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RESUME
Introduction Les troubles de l’oralité sont fréquents chez le jeune enfant et peuvent être
responsables de dénutrition et de préoccupation majeure pour l’entourage. L’objectif de cette
étude descriptive rétrospective était d'évaluer l’évolution du comportement alimentaire et de
la croissance pondérale des enfants suivis pour un trouble de l’oralité.

Matériels et méthodes Les enfants ayant bénéficié d’au moins une consultation spécialisée
entre septembre 2013 et mai 2015 au CHU de Bordeaux ont été inclus. Ils ont été répartis en
deux groupes : le groupe 1, trouble « d’origine organique » (prématurité, RCIU, trouble de la
déglutition, maladie chronique) ou le groupe 2, trouble « d’origine non organique » isolé.
L’évolution du comportement alimentaire, celle des mesures anthropométriques (poids, taille,
IMC selon les références OMS, et indice de Waterlow) et le sevrage éventuel de la nutrition
artificielle ont été analysés.

Résultats 94 patients ont été inclus, dont 85 suivis : 65 dans le groupe 1 « organique » et 20
dans le groupe 2 « non organique », sur une durée moyenne de 24,6 mois et 14,6 mois
respectivement. A la 1ère consultation, l’âge moyen était de 20 mois pour les enfants du groupe
1 et de 36 mois pour les enfants du groupe 2. Le comportement alimentaire s’était amélioré
chez 47 (72,3%) patients du groupe 1 et 9 (45,0%) patients du groupe 2. Un gain de poids d’au
moins 0,5 DS a été observé chez 36 (54,4%) enfants du groupe 1 et 7 (35,0%) enfants du groupe
2. 44 enfants ont bénéficié d’une nutrition artificielle et 24 (54,5%) ont été sevrés après une
durée moyenne de 11,8 mois en cas de sonde naso-gastrique seule, et de 34,1 mois en cas de
gastrostomie.

Conclusion Le comportement alimentaire et le statut nutritionnel s’étaient améliorés pour plus
de la moitié des enfants ayant un trouble de l’oralité organique et pour plus d'un tiers en cas de
trouble isolé.

Mots clés : troubles de l’oralité, difficultés alimentaires, comportement alimentaire, trouble
de la déglutition, statut nutritionnel, dénutrition, nutrition artificielle, enfants.
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ABSTRACT
OUTCOMES OF CHILDREN WITH FEEDING DISORDERS: BEHAVIORAL AND NUTRITIONAL
ISSUES.
Introduction Feeding disorders are frequent in children and can eventually lead to malnutrition.
It is a source of great parental concern. The objective of our descriptive retrospective study was
to evaluate weight gain as well as eating behaviour in children with feeding disorders.
Materials and methods Children followed up in the university hospital of Bordeaux during a
period ranging from September 2013 to May 2015 were included. They were divided into two
groups; group 1 encompassed children with feeding disorders due to an organic cause
(prematurity, IUGR, swallowing disorders and chronic disease), group 2 encompassed children
with feeding disorder not due to an organic cause. The course of children’s feeding behaviour,
their anthropometric measures (weight, height, BMI according the OMS and Waterlow indice),
and the eventual weaning off artificial nutrition were analysed.
Results 94 patients were included in our study, 85 of which had at least two visits. 65 patients
belonged to the organic group 1 and were followed up for a mean period of 24.6 months, while
20 patients belonged to the non organic group 2 with a mean follow up of 14.6 months. During
the first visit, the mean age was 20 months in group 1 and 36 months in group 2. Eating
behaviour improved in 47 patients (72.3%) in group 1 and 9 patients (45%) in group 2. A weight
gain of at least 0.5 SD was observed in 36 children (54.4%) in group 1 and 7 children (35%) in
group 2. 44 children received artificial nutrition. 24 children (54.5%) received artificial nutrition
essentially through a nasogastric tube and were fully weaned by 11.8 months, while 34 children
received artificial nutrition through a gastrostomy and were fully weaned by 34.1 month.
Conclusion Feeding behaviour and nutritional status improved in more than half of our patients
with feeding disorders due to organic cause. This was the case for more than a third of our
patients with non-organic feeding disorders.

Keys words: feeding disorders, eating behavior, dysphagia, nutritional status, malnutrition,
artificial nutrition, children.
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1. CONTEXTE GENERAL

1.1 L’ORALITE : DEFINITION DU CONCEPT

L’oralité est une notion issue du vocabulaire psychanalytique. Elle concerne toutes les fonctions
dévolues à la bouche : l’alimentation, la gustation, l’olfaction, la respiration mais aussi le
langage et la communication. C’est une fonction organisatrice du développement psychique et
elle doit être intégrée dans une approche globale de l’investissement du corps, et ne pas être
restreinte à une fonction d’alimentation (1,2).

Chez le nouveau-né et le nourrisson, l’alimentation est une fonction fondatrice des liens
affectifs. Dès les premiers instants de vie, la mère va se sentir reconnue comme mère lorsque
son bébé va téter son sein ou la tétine du biberon qu’elle lui donne. Tous les sens vont être
sollicités pendant les repas (tactile, visuel, olfactif, auditif et gustatif), ce qui en fait des
moments d’échanges privilégiés.
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1.2 DEVELOPPEMENT DE L’ORALITE
1.2.1 Embryologie
Le développent de l’oralité débute dès la vie fœtale. La bouche primitive se forme au cours du
2ème mois de la vie intra-utérine et les premiers mouvements d’ouverture buccale peuvent être
observés dès la 9ème ou 10ème semaine de gestation. La déglutition s’organise plus tard vers la
15ème semaine de gestation. Parallèlement, l’olfaction et la gustation se développent, ce qui
contribue aux premières expérimentations sensorielles, particulièrement au cours du 3 ème
trimestre de la grossesse (1).

1.2.2 Oralité primaire et oralité secondaire
Après la naissance, nous distinguons l’oralité primaire, innée, et l’oralité secondaire, acquise.

L’oralité primaire concerne les praxies de succion et la coordination succion-déglutitionrespiration, qui ont particulièrement été étudiées chez les prématurés (3).
La succion non-nutritive apparaît vers 27-28 semaines d’âge gestationnel alors que la succion
nutritive (coordination avec la respiration) n’apparaît que progressivement à partir de 30-32
semaines d’âge gestationnel. La succion nutritive mature implique la succion (pression intraorale négative) et l’expression (compression du mamelon ou de la tétine entre la langue et le
palais), mais l’expression seule peut suffire pour la tétée. La coordination succion-déglutitionrespiration a pour objectif d’éviter la pénétration de liquide dans le larynx et d’optimiser les
échanges gazeux. En général, le rapport succion-déglutition-respiration est à 1-1-1 ou 2-2-1.
Cette phase orale primaire est automatique et régulée par le tronc cérébral.

L’oralité secondaire se met en place vers 4-5 mois et correspond au début de la diversification
alimentaire. L’enfant contrôle la fermeture des lèvres, le malaxage, puis la mastication, qui ne
sera mature qu’après 3 ans. Parallèlement, la préhension volontaire ainsi que l’interaction
conjointe se développent.

11

L’oralité secondaire est donc une phase volontaire, soumise à l’apprentissage et à l’intégration
des informations sensorielles.

Il est important de bien différencier ces deux phases pour la prise en charge, car seule l’oralité
secondaire se rééduque.

1.2.3 Acquisition des goûts
Le système gustatif est stimulé dès la période fœtale à la fin de la gestation, par les substances
du liquide amniotique. Dès la naissance, le nouveau-né peut répondre de manière stéréotypée
à un stimulus gustatif sucré, acide ou amer. Des comportements positifs d’orientation, de
consommation et d’appréciation pour les substances sucrées et grasses sont observés chez les
nouveau-nés, les besoins énergétiques se combinant aux perceptions sensorielles (4).
La diversification va être facilitée par le caractère ouvert des enfants à la nouveauté et leur peu
de préférences établies.
Ensuite, les préférences alimentaires vont se développer pendant l’enfance en fonction de
facteurs biologiques et socioculturels.

