
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 8’

UE8  CIRCULATION - MÉTABOLISMES

ITEM 270
DYSPHAGIE

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE8 - 270  Dysphagie
version 1 - ne pas distribuer

DÉFINITION

La dysphagie est une sensation de blocage ou de gêne 
à la progression des aliments au niveau du cou, alors 
appelée dysphagie haute ; ou rétro-sternale, alors 
nommée dysphagie basse. 

ON EN DISTINGUE PLUSIEURS TYPES :

�� LA DYSPHAGIE ÉLECTIVE prédomine initialement sur 

les solides et est le plus souvent d’origine organique.

�� LA DYSPHAGIE PARADOXALE prédomine sur les 

liquides et est le plus souvent fonctionnelle.

�� L’APHAGIE en constitue le stade ultime, empêchant 

toute alimentation.

Il convient de distinguer la dysphagie de l’odynophagie, 
de l’anorexie, du globus hystericus (sensation de striction 
due au stress), et de la satiété précoce.

DIAGNOSTIC

DONNÉES CLINIQUES

�� Il faut tout d’abord PRÉCISER LE TERRAIN, à l’aide des 

antécédents personnels, de l’âge, des facteurs de risque 

de carcinome épidermoïde oesophagien et d’adénocar-

cinome sur endobrachyoesophage.

�` Concernant les ATCD personnels, on recherchera un 

diabète, une sclérodermie, une prise de caustiques, de 

corps étrangers ou une radiothérapie.

�` On distinguera des causes diverses selon l’âge. 

Chez le jeune, elle est plutôt fonctionnelle, alors qu’elle 

est volontiers organique chez le sujet plus âgé.

�` On pourra retrouver des facteurs de risque de 
carcinome épidermoïde œsophagien, tels qu’une 

consommation alcoolo-tabagique, des antécédents 

de cancer ORL ou broncho-pulmonaire, ou encore des 

antécédents de radiothérapie thoracique.

�` Enfin, on évoquera des facteurs de risque d’adéno-
carcinome sur endobrachyoesophage, principalement 

représentés par un antécédent de reflux gastro-oeso-

phagien avec œsophagite. 

�� Ensuite, il convient de préciser les CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DYSPHAGIE, qui peut être : 

�` Paradoxale ou élective

�` Et de localisation  haute ou basse

�` On notera son intensité et retentissement, via le 

poids et l’état d’hydratation notamment.

�` On étudiera également les signes associés à la 

dysphagie : 

��Certains peuvent évoquer une néoplasie, comme 

une dysphonie, un hoquet, une hypersialorrhée, des 

fausses routes, des adénopathies, ou une altération 

de l’état général.

��D’autres peuvent évoquer des TROUBLES MOTEURS 
ŒSOPHAGIENS, tels que des douleurs thoraciques ré-

tro-sternales, des régurgitations ou des pyrosis.

�� Enfin, on peut aussi penser à une MALADIE  
AUTO-IMMUNE devant : un vitiligo ou un syndrome de 

Raynaud.

DONNÉES PARACLINIQUES 

Devant toute dysphagie, il faut TOUJOURS réaliser une 

endoscopie oeso-gastro-duodénale (EOGD) avec biopsies, 

et ce même en l’absence de lésion visible ! On peut 

en effet, par exemple, rechercher une infiltration de 
polynucléaires éosinophiles.

On réalisera également systématiquement une consultation 

ORL spécialisée.

Devant une endoscopie normale, une manométrie à la 

recherche de troubles moteurs œsophagiens s’impose. 

Le transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) n’est indiqué qu’en 

cas d’obstacle infranchissable ou de suspicion de diverticule 

de Zencker.




