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Prévention dénutrition 
 

PROTOCOLE 
RISQUES DE FAUSSES ROUTES. 

  
 Pour faire boire ou manger. 
  
 � Position assise stricte, dos droit, � Tout incident survenu lors d’un repas 
  tête penchée en avant ;  doit être signalé ; 
 
 � Utiliser une petit cuillère ; � Si le patient fait une fausse route : 
 
 � Boissons et aliments glacés ou chauds ; *  interrompre le repas et les boissons ; 

* réaliser une manœuvre de désobstruction 
 � Donner à boire de l’eau aromatisée  pour retirer le corps étranger ; 
  ou gazeuse ; *  appeler du secours. 
 
 � Pipette interdite, utiliser un verre 
  avec une paille coudée. 
 
 Les troubles de déglutition de la personne âgée. 
  
 Prise en charge � Demander une consultation ORL à la 
 � Symptôme fréquent à repérer  recherche d’une lésion. Un transit 
  systématiquement car l’alimentation et  pharyngo-oesophagien peut-être utile 
  l’hydratation représentent alors un danger.  en vue d’une rééducation. 
 
 � Prévention possible par des mesures simples. � Conséquences dramatiques : 
    dénutrition, infections bronco-pulmonaires 
    récidivantes, déshydratation… 
 � Quand y penser ? 
  Pathologie neurologique, digestive haute, 
  détérioration mentale, antécédents de fausses 
  Routes… 
 
 � Comment faire le diagnostique ? 
  Dysphagie ? régurgitation par le nez, fausse 
  route, surinfection bronchique, 
  pneumopathie de déglutition, toux… 

T.S.V.P. ���� 



 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mesures de prévention chez les patients à risque. 
 
La posture.  Les liquides. 
*  Veiller en permanence à ce que le patient *  Le danger est permanent ; 
 soit assis pour s’alimenter, au lit comme * Proscrire l’eau tiède ; 
 en fauteuil ; * Préférer les boissons chaudes (café, thé…)       
* Veiller au positionnement de la tête :  ou glacées, l’eau gazeuse ou aromatisée 
 -  Si la tête est en hyper extension, les voies  (citron, sirop…). 
  aériennes supérieures ne sont pas protégées ;  
 - Si la tête est en flexion, l’épiglotte est Les ustensiles. 
  en bonne position pour obstruer l’entrée * Proscrire la pipette ou canard ; 
  de la trachée et l’œsophage reste bien * Préférer des petites quantités : petite cuillère
  ouvert. * Intérêt de la paille qui favorise une bonne
      position de la tête. 
Les aliments. 
* Les textures molles, la saveur acide et salée, L’environnement. 
 la température glacée diminuent le risque * Atmosphère calme ; 
 de fausse route ; 
* Les aliments en petits morceaux * Stimuler la déglutition par des conseils 
 et filandreux, les saveurs sucrées et  au cours des repas. 
 les laitages favorisent les fausses routes. 
 
Mesures palliatives transitoires ou définitives. 
 
� Trouble de déglutition aux liquides : � Trouble de déglutition aux liquides et solides 
 eau gélifiée (pharmacie, maison).  assistance nutritionnelle (sonde naso gastrique,
     gastrostomie, jéjunostomie). 

 Tête en arrière 
 Eau tiède 
INTERDIRE 
 Aliments en morceaux ou 
filandreux 
 Pipette 