Le jeune enfant recherche la sécurité, en particulier alimentaire, et peut présenter une
néophobie qui consiste à éviter ce qui est nouveau et qui se manifeste vers l’âge de 24 mois le
plus souvent. Environ 75% des enfants sont concernés par une période physiologique de
néophobie.

Le développement de l’oralité va être dépendant de l’intégrité des structures anatomiques
impliquées et de la maturation neurologique, et sera influencé par le tempérament de l’enfant,
ses relations affectives, son environnement et le milieu culturel dont il est issu (5).
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1.3 BASES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIE DE LA DEGLUTITION
1.3.1 Structures anatomiques
Le pharynx est un carrefour musculo-membraneux interposé entre la voie digestive et les voies
aériennes supérieures (Annexe 1). Il sert à la déglutition, la respiration et la phonation.
La déglutition implique des fonctions sensitives, sensorielles et motrices et elle met en jeu 6
paires de nerfs crâniens (V, VII, IX, X, XI et XII), les 4 premières paires de nerfs cervicaux et plus
de 30 muscles. Le centre bulbaire de la déglutition intervient dans l’intégration des afférences
et des efférences sensitivo-motrices ainsi que pour le contrôle du réflexe nauséeux et du
réflexe de toux. Il existe également un contrôle au niveau du cortex cérébral, des noyaux gris
centraux et du cervelet (6).

1.3.2 Physiologie de la déglutition
L’objectif est de transporter le bol alimentaire de la cavité buccale vers l’estomac tout en
protégeant les voies respiratoires. 3 temps vont se succéder de façon coordonnée (7).
La phase de préparation orale comprend la reconnaissance des caractéristiques d’un solide ou
d’un liquide, la manipulation, la mastication et le positionnement du bol alimentaire par la
langue et sa propulsion postérieure. La stimulation des récepteurs (proprioceptifs
principalement) situés dans l’oropharynx et dans la langue envoie une information sensitive au
tronc cérébral et au cortex, engendrant une réponse motrice, la déglutition pharyngée.
La phase pharyngée est la phase la plus complexe. Le bol alimentaire progresse dans le
pharynx, les voies aériennes étant protégées grâce à l’élévation du voile du palais et à la
fermeture laryngée (fermeture des cordes vocales et du vestibule, bascule de l’épiglotte et
élévation du larynx).
La phase œsophagienne correspond au passage du bol alimentaire au niveau du sphincter
supérieur de l’œsophage dont l’ouverture est initiée par une diminution du tonus de base dans
le muscle cricopharyngien. La progression se fait par le péristaltisme de la musculature
œsophagienne.
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1.4 TROUBLES DE L’ORALITE : DEFINITION ET EPIDEMIOLOGIE
Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents et peuvent concerner jusqu’à 25%
des enfants ayant un développement considéré normal, et jusqu’à 80 % des enfants en cas de
trouble du développement. Cependant, 1 à 3 % des enfants de moins d’un an auront un trouble
sévère de l’oralité avec un retard de croissance (8).

Les troubles de l’oralité concernent les enfants qui mangent peu voire qui ne mangent pas par
la bouche. Ce refus alimentaire peut se manifester par la fermeture de la bouche, un
détournement de la tête au contact des lèvres, un rejet des aliments une fois introduits.
L’enfant peut refuser uniquement certains aliments ou certaines textures, et en particulier les
morceaux. Des vomissements post-prandiaux spontanés ou provoqués peuvent être observés.
Parfois, l’enfant ne prend pas de plaisir et peut même sembler douloureux lors de
l’alimentation (9). Les parents rapportent souvent une durée prolongée des repas et certains
vont faire usage de mesures de distractions lors des repas, voire de forcing alimentaire.

Ces troubles de l’oralité peuvent être présents chez les nouveau-nés, les nourrissons mais aussi
les enfants à tout âge. Certains enfants sont plus à risque de développer un trouble de l’oralité,
notamment en cas de prématurité, de retard de croissance intra-utérin (RCIU), d’anomalie
congénitale (cardiopathie, atrésie de l’œsophage, hernie diaphragmatique, syndrome de Pierre
Robin, Trisomie 21,…) (10).

La démarche diagnostique est principalement clinique et s’appuie sur l’histoire orale de
l’enfant, ses antécédents et son examen clinique (11). Des explorations complémentaires
peuvent être indiquées en fonction du contexte afin de préciser l’étiologie, les mécanismes, le
retentissement ou de confirmer le trouble (radiocinéma de déglutition). Dans l’idéal,
l’évaluation se fait par une équipe pluridisciplinaire avec une observation d’un repas (1).
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1.5 MECANISMES ET CLASSIFICATIONS DES TROUBLES DE L’ORALITE
Plusieurs classifications des troubles de l’oralité ont été publiées (12,13). KA. Burklow
distinguait les anomalies neurologiques, les anomalies morphologiques, les troubles cardiorespiratoires, les troubles métaboliques et les aspects comportementaux (14).
Les travaux d’I. Chatoor ont permis de mieux comprendre les troubles de l’oralité en fonction
de leur étiologie, plus particulièrement pour les troubles précoces (8,15,16). Elle différenciait
les troubles alimentaires de la régulation des états, les troubles alimentaires avec manque de
réciprocité mère-enfant, l’anorexie du nourrisson, les aversions sensorielles alimentaires, les
troubles alimentaires avec une cause organique associée et les troubles alimentaires posttraumatiques.

La dernière classification de B. Kerzner (9) inclue les causes organiques et non organiques et
différencie l’appétit limité (causes morphologiques, gastro-intestinales, cardio-respiratoires,
neurologiques, métaboliques) ; l’alimentation sélective (néophobie, autisme, retard de
développement, trouble de la déglutition) ; la peur de manger (douleurs digestives,
traumatisme) et l’attitude des parents (responsable, contrôlée, indulgente ou négligente).

Une atteinte primitive de la succion-déglutition-respiration peut être expliquée par une
malformation ORL (fente, angiome, ..), une séquence de Pierre Robin, une anomalie du tronc
cérébral (anomalie malformative, dysfonctionnement néonatal du tronc cérébral) ou une
atteinte supra-bulbaire.

Les troubles de l’oralité peuvent aussi être liés à une pathologie organique sans trouble de
déglutition, mais entrainant une dyspnée, un déséquilibre du rythme faim-satiété, des douleurs
digestives, une fatigabilité.

Les étiologies organiques sont donc multiples et parfois associées : prématurité, trouble
neurologique (encéphalopathie, maladie neuro-musculaire, infirmité motrice cérébrale),
anomalie morphologique congénitale (fente labiale, fente palatine, macroglossie, atrésie de
l’œsophage, syndrome de Pierre-Robin, trisomie 21), trouble cardio-respiratoire (cardiopathie
congénitale, dysplasie broncho-pulmonaire sévère), pathologie gastro-intestinale (RGO, allergie
15

alimentaire,

œsophagite),

trouble

métabolique

(17).

Parallèlement,

des

difficultés

psychologiques secondaires aux troubles de l’oralité s’installent, ce qui peut complexifier la
compréhension des mécanismes en lien.

Parmi les troubles du comportement alimentaire du jeune enfant, on distingue l’anorexie
commune d’opposition du 2ème semestre, les formes sévères d’anorexie mentale infantile, les
psychoses infantiles débutantes (troubles envahissants du développement) et les anorexies
post-traumatiques (2). Les anorexies post-traumatiques peuvent être rencontrées en cas de
prématurité, de séjour en réanimation, d’anomalie congénitale chirurgicale le plus souvent, et
sont liées aux sollicitations négatives du corps et de la sphère oro-faciale par les gestes
douloureux (18). Chez ces enfants, il existe souvent une hyper-sensibilité corporelle qui
correspond à une réceptivité exagérée, conséquence de sollicitations négatives, de manque
d’exploration et d’échanges affectifs. Les stimulations vont alors engendrer des défenses
posturales (hyper-extension, détournement de tête), tactiles, orales (fermeture de bouche,
nausées, vomissements) et comportementales (agitation, pleurs, évitement).

