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Bien se nourrir est une composante de la qualité de vie.

Ce livret a pour objectifs de sensibiliser l’entourage des patients aux  
risques de fausses routes, de donner des indications pour repérer les per-
sonnes à risque et d’apporter des solutions pour améliorer la prévention. 

De nombreuses comorbidités sont favorisées par des désordres nutritifs. 
Diverses maladies somatiques ou psychiatriques, mais aussi de nombreux 
médicaments altèrent le statut nutritif.

Selon plusieurs études, la prise de médicament comme les neuroleptiques, 
le piètre état des dents, le port d’un dentier, la consommation d’alcool, le fait 
de bouger ou de rire en mangeant et le fait de s’alimenter très rapidement 
ou de façon vorace sont tous des éléments qui augmentent le risque de 
s’étouffer.

L’existence d’un trouble psychiatrique ou d’une déficience intellectuelle et 
le fait d’être hospitalisé ou en institution seraient aussi des facteurs qui 
favorisent les fausses routes.

« Chez les patients psychiatriques ne présentant pas d’anomalie  
physique, de mauvaises habitudes alimentaires et la prise de  
médicaments seraient les deux principaux facteurs de risque.
De plus, le fait pour ces patients de ne pas pouvoir manger ce qu’ils 
veulent au moment où ils le souhaitent, entraîne des comportements 
à risque comme voler de la nourriture, manger en marchant ou pire 
manger en s’enfuyant » (Thacker, 2008).

Le curatif c’est bien, la prévention c’est mieux

Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition
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Les fausses routes

La fausse route correspond à un mauvais trajet des aliments qui passent 
par les voies aériennes et non pas seulement dans l’oesophage.
Une vigilance constante est de rigueur car la fausse route peut avoir de 
graves  conséquences sur l’état de santé du patient, voire être fatale.

Les fausses routes à répétition peuvent être sources  
de complications telles que les infections respiratoires, la dénutrition,  
la déshydratation.
Elles peuvent ainsi avoir des conséquences sur la qualité de vie,  
sur l’estime de soi et générer une crainte de s’alimenter.

Prévenir les fausses routes est donc une nécessité tant sur le plan  
somatique que psychique.

Promouvoir un dépistage individualisé

où chacun a un rôle à jouer.
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Recueil des signes révélateurs

Le rôle de l’entourage et de l’équipe soignante

Pour prévenir le risque de fausses routes, diverses informations  
doivent être recueillies par l’équipe soignante auprès du patient, 
mais aussi de son entourage.

L’attitude et le comportement du patient au cours des repas :
a Patient alité ou non
a Antécédents de fausse route
a Signes de gloutonnerie
a Troubles de la vigilance connus
a Maintien prolongé des aliments dans la bouche
a Tendance à prolonger les repas
a Raclements de gorge
a Refus de s’alimenter et diminution du nombre de prises de repas

Les signes physiques spécifiques :
aFuites alimentaires par la bouche
a Gêne pour avaler 
a Modifications de la voix au cours des repas
a Reflux d’aliments par le nez
a Toux

Les signes physiques non spécifiques :
a Amaigrissement
a Encombrement bronchique
a Mauvais état dentaire
a Appareillage dentaire inadapté
a Salivation abondante ou sécheresse
buccale
a Mycose buccale
a Perte de la sensation du goût
a Fièvre
a Essoufflement
a Infections pulmonaires à répétition
a Déshydratation
a Angoisse au moment des repas

Recueil des signes révélateurs
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Les précautions

Le traitement pris par le patient

Certains médicaments, de part leurs propriétés pharmacologiques ou leur 
forme (comprimé, gellule, ...), peuvent être à l’origine d’une fausse route ou 
en aggraver le risque.

Il s’agit de médicaments sédatifs, de médicaments susceptibles d’altérer 
les muqueuses digestives, de médicaments entraînant une sécheresse 
buccale, de médicaments susceptibles d’entraîner une toux.

Chez un patient à risque de fausse route, il est impératif de broyer les  
médicaments se présentant sous forme de comprimés.

Une étude clinique a révélé que le mélange de médicaments 
broyés avec l’alimentation pouvait altérer le goût des aliments et 
couper l’appétit des personnes malades.
De ce fait, il convient de mélanger les médicaments avec une 
petite quantité de nourriture, afin de ne pas dénaturer le goût 
général du plat.

De manière générale, privilégier le mélange des  
médicaments broyés avec de l’eau gélifiée ou épaissie plutôt 
qu’avec la nourriture.

En cas de doute, veillez à demander conseil auprès de votre 
médecin traitant ou d’un pharmacien.
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Adapter l’alimentation et les textures

Texture homogène

Texture hachée lisse

Texture tendre avec sauce

Eviter les textures mixtes,
liquides et solides

Idée reçueIdée reçue : «Émietter une biscotte ou un gâteau 
dans le thé ou toute autre boisson pour le ramollir  
permet de faciliter la déglutition.» 

Les miettes dans du liquide  
peuvent justement être à l'origine  
d'une fausse route.

Il convient d’éviter les textures 
mixtes.

Eviter les textures à grain
et filandreuses

La sauce enrobe les alimentsLa sauce enrobe les aliments
et les rend plus faciles à déglutir.et les rend plus faciles à déglutir.
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Adapter l’environnement et le matériel...

... permet de diminuer le risque de fausse route

Verre à encoche
nasale

Privilégier le calme et préparer l’environnement du repas

Couverts 
coudés et lestés

Réducteur d’assiette
Set de table 
antidérapant

Eviter les jus de fruits avec pulpe, 
l’eau plate et tempérée

Privilégier les liquides gazeux,
gélifiés ou épaissis
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Verre ordinaire 
=

tête en hyper extension
=

risque de fausse route

Verre à encoche nasale 
=

tête en flexion 
=

protection des voies aériennes

Idée reçueIdée reçue : «Le verre canard est l’outil approprié pour éviter de faire 
une fausse route en buvant».

Le verre à encoche nasale est recommandé 
car il évite au patient de pencher la tête en arrière

Dans tous les cas préserver l’autonomie du patient avec une  
surveillance et une vigilance accrues tout au long du repas
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Le temps du repas

Attitude de l’aidant pendant le repas

Assis face à la personne afin d’éviter la rotation de la tête, légèrement •
plus bas afin d’éviter l’hyper extension
Ne pas engager de discussion•
Respecter le rythme de la prise alimentaire de la personne•
Proposer des quantités adaptées (environ ½ cuillère à soupe pour •
chaque bouchée ou 1 cuillère à café « bombée »)
S’assurer que la bouche est vide entre chaque bouchée•
Faire boire régulièrement les boissons préférées selon la texture •
prescrite
A la fin du repas, lui faire racler la gorge et s’assurer que la bouche •
est vide
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Conduites à tenir après le repas :

Retirer les assiettes et la nourriture restante dès la fin du repas• 
Ne laisser aucun aliment ou boisson dans la chambre • 
ni à portée de main 
Inciter la personne à rester assise quelques minutes après le repas.• 

Privilégier le calme lors des repas et veiller à l’installation à 
table de la personne.

Privilégier les boissons froides, chaudes, ou pétillantes, afin 
de stimuler davantage les fibres nerveuses.

Eviter les boissons tempérées et plates.
Prendre de petites bouchées
Penser à bien macher et à avaler avant de reprendre une bouchée
Tousser de temps en temps

Le temps du repas
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RCP = réanimation Cardio-Pulmonaire

Composez le 15

Conduite à tenir en cas de fausse route 
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Notes
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