  

Examen clinique :  

• Devra être complet et méthodique  

• Examen digestif : bucco-pharyngé, 

abdomen  

• Examen du cou et de la région 

cervicale  

• Examen pleuro-pulmonaire 

• Examen cardio-vasculaire  

• Examen neurologique  

• Examen ORL 
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Examens complémentaires :  

FOGD :  

• Examen de première intention  

• Fait le diagnostic d’une lésion 

organique, Bx 

Radiologie :  

• Radiographie  du thorax 

• TOGD  

Explorations fonctionnelles :  

• Manométrie œsophagienne  

Autres investigations : en fonction du 

diagnostic suspecté :  

• Bronchoscopie  

• Scanner thoracique  

• Scintigraphie thyroïdienne  

• Echo endoscopie 

 

Les Etiologies : 

Dysphagie haute (oro pharyngée) : 

Mécanique (et/ou douloureuse) 

- Angine 

- Abcès amygdalien ou pharyngé 

- Carcinome oropharynx 

- Carcinome amygdale 

- Mucite, xérostomie 

- Compression extrinsèque 

- Anneau oesophagien cervical (Plummer 

vincent) 

- Diverticule de Zenker 

- Goitre, thyroïdite 

- Corps étranger 

Trouble neuromusculaire 

- Post-AVC 

- Atteinte de nerfs crâniens : SLA, 

sclérose en plaque, AVC, méningite 

carcinomateuse, atteinte base du crâne 

- Post-inflammatoire 

- Post-traumatique 

- Tétanos, botulisme 

- Connectivites &vasculites 

- Myasthénie 

- Dystrophies musculaires 

Dysphagie œsophagienne : 

Origine intra luminale 

•Sténose peptique, anneaux de Schatzki 

•Oesophagitemycotique, à herpés 

•Oesophagite de reflux 

•Diverticule de Zenker, de traction 

•Hernie hiatale 

•Sténoses postopératoires, postradiques 

ou post-traumatiques 

•Cancer de l’oesophage 

•Cancer du larynx 

•Cancer du cardia 

•Ulcérations 

•Achalasie Œsophage casse-noisette  

•Corps étranger 

•Maladie de Crohn 

•Sclérodermie 

•Spasmes oesophagiens 

•Amyloïdose 

•Carence en fer (membranes sténosantes : 

syndrome de Plummer-Vinson) 

•Oesophagite à éosinophiles 

•Fistules 

Origine extraluminale 

•Goitre, thyroïdite 

•Tumeur médiastinale 

•Anévrysme de l’aorte 

•Adénopathies médiastinales 

(inflammatoires, néoplasiques) 

•Hypertrophie de l’OG  

•Ostéophytes 

•Scoliose 

•Arterialusoria (sous-clavière droite 

aberrante) 

•Dermatomyosite 

•Épanchement péricardique 

 

 