L’oralité peut donc être menacée dès la période néonatale alors qu’il s’agit d’une période
fondamentale. Un séjour néonatal prolongé, une assistance respiratoire, un défaut de
stimulation sensorielle (visuelle, olfactive, tactile et gustative), une désorganisation des
rythmes biologiques, une perturbation du lien mère-enfant vont donc engendrer un défaut de
développement des fonctions orales. Les enfants nécessitant une nutrition artificielle précoce
sont à risque de développer un trouble de l’oralité à cause de sollicitations négatives de la
sphère oro-faciale (aspirations, sondes naso-gastriques, régurgitations), d’une absence de
sensation de faim et d’un défaut d’accompagnement relationnel au moment des repas [19].
Cette zone orale, voire l’ensemble du corps, est alors défendue. De plus, la limitation des prises
alimentaires par la bouche va priver le nourrisson d’expériences sensorielles et motrices,
entraînant un défaut d’apprentissage des praxies de mastication.
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2. PROBLEMATIQUE

2.1 RETENTISSEMENTS DES TROUBLES DE L’ORALITE
Les troubles de l’oralité peuvent engendrer des complications respiratoires secondaires à un
trouble de la déglutition, une altération de l’état nutritionnel et peuvent perturber les relations
intra-familiales.

Les enfants ayant des troubles de la déglutition sont à risque d’inhalations répétées d’aliments
liquides ou solides par défaut de protection des voies aériennes pendant la déglutition ; ce qui
peut être à l’origine d’une morbidité respiratoire (pneumopathie d’inhalation, asthme) (17). Le
risque de pneumopathie d’inhalation est d’autant plus important si la pathologie est multisystémique.

Ces enfants sont également à risque de malnutrition et de dénutrition, suite à une insuffisance
qualitative ou quantitative d’apports nutritionnels par rapport à leurs besoins. Il est donc
important de dépister cette dénutrition par le suivi des courbes de poids, de taille, d’IMC, et en
calculant l’index de Waterlow qui correspond au rapport poids mesuré sur le poids attendu
pour la taille, afin d’instaurer une prise en charge adaptée la plus précoce possible (19–23). Un
bilan diététique peut alors être proposé afin d’évaluer les apports caloriques, ainsi qu’un bilan
biologique nutritionnel. En cas de retard de croissance ou de dénutrition, il convient de
rechercher une autre cause étiologique (maladie cœliaque, allergie aux protéines de lait de
vache, hyperthyroïdie, mucoviscidose, autre cause de malabsorption/maldigestion).

Qu’ils soient à l’origine du trouble de l’oralité ou qu’ils en soient la conséquence, les troubles
psychologiques sont importants à considérer car ils sont générateurs de conflits familiaux.
L’alimentation est fondatrice des premiers liens mère-enfant et un trouble du comportement
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alimentaire chez un nourrisson peut être générateur d’un sentiment de culpabilité chez sa
mère, avec une remise en question de sa capacité à être mère (2).
L’oralité secondaire dépend des fonctions cognitives, affectives et sociales ; et l’environnement
de l’enfant va jouer un rôle prépondérant dans les expérimentations nouvelles de l’enfant
(24,25). En cas d’anorexie infantile, le développement cognitif des enfants est corrélé à
plusieurs facteurs psycho-sociaux dont la qualité du lien mère-enfant, le niveau éducatif de la
mère, et le statut socio-économique de la famille (26).
Ce trouble du lien parents-enfants, fréquemment observé, doit donc être dépisté afin
d’optimiser la prise en charge de l’enfant et de sa famille.

Ces 3 principales conséquences font toute la gravité des troubles de l’oralité. Leur évaluation va
permettre d’adapter au mieux la prise en charge de ces troubles de l’oralité, en proposant aux
parents un projet cohérent médical, rééducatif et psychologique.
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2.2 EVOLUTION DES TROUBLES DE L’ORALITE
Le

comportement

alimentaire

de

l’enfant

est

dépendant

de

plusieurs

facteurs

environnementaux, familiaux et relationnels. Des troubles du comportement peuvent être
fréquents en cas de trouble de la relation mère-enfant, de désorganisation des repas, ou de
trouble du comportement alimentaire de la mère (24,27). Plusieurs études ont montré que les
thérapies comportementales ainsi que les prises en charge au sein de centres de soins
multidisciplinaires amélioraient significativement le comportement alimentaire des enfants
(28–31). Cependant, l’évolution du comportement alimentaire et du retentissement
nutritionnel n’est pas connu chez les enfants présentant un trouble de l’oralité.

Une meilleure connaissance de l’évolution des troubles de l’oralité permettrait d’améliorer nos
mesures préventives en fonction de chaque situation à risque et d’optimiser les prises en
charges thérapeutiques nutritionnelles, rééducatives et psychologiques. De plus, il s’agit d’une
question fréquente de la part des parents et nous pourrions ainsi apporter plus de précisions
quant aux possibilités de devenir de leur enfant.
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3. OBJECTIF PRINCIPAL

Notre étude avait pour objectif principal d’évaluer l’évolution du comportement alimentaire
ainsi que l’évolution du statut nutritionnel des enfants présentant un trouble de l’oralité
sévère. Nous nous sommes également intéressés au sevrage éventuel en cas de nutrition
artificielle. Cette étude descriptive, réalisée de manière rétrospective, a concerné une série de
patients suivis en consultation spécifique pour un trouble de l’oralité au CHU de Bordeaux.
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MATERIELS ET METHODES
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1. TYPE D’ETUDE

Il s’agit d’une étude descriptive d’une série de cas, rétrospective et uni centrique.

2. POPULATION

2.1 SELECTION DES PATIENTS
Nous avons recensé tous les enfants ayant bénéficié d’au moins une consultation spécifique
aux troubles de l’oralité à l’Hôpital des Enfants du CHU de Bordeaux de septembre 2013 à mai
2015. La consultation spécifique aux troubles de l’oralité a été mise en place en septembre
2013 et elle a été assurée par un pédiatre spécialisé en gastro-entérologie.
Parmi les enfants recensés, certains étaient déjà suivis pour un trouble de l’oralité.

2.2 CRITERES D’INCLUSION
Après recensement, nous avons inclus tous les patients atteints d’un trouble de l’oralité défini
par au moins un des critères suivants :
-

trouble de la déglutition ;

-

réflexe nauséeux exacerbé et/ou vomissements fréquents ;

-

refus des morceaux ;

-

satiété précoce ;

-

diminution des ingesta ;

-

alimentation sélective ;

-

repas longs ;

-

peur de manger.
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Les troubles de l’oralité pouvaient être déjà connus ou être diagnostiqués au cours de la 1ère
consultation spécifique.

Nous avons réparti ces patients dans 2 groupes :
-

le groupe 1 « trouble de l’oralité d’origine organique » ;

-

le groupe 2 « trouble de l’oralité non organique » lorsqu’il était isolé.

Les critères d’inclusion dans le groupe 2 « non organique » étaient :
-

naissance à terme, à partir de 37 semaines d’aménorrhées (SA) ;

-

poids de naissance supérieur au 3ème percentile pour le terme (selon les courbes
AUDIPOG) (32);

-

absence de pathologie ORL, cardiaque, neurologique, digestive, respiratoire,
métabolique, psychiatrique, polymalformative, syndrome génétique ou autre maladie
chronique pouvant être en lien avec un trouble de l’oralité ;

-

absence de trouble de la déglutition.

Tous les autres enfants ne répondant pas à ces critères ont été classés dans le groupe 1
« organique ».

2.3 CRITERES DE NON INCLUSION ET D’EXCLUSION

Les enfants ne présentant pas de troubles de l’oralité n’ont pas été inclus.

Aucun critère d’exclusion n’a été retenu par ailleurs.
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3. RECUEIL DES DONNEES

3.1

MODALITES DE RECUEIL

Le recueil des données a été réalisé de manière rétrospective grâce au dossier informatisé et au
dossier papier en cas de manque de données informatisées, sur une période comprise entre
mars 2009 et janvier 2016.

Certains de ces enfants ont eu une première consultation pour les troubles de l’oralité avant la
mise en place de la consultation spécifique, ce qui explique que le début du recueil de données
(mars 2009) soit antérieur au début de la période de recensement.

Parmi les enfants vus une seule fois en consultation, nous avons précisé s’il s’agissait d’un suivi
non indiqué ou d’un enfant perdu de vue.

Pour les enfants suivis, la dernière consultation retenue devait mentionner le poids et la taille
de l’enfant, mesurés le jour de la consultation.

3.2

DONNEES RECUEILLIES

Pour chaque patient, nous avons recueilli les données socio-démographiques suivantes : le
sexe, le terme de naissance, le poids de naissance, le mode d’allaitement initial et l’âge de
début de la diversification alimentaire.
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Pour les enfants classés dans le groupe 1 « trouble d’origine organique », nous avons précisé la
durée d’hospitalisation en période néonatale, ainsi que les causes étiologiques impliquées dans
leur trouble de l’oralité.

Pour les enfants nés prématurément, nous avons précisé le terme de naissance : terme compris
entre 25 et 27 SA inclus ; entre 28 et 31 SA inclus ; ou entre 32 et 36 SA inclus.

Aspects comportementaux

Nous avons analysé le comportement alimentaire de l’enfant à la 1ère consultation et son profil
évolutif à la dernière consultation.

Pour la symptomatologie initiale, nous avons distingué les signes suivants : troubles de la
déglutition ; nausées, réflexe nauséeux exacerbé, vomissements fréquents ; refus des
morceaux ; diminution des ingesta ; repas longs ; hypersélectivité ; peur de manger.

Lors de la première évaluation, nous avons précisé la période de début des troubles de
l’oralité : avant 1 mois pendant la période néonatale, étape clé dans la mise en place d’une
succion-déglutition efficace ; entre 1 et 3 mois ; entre 4 et 12 mois, période de diversification
alimentaire ; entre 12 et 24 mois ; après 24 mois.

De manière subjective, sur les données issues de la consultation initiale, nous avons mis en
évidence le ou les mécanismes supposés être impliqués dans leurs troubles de l’oralité, à
savoir :
-

une origine ORL ou neurologique responsable d’un trouble de la déglutition ;

-

une autre pathologie organique sans trouble de la déglutition associé ;

-

une cause fonctionnelle par défaut d’expérimentation ou d’apprentissage des praxies de
mastication ;

-

une hypersensibilité buccale, un réflexe hypernauséeux, secondaire ou non à un
contexte traumatique ;

-

une néophobie ;
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-

une satiété précoce ;

-

un trouble du comportement de type trouble oppositionnel ou autre, sans maladie
psychiatrique sous-jacente identifiée ;

-

un trouble envahissant du développement, une psychose infantile ou une autre
étiologie psychiatrique étiquetée.

Aspects nutritionnels

-

Mesures anthropométriques (20–23,33)

Nous avons analysé le poids, la taille et l’IMC et l’indice de dénutrition de Waterlow (rapport
poids sur poids attendu pour la taille mesurée) de chaque enfant, à la 1ère consultation et à la
dernière consultation. Les valeurs du poids, de la taille et de l’IMC ont été exprimées en
déviations standards (DS), selon les courbes de référence de l’OMS.

En France, le poids et l’IMC sont exprimés en percentiles mais pour les valeurs inférieures au
3ème percentile, les résultats sont plus précis lorsqu’ils sont exprimés en DS.

Les critères cliniques de dénutrition étaient un IMC inférieur ou égal à -2 DS (proche du 3ème
percentile), ou un indice de Waterlow inférieur à 80 %.

-

Examens complémentaires

Pour chaque groupe, nous avons noté les différents types d’examens complémentaires
réalisés : bilan biologique, échographie abdominale, transit œso-gastro-duodénal (TOGD),
fibroscopie ORL,

fibroscopie œso-gastro-duodénale (FOGD), radiocinéma de déglutition,

pHmétrie.
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Interventions nutritionnelles et prises en charge spécialisées

Les différentes interventions nutritionnelles déjà instaurées ou proposées à l’issue de la 1ère
consultation ou au cours du suivi ont été analysées.
Pour les enfants bénéficiant d’une nutrition entérale, nous avons précisé si celle-ci était
exclusive ou non et si elle était administrée selon un schéma bolus diurne, continu nocturne ou
mixte. En cas de réussite du sevrage de la nutrition entérale, nous avons précisé la durée de la
procédure de sevrage, la durée totale de la nutrition entérale et le délai entre l’arrêt de la
nutrition entérale et le retrait du bouton de gastrostomie.

Nous avons précisé si les enfants bénéficiaient d’un suivi pédopsychiatrique, psychologique,
psychomoteur, orthophonique et s’ils étaient pris en charge de façon pluridisciplinaire au sein
d’un CAMSP ou d’une autre structure spécialisée.
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4. CRITERES DE JUGEMENT

4.1 CRITERES PRINCIPAUX
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’évolution du comportement alimentaire, de
la croissance pondérale de ces enfants, et d’estimer le taux de sevrage de la nutrition artificielle
des enfants atteints d’un trouble de l’oralité.
Cette évaluation concernait l’ensemble des enfants du groupe 1 « trouble d’origine organique »
et du groupe 2 « trouble d’origine non organique ».
Parallèlement, nous avons précisé l’évolution des enfants nés prématurément, des enfants
dénutris et des enfants ayant une nutrition artificielle.

4.1.1 Comportement alimentaire
L’évolution du comportement alimentaire a été estimée de façon subjective et nous avons
distingué 3 profils évolutifs : amélioration, stabilité ou aggravation des troubles de l’oralité.
L’amélioration des troubles de l’oralité était considérée comme significative en cas
d’autonomisation complète avec prise orale exclusive en cas de nutrition artificielle, ou de
quasi-disparition des symptômes associés aux troubles de l’oralité.

4.1.2 Croissance pondérale
L’évolution de la croissance pondérale a été évaluée par la différence des déviations standards
des mesures du poids (ΔP) selon les références OMS, entre la 1 ère consultation et la dernière
consultation.
Nous avons considéré que le gain pondéral était significatif lorsque la différence des déviations
standards des poids était supérieure ou égale à 0,5 DS.
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4.1.3 Sevrage de la nutrition artificielle
Pour les enfants ayant bénéficié d’une nutrition entérale, nous avons évalué le taux de sevrage
de la nutrition entérale, témoin d’une autonomisation alimentaire.

4.2 CRITERES SECONDAIRES
Nous avons également évalué l’évolution de la croissance staturale par la différence des
déviations standards des mesures de la taille (ΔT) selon les références OMS, entre la 1 ère
consultation et la dernière consultation et l’évolution de l’état nutritionnel par la différence des
déviations standards des mesures de l’IMC selon les références OMS, et des indices de
Waterlow, entre la 1ère consultation et la dernière consultation.
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5. ANALYSES STATISTIQUES

Nous avons réalisé les analyses statistiques descriptives suivantes :
- calculs de moyennes et d’écarts-types pour les données quantitatives, avec précision de la
médiane selon la distribution ;
- calculs de fréquences relatives et absolues pour les données qualitatives et ordinales ;
- comparaison de moyennes par un test t de Student bilatéral ;
- comparaison de 2 proportions par un test z bilatéral.
Pour les tests statistiques t et z, nous avions considéré une hypothèse nulle et un niveau de
significativité (seuil alpha) de 0,05.
Ces analyses statistiques ont été réalisées grâce au logiciel Excel et XLStat.
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RESULTATS
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1. DESCRIPTION DE LA POPULATION ETUDIEE

1.1 EFFECTIFS DE L’ETUDE
Après recensement des enfants ayant bénéficié d’au moins une consultation spécialisée pour
un trouble de l’oralité au CHU de Bordeaux de septembre 2013 à mai 2015, nous avons inclus
94 patients, dont 50 filles et 44 garçons. 69 patients ont été inclus dans le groupe 1 « trouble
d’origine organique » et 25 patients ont été inclus dans le groupe 2 « trouble d’origine non
organique ».

A l’issue de la 1ère consultation, le suivi n’a pas été indiqué pour 3 enfants, et 6 enfants ont été
perdus de vue.
Au total, 85 enfants ont bénéficié d’au moins 2 consultations spécifiques pour trouble de
l’oralité.
L’évolution des effectifs pour chaque groupe est représentée dans le diagramme de flux (figure
1).
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Figure 1 : Diagramme de flux
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1.2 CARACTERISTIQUES DES PATIENTS
1.2.1 Données socio-démographiques
Pour les 2 groupes, le sexe, les moyennes du terme et du poids de naissance, le mode
d’allaitement initial et l’âge d’initiation de la diversification alimentaire sont représentés dans le
tableau 1.
Les différences observées entre les deux groupes concernant le terme et le poids de naissance
étaient liées à la présence d’enfants prématurés et d’enfants nés avec un RCIU dans le groupe
1.
Nous avons constaté une différence d’environ 1 mois pour les moyennes d’âge de début de la
diversification des enfants, celle-ci pouvant être retardée chez les enfants ayant un trouble
organique.
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Tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques

GROUPE 1 (n = 69)

GROUPE 2 (n = 25)

Nombre

% ou

Nombre

% ou

ou moyenne

écart-type

ou moyenne

écart-type

(effectifs
étudiés)

p

(effectifs
étudiés)

SEXE
- Filles

39

56,5

11

44,0

0,398

- Garçons

30

43,5

14

56,0

0,398

TERME (SA)

35,4 (61)

4,4

39,3 (15)

1,2

0,001

POIDS

2345 (62)

861

3314 (20)

440

<0,0001

- maternel

18 (55)

32,7

10 (19)

52,6

0,211

- artificiel

27 (55)

49,0

9 (19)

57,4

1,000

- mixte

9 (55)

16,3

0 (19)

0,0

0,010

6,3 (45)

2,7

5,3 (19)

1,1

0,133

DE NAISSANCE (g)

ALLAITEMENT
INITIAL

DEBUT DE LA
DIVERSIFICATION
(mois)
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1.2.2 Caractéristiques pathologiques
La fréquence des principales caractéristiques pathologiques (prématurité, RCIU, maladie
chronique, pathologie malformative, maladie génétique, trouble psychiatrique) des enfants du
groupe 1 « trouble d’origine organique » est représentée dans la figure 2. Les enfants pouvaient
avoir plusieurs étiologies associées.

La prématurité concernait 26 (37,8%) patients dans ce groupe : 7 (26,9%) étaient nés avant 28
SA, 4 (15,4 %) entre 28 et 31 SA incluse et 15 (57,7%) entre 32 et 36 SA incluse.
Les autres causes les plus fréquemment retrouvées étaient les cardiopathies congénitales, les
hernies diaphragmatiques, les atrésies de l’œsophage, les entérocolites ulcéro-nécrosantes, les
fentes palatines, les laryngomalacies sévères et les retards de développement psychomoteur.
Parmi les étiologies syndromiques, nous avons retrouvé 3 micro-délétions 22q11, 2 trisomies
21, 2 syndromes de Silver Russel, 3 syndromes de Pierre Robin, 2 syndromes CHARGE 1, un
syndrome PHACE 2 et un syndrome d’Alagille (mutation non retrouvée).
Les deux enfants atteints d’un trouble envahissant du développement étaient nés
prématurément.
27,5% des enfants ayant un trouble de l’oralité d’origine organique présentaient des
symptômes cliniques de reflux gastro-œsophagien.

1

Syndrome CHARGE : acronyme anglais de Coloboma – Heart defect – Atresia choanae – Retarded growth and
development – Genital hypoplasia – Ear anomalies / deafness.
2

Syndrome PHACE : acronyme anglais de Posterior fossa malformations - Hémangiomas – Arterial anomalies –
Cardiac defects – Eye abnormalities.
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Une prématurité, un RCIU, une anomalie congénitale nécessitant une chirurgie précoce ou une
autre anomalie malformative pouvaient être à l’origine d’une hospitalisation prolongée en
période néonatale. Ainsi, la durée moyenne d’hospitalisation en période néonatale était de 70
jours (± 78) pour 57 enfants du groupe 1 dont les données été connues. 18 (26%) enfants
avaient eu une durée de séjour supérieure à 3 mois en période néonatale.

Figure 2 : Cadres étiologiques des troubles de l'oralité

Résultats exprimés en fréquences relatives (%).
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1.3

EVALUATION INITIALE

Dans le groupe 1, les enfants étaient âgés de 2 mois à 10 ans 8 mois à la 1 ère consultation
spécifique, soit un âge moyen de 20,0 mois (± 22,9 mois), avec une médiane à 13 mois.
Dans le groupe 2, les enfants étaient âgés de 5 mois à 7 ans 6 mois à la 1ère consultation
spécifique, soit un âge moyen de 36,2 mois (± 25,1), avec une médiane à 28 mois.
La moyenne d’âge à la 1ère consultation était différente entre ces 2 groupes de façon
significative (p = 0,004), les enfants avec un trouble organique étant vus plus précocement.

1.3.1 Aspects comportementaux
Symptomatologie initiale
Les symptômes rapportés par les parents et les troubles du comportement alimentaires initiaux
relevés lors de la 1ère évaluation sont décrits dans le tableau 2. Plusieurs symptômes pouvaient
être associés.
La diminution des ingesta et l’hypersélectivité étaient les symptômes les plus fréquemment
retrouvés quelle que soit l’origine du trouble de l’oralité.
Dans l’ensemble, nous n’avons pas constaté de différence significative dans les symptômes
initiaux présentés entre les enfants avec trouble de l’oralité d’origine organique ou avec
trouble de l’oralité isolé.
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Tableau 2 : Troubles du comportement alimentaire à l'évaluation initiale

GROUPE 1 (n = 69)

GROUPE 2 (n = 25)

p

Nombre

%

Nombre

%

TROUBLES DE LA
DEGLUTITION

15

21,7

-

-

-

VOMISSEMENTS

14

20,3

6

24,0

0,920

REFUS DES
MORCEAUX

12

17,4

6

24,0

0,688

INGESTA DIMINUES

38

55,1

15

60,0

0,848

HYPERSELECTIVITE

21

30,4

12

48,0

0,194

REPAS LONGS

10

13,2

5

20,0

0,759

PEUR DE MANGER

2

2,9

2

8,0

0,681

HYPERNAUSEEUX
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Début des troubles du comportement alimentaire
Les troubles du comportement alimentaire pouvaient être présents dès la naissance, s’installer
pendant la période néonatale, pendant les premiers mois notamment lors de la diversification,
ou plus rarement après la 1ère année de vie. Les différentes périodes de début des troubles de
l’oralité sont représentées par la figure 3 pour chacun des groupes.
Dans le groupe 1, la majorité des enfants avait présenté des troubles de l’oralité dès la période
néonatale avec une différence statistiquement significative comparativement aux enfants du
groupe 2 (p < 0,0001). Dans le groupe 2, la moitié des enfants avait développé des troubles de
l’oralité au moment de leur diversification.

Figure 3 : Période d'installation des troubles de l'oralité

Résultats exprimés en fréquences relatives (%).
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Mécanismes impliqués
Afin d’expliquer l’origine des troubles du comportement alimentaire des enfants, nous avons
mis en évidence plusieurs mécanismes différents (tableau 3), pouvant être associés.

Groupe 1
Chez les enfants ayant un trouble d’origine organique, nous avons fréquemment retrouvé une
origine multifactorielle suite à leur histoire : une cause organique ORL ou neurologique avec
des difficultés de déglutition (trouble de la déglutition ou difficultés de coordination succiondéglutition-respiration), une cause organique sans trouble de la déglutition, une
hypersensibilité de la sphère oro-pharyngée, et une cause fonctionnelle avec un défaut
d’expérimentation ou d’apprentissage des praxies de mastication. Cette cause fonctionnelle
était retrouvée surtout en cas d’étiologie organique (différence statistiquement significative
entre les 2 groupes). Des mécanismes de type néophobie ou autre trouble comportemental
étaient également présents dans ce groupe, souvent d’installation secondaire.

20 (29,0%) enfants faisaient des fausses-routes alimentaires suite à des troubles de la
déglutition et 7 (10,1%) avaient présenté au moins une pneumopathie d’inhalation.

Groupe 2
Chez les enfants avec un trouble de l’oralité isolé, les principaux mécanismes retrouvés étaient
une satiété précoce, des troubles du comportement de type néophobie ou trouble
oppositionnel le plus souvent, une hypersensibilité de la sphère oro-pharyngée avec un réflexe
nauséeux exacerbé.
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Tableau 3 : Mécanismes impliqués dans les troubles de l'oralité

GROUPE 1 (n = 69)

GROUPE 2 (n = 25)

p

Nombre

%

Nombre

%

Cause ORL ou neurologique

18

26,1

-

-

-

Autre pathologie

33

47,8

-

-

-

Cause fonctionnelle

26

37,7

1

4,0

< 0,0001

Hypersensibilité / Post-traumatique

39

56,5

9

36,0

0,115

Néophobie

9

13,0

12

48,0

0,003

Satiété précoce

8

11,6

11

44,0

0,005

Trouble comportemental / oppositionnel

9

13,0

12

48,0

0,003

TED

2

2,9

0

0,0

0,931
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1.3.1

Aspects nutritionnels

Les caractéristiques anthropométriques des patients sont rapportées dans le tableau 4.
Nous n’avons pas retrouvé de différence statistiquement significative entre les 2 groupes en ce
qui concerne le poids, l’IMC et l’indice de Waterlow à la 1ère consultation. Par contre, nous
avons constaté une différence statistiquement significative pour la taille, les enfants du groupe
1 étant plus petits en moyenne.

Tableau 4 : Mesures anthropométriques à l’évaluation initiale

GROUPE 1 (n = 69)

GROUPE 2 (n = 25)

Moyenne Ecart-type

Moyenne Ecart-type

p

Poids (DS)

-2,1

1,2

-1,7

1,3

0,197

Taille (DS)

-2

1,6

-1,3

1,2

0,040

IMC (DS)

-1,3

1,3

-1,4

1,2

0,719

IW (%)

91,8

13,9

89,4

9,8

0,444

IW : indice de Waterlow

Tous groupes confondus, 65 (69,1%) enfants présentaient une insuffisance pondérale avec un
poids initial inférieur ou égal à moins 2 DS et 47 (50,0%) enfants une insuffisance staturale
associée à l’inssufisance pondérale.
36 (38,3%) enfants avaient un IMC inférieur à moins 2 DS alors que le nombre d’enfants ayant
un indice de Waterlow inférieur à 80% (seuil utilisé en pratique courante) était de 11 (11,7%)
(Tableau 5).
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Tableau 5 : Taux d’insuffisance pondérale, staturale et dénutrition

GROUPE 1 (n = 69)

GROUPE 2 (n = 25)

p

Nombre

%

Nombre

%

Poids ≤ -2 DS

50

72,4

15

60,0

0,380

Poids et Taille ≤ -2 DS

36

52,2

11

44,0

0,639

IMC ≤ -2 DS et > - 3 DS

14

20,3

7

28,0

0,625

IMC ≤ -3 DS

12

17,4

3

12,0

0,737

IW 80-89%

27

39,1

10

40,0

1,000

IW 70-79%

8

11,6

2

8,0

0,896

IW <70%

0

0,0

1

4,0

0,745

IW : indice de Waterlow
IW 80-89% : dénutrition légère ; IW 70-79% : dénutrition modérée ; IW < 70% : dénutrition sévère.
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1.3.2 Examens complémentaires
L’évaluation initiale du comportement alimentaire et du retentissement nutritionnel pouvait
poser l’indication de réaliser certains examens complémentaires (tableau 6). Ces examens
avaient pour objectifs de préciser l’étiologie en lien avec le trouble de l’oralité, d’évaluer les
facteurs aggravants tels qu’un RGO, et d’apprécier le retentissement nutritionnel.
Les principales explorations complémentaires étaient le bilan biologique, orienté par l’examen
clinique et les hypothèses diagnostiques, et le TOGD. Ce dernier était prescrit principalement
chez les enfants avec une origine organique à la recherche d’un reflux gastro-œsophagien,
d’une sténose après chirurgie de l’œsophage, ou de façon systématique avant une
gastrostomie.

Tableau 6 : Examens complémentaires

GROUPE 1 (n = 69)

GROUPE 2 (n = 25)

p

Nombre

%

Nombre

%

Bilan bilogique

61

88,4

22

88,0

1,000

TOGD

39

56,5

5

20,0

0,001

Radiocinéma de déglutition

6

8,7

0

0,0

0,078

Echographie abdominale

8

11,6

3

12,0

1,000

FOGD

13

18,8

8

32,0

0,318

Fibroscopie ORL

12

17,4

1

4,0

0,076

PH métrie

5

7,2

1

4,0

0,917

Aucun examen

7

10,1

1

4,0

0,522
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2. PRISES EN CHARGE THERAPEUTIQUES

2.1

INTERVENTIONS NUTRITIONNELLES

A l’issue de la consultation spécifique, plusieurs conseils adaptés aux problèmes de l’enfant
étaient délivrés aux parents. En fonction du retentissement nutritionnel, différents niveaux de
prise en charge nutritionnelle étaient indiqués (figure 4). En l’absence de retentissement
important sur l’état nutritionnel de l’enfant, seule une guidance parentale adaptée était
effectuée au cours de la consultation. Chez l’enfant ayant une autonomie alimentaire mais avec
une insuffisance pondérale, il était proposé d’enrichir l’alimentation dans un premier temps par
huile de colza et éventuellement dextrine-maltose. Des compléments alimentaires
hypercaloriques pouvaient être prescrits en cas de dénutrition modérée à sévère ou de
mauvaise prise pondérale malgré l’enrichissement de l’alimentation.

Chez les enfants ayant un trouble isolé de l’oralité, la guidance parentale et l’enrichissement de
l’alimentation constituaient les principales modalités de prise en charge nutritionnelle.

En cas de situation de dénutrition sévère aiguë ou persistante malgré les interventions
précédemment citées, ou de maladie chronique sous-jacente ne permettant pas une
autonomie alimentaire, une nutrition artificielle était indiquée. Celle-ci pouvait être réalisée par
une sonde nasogastrique en cas de courte durée estimée, en attente d’une gastrostomie ou en
cas de contre-indication à la pose de gastrostomie, par une gastrostomie en cas de durée
prolongée, ou exceptionnellement par voie parentérale.
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La nutrition parentérale ne concernait qu’un enfant de notre étude qui présentait une
malabsorption sévère. Nous n’avons pas pris en compte les enfants nourris par naso-gastrique
ou nutrition parentérale de façon transitoire au cours d’une hospitalisation.

En somme, il existait une nette différence dans la prise nutritionnelle entre les 2 groupes
notamment sur le soutien nutritionnel artificiel qui concernait 42 (60,9%) enfants du groupe
organique, contre 2 (8,0%) enfants du groupe non organique (p < 0,0001).

Figure 4 : Interventions nutritionnelles proposées
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2.2

PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES

Au cours des différentes consultations, tous les parents ont bénéficié d’une guidance parentale
adaptée par le médecin. En fonction des mécanismes impliqués, du retentissement et du
contexte global, plusieurs types de soins et de suivi spécialisé pouvaient être indiqués. Ces
différentes prises en charge sont notées dans le tableau 7.
La rééducation orthophonique était le soin le plus instauré quelle que soit l’origine des troubles
de l’oralité, avec des séances hebdomadaires en général. Le suivi psychologique concernait
principalement les enfants sans cause organique sous-jacente. Cependant, plusieurs enfants
n’avaient pas bénéficié d’un suivi psychologique alors que l’indication était posée. La prise en
charge en psychomotricité était instaurée principalement pour les enfants ayant un trouble
d’organique.
Ces différents soins proposés aux enfants pouvaient être organisés dans un centre
multidisciplinaire, et particulièrement au sein d’un CAMSP. Les autres structures accueillant ces
enfants étaient CMP (Centre Médico-Psychologique), CMPP (Centre Médico-PsychoPédagogique), CMPI (Centre Médico-Psychologique et Infantile), CSMI (Centre de Santé
Mentale Infantile), SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile).
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Tableau 7 : Prises en charge spécifiques

GROUPE 1 (n = 69)

GROUPE 2 (n = 25)

p

Nombre

%

Nombre

%

Pédopsychiatrique

10

14,5

6

24

0,477

Psychologique

13

18,8

13

52

0,006

Orthophonique

40

58,0

11

44

0,331

Psychomotricité

25

36,2

1

4

<0,0001

CAMSP

25

36,2

0

0

<0,0001

Autre structure multidisciplinaire

6

8,7

2

8

1,000

Guidance parentale seule

11

15,9

6

24

0,579
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3. DEVENIR DES ENFANTS

3.1 SUIVIS NON INDIQUES ET PERDUS DE VUE
A l’issue de la 1ère consultation, 2 enfants n’avaient pas eu d’indication pour un suivi
spécifique suite à des troubles de l’oralité peu sévères et sans retentissement nutritionnel. 7
enfants ont été perdus de vue : 3 enfants du groupe 1 et 4 enfants du groupe 2.

3.2 DUREE DE SUIVI
85 patients avaient donc bénéficié d’au moins 2 consultations dédiées aux troubles de l’oralité :
65 dans le groupe 1 et 20 dans le groupe 2.
La durée de suivi (délai entre la 1ère consultation et la dernière consultation antérieure au mois
de janvier 2016) était variable : de 4 à 64 mois pour les enfants du groupe 1 et de 4 à 40 mois
pour les enfants du groupe 2. Les enfants du groupe 1 ont été suivis plus longtemps que les
enfants du groupe 2 de façon significative (tableau 8).
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3.3 ASPECTS COMPORTEMENTAUX

3.3.1 Trouble de l’oralité d’origine organique
Après un suivi de 24,6 mois en moyenne, plus de deux tiers (72,3 %) des enfants avec un
trouble de l’oralité d’origine organique ont eu une amélioration significative de leur
comportement alimentaire. Les autres enfants présentaient une globale stabilité de leur
symptomatologie, voire une aggravation des troubles de l’oralité dans de rares cas.

3.3.2 Trouble de l’oralité isolé
Après une durée de suivi moyenne de 14,6 mois, 9 (45,0%) enfants présentant un trouble de
l’oralité isolé ont eu une amélioration significative de leur comportement alimentaire. Une
stabilité des troubles de l’oralité a été observée pour le même nombre d’enfants.

Malgré une durée de suivi différente, nous n’avons pas retrouvé de différence statistiquement
significative concernant l’évolution du comportement alimentaire entre les enfants ayant un
trouble de l’oralité d’origine organique et ceux ayant un trouble isolé.

Par ailleurs, il n’a pas été constaté de modification dans la symptomatologie présentée par les
patients en cas de persistance des troubles de l’oralité.
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3.4 ASPECTS NUTRITIONNELS

3.4.1 Trouble de l’oralité d’origine organique
Plus de la moitié (54,4 %) des enfants du groupe 1 ont eu une prise pondérale supérieure ou
égale à 0,5 DS pour leur âge.
En comparant les mesures anthropométriques à la 1ère et la dernière consultation pour les
enfants du groupe 1, nous avons constaté une différence statistiquement significative pour les
moyennes de poids et d’IMC avec une amélioration de celles-ci (tableaux 10 à 13).

22 (52,3%) des enfants ayant eu une nutrition artificielle ont pu être sevrés.

3.4.2 Trouble de l’oralité isolé
Nous avons observé un gain pondéral d’au moins 0,5 DS pour 7 (35%) enfants après une durée
de suivi moyenne de 14,6 mois.

Les deux enfants ayant eu une nutrition artificielle par sonde naso-gastrique ont été sevrés.

Par contre, pour les enfants du groupe 2, nous n’avons pas retrouvé de différence significative
concernant l’évolution des mesures anthropométriques entre les 2 consultations.
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Tableau 8 : Devenir des enfants suivis en consultation oralité : troubles organiques et non
organiques

GROUPE 1 (n = 65)
Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

ou nombre

ou %

ou nombre

ou %

(effectif)
Suivi (mois)

GROUPE 2 (n = 20)
p

(effectif)

24,6

14,4

14,6

10,8

0,005

Amélioration du
comportement alimentaire

47

72,3

9

45,0

0,053

Stabilité des troubles de
comportement alimentaire

14

21,5

9

45,0

0,099

Aggravation des troubles du
comportement alimentaire

4

6,2

2

10,0

0,937

Δ P (DS)

0,49

1,13

0,15

0,69

0,214

Δ T (DS)

0,32

1,36

-0,08

0,55

0,207

Δ IMC (DS)

0,45

1,19

0,35

0,88

0,739

Δ IW (%)

1,51

11,47

0,65

4,92

0,746

Gain pondéral ≥ 0,5 DS

36

54,4

7

35,0

0,165

Gain statural ≥ 0,5 DS

30

46,2

6

30,0

0,282

Augmentation IMC ≥ 0,5 DS

35

53,8

9

45,0

0,852

Sevrage nutrition artificielle

22 (42)

52,4

2 (2)

100,0

0,746

Δ P, Δ T, Δ IMC et Δ IW : différence des moyennes de poids, de taille, d’IMC et d’indice de
Waterlow, entre la 1ère et la dernière consultation.
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Tableau 9: Evolution du statut pondéral

POIDS 1 (DS)

POIDS 2 (DS)

Moyenne Ecart-type

Moyenne Ecart-type

p

TROUBLE ORGANIQUE (n = 65)

-2,15

1,21

-1,64

1,00

0,001

TROUBLE NON ORGANIQUE (n = 20)

-1,98

1,11

-1,83

0,91

0,644

PREMATURITE (n = 26)

-2,39

1,39

-1,71

1,24

0,027

DENUTRITION (n = 34)

-2,69

0,79

-2,07

0,84

<0,001

NUTRITION ARTIFICIELLE (n = 44)

-2,34

1,21

-1,75

1,03

0,003

Tableau 10: Evolution du retentissement statural

TAILLE 1 (DS)

TAILLE 2 (DS)

Moyenne Ecart-type

Moyenne Ecart-type

p

TROUBLE ORGANIQUE (n = 65)

-2,09

1,58

-1,76

1,20

0,181

TROUBLE NON ORGANIQUE (n = 20)

-1,48

1,05

-1,55

1,13

0,829

PREMATURITE (n = 26)

-2,77

1,56

-2,02

1,39

0,012

DENUTRITION (n = 34)

-1,66

1,2

-1,68

1,04

0,934

NUTRITION ARTIFICIELLE (n = 44)

-2,41

1,71

-1,99

1,24

0,082
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Tableau 11 : Evolution du retentissement nutritionnel (IMC)

IMC 1 (DS)

IMC 2 (DS)

Moyenne Ecart-type

Moyenne Ecart-type

p

TROUBLE ORGANIQUE (n = 65)

-1,31

1,37

-0,82

1,24

0,036

TROUBLE NON ORGANIQUE (n = 20)

-1,55

1,22

-1,25

1,21

0,440

PREMATURITE (n = 26)

-1,10

1,53

-0,62

1,49

0,063

DENUTRITION (n = 34)

-2,62

0,58

-1,69

0,87

<0,0001

NUTRITION ARTIFICIELLE (n = 44)

-1,25

1,53

-0,72

1,31

0,010

Tableau 12: Evolution du retentissement nutritionnel (IW)

IW 1 (DS)

IW 2 (DS)

Moyenne Ecart-type

Moyenne Ecart-type

p

TROUBLE ORGANIQUE (n = 65)

91,89

14,27

92,75

10,30

0,694

TROUBLE NON ORGANIQUE (n = 20)

88,40

9,83

89,05

8,87

0,827

PREMATURITE (n = 26)

94,00

18,05

93,92

13,22

0,977

DENUTRITION (n = 34)

81,06

4,57

86,09

7,26

<0,001

NUTRITION ARTIFICIELLE (n = 44)

93,39

16,44

93,36

11,78

0,991
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3.5 EVOLUTION DES ENFANTS NES PREMATUREMENT
26 enfants (14 filles et 12 garçons), soit 30,6% des enfants suivis étaient nés prématurément. Le
terme moyen de naissance était de 31,3 semaines d’aménorrhées (± 3,9), pour un poids de
naissance moyen de 1478 grammes (± 595).
Seulement 5 enfants avaient une prématurité isolée.
14 (53,8%) enfants nés prématurément avaient eu une amélioration significative de leur
comportement alimentaire et la moitié avait eu une prise pondérale d’au moins 0,5 DS, après
une durée de suivi moyenne de 18,8 mois (tableau 13).
Nous avons constaté une augmentation significative du poids et de la taille au cours du suivi
(tableaux 9 et 10).
Dans ce groupe, 13 enfants avaient bénéficié d’une nutrition artificielle, et 5 ont pu en être
sevrés après une durée moyenne de 16 mois (± 8,9).
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3.6 EVOLUTION DES ENFANTS EN SITUATION DE DENUTRITION
Nous avions suivi 34 enfants sur les 36 enfants ayant un IMC inférieur ou égal à moins 2 DS à la
1ère consultation, sur une durée moyenne de 24,2 mois (tableau 13).
16 enfants avaient bénéficié d’une nutrition entérale, soit 47,0% des enfants en situation de
dénutrition.
21 (61,8%) enfants dénutris avaient eu une amélioration significative de leur comportement
alimentaire. Parmi ces enfants, 11 avaient bénéficiaient d’une nutrition entérale.
22 (64,4%) enfants avaient eu une prise pondérale d’au moins 0,5 DS : 10 sans nutrition
entérale ; 12 avec nutrition entérale, soit 75% des enfants dénutris avec soutien nutritionnel.
17 soit la moitié des enfants avaient toujours un IMC inférieur ou égal à moins 2 DS à la
dernière consultation.
Parmi les 16 enfants ayant bénéficié d’une nutrition artificielle, 9 ont pu être sevrés après 19,1
mois en moyenne (± 12,5).

Entre la 1ère et la dernière consultation, la prise de poids et l’augmentation de l’IMC étaient
significatifs (tableaux 9 et 11).
Il s’agissait du seul groupe où nous avions observé une augmentation significative de l’indice de
Waterlow d’en moyenne 5% (tableau 12).
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3.7 EVOLUTION DES ENFANTS SOUS NUTRITION ARTIFICIELLE
44 enfants ont bénéficié d’une nutrition artificielle au cours de leur suivi : 9 (20,5%) par sonde
naso-gastrique, 34 (77,3%) par gastrostomie et 1 (2,2%) par voie parentérale.
L’âge moyen de début de la nutrition entérale était de 11,9 mois (± 25,6) pour les 9 enfants
ayant eu une sonde naso-gastrique exclusivement, et 13,3 mois (± 15,5) pour les 34 enfants
avec gastrostomie.
Parmi les patients avec soutien nutritionnel par gastrostomie, 22 avaient eu une nutrition
entérale par sonde naso-gastrique avant la pose de gastrostomie.

Concernant les modalités d’administration, le schéma bolus diurne (compléments nutritionnels
après les repas) était appliqué pour la majorité des enfants (72,7%). Les autres enfants
bénéficiaient d’une alimentation entérale nocturne continue sur plusieurs heures en plus de
bolus la journée, excepté pour un enfant qui avait une nutrition entérale continue uniquement
la nuit.
Aucun enfant n’avait eu de nutrition entérale exclusive.

24 (54,5%) enfants avaient pu être sevrés de leur nutrition artificielle : tous les enfants avec
sonde naso-gastrique et 15 (44%) des enfants avec gastrostomie. La durée moyenne de
nutrition entérale était de 11,8 mois (± 6,4) en cas de sonde naso-gastrique seule, et de 34,1
mois (± 16,7) en cas de gastrostomie.
Ce taux de réussite de sevrage était corrélé aux taux d’amélioration du comportement
alimentaire et de gain pondéral > 0,5 DS (tableau 9).
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En comparant les mesures anthropométriques entre les 2 consultations (tableaux 10 à 13), il
existait une augmentation significative du poids et de l’IMC chez les enfants ayant bénéficié
d’une nutrition artificielle.

Pour les enfants sevrés de leur nutrition entérale par gastrostomie, le bouton de gastrostomie
était retiré après un délai moyen de 6,9 mois (± 6,0) sans utilisation de la gastrostomie.
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Tableau 13 : Devenir des enfants suivis en consultation oralité : Prématurité, dénutrition,
nutrition artificielle

Suivi (mois)

PREMATURITE

DENUTRITION

(n = 26)

(n = 34)

Moyenne
Ecart-type
ou nombre
ou %
(effectif)

Moyenne
Ecart-type
ou nombre
ou %
(effectif)

NUTRITION
ARTIFICIELLE
(n = 44)
Moyenne Ecart-type
ou nombre
ou %

18,8

11,6

24,2

14,5

28,6

13,5

Amélioration du
comportement alimentaire

14

53,8

21

61,8

32

72,7

Stabilité des troubles de
comportement alimentaire

10

38,5

10

29,4

10

22,7

Aggravation des troubles du
comportement alimentaire

2

7,7

3

8,8

2

4,6

ΔP (DS)

0,62

1,40

0,54

0,82

0,59

1,25

ΔT (DS)

0,77

1,39

-0,03

1,04

0,40

1,58

Δ IMC (DS)

-0,62

1,49

0,9

1,04

0,51

1,29

Δ IW (%)

1,54

13,31

5,03

7,59

0,93

13,14

Gain pondéral ≥ 0,5 DS

13

50,0

22

64,7

27

61,4

Gain statural ≥ 0,5 DS

14

53,8

13

38,2

21

47,7

Augmentation IMC ≥ 0,5 DS

14

53,8

24

70,6

25

56,8

Sevrage nutrition artificielle

5 (13)

38,5

9 (17)

52,9

24

54,5

Δ P, Δ T, Δ IMC et Δ IW : différence des moyennes de poids, de taille, d’IMC et d’indice de
Waterlow, entre la 1ère et la dernière consultation.
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DISCUSSION
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1. RESULTATS PRINCIPAUX
Cette étude descriptive rétrospective nous a donc permis d’apprécier le profil évolutif
comportemental et nutritionnel à moyen terme de ces enfants suivis en consultation
spécialisée pour un trouble de l’oralité. Nous avons analysé de façon distincte l’évolution des
enfants ayant un trouble de l’oralité d’origine organique et ceux ayant un trouble isolé.

1.1 ASPECTS COMPORTEMENTAUX
Nous avons constaté que le comportement alimentaire s’était amélioré chez 72,3% des enfants
avec un trouble de l’oralité organique après un suivi de 24,6 mois en moyenne et chez 45% des
enfants avec un trouble de l’oralité isolé après un suivi de 14,6 mois en moyenne. La majorité
des autres enfants présentait une globale stabilité des troubles du comportement alimentaire.
Cependant, une aggravation de la symptomatologie initiale a été observée dans certains cas.
Dans les cas où les troubles de l’oralité persistaient, nous n’avons pas constaté de modification
dans la symptomatologie présentée par l’enfant en général.

Par ailleurs, nous avons observé que la période de début des troubles de l’oralité était
différente entre les deux groupes d’enfants. Chez les enfants ayant un trouble de l’oralité
d’origine organique, les troubles de l’oralité débutaient le plus souvent en période néonatale.
Ceci s’explique par les causes étiologiques, telles que la prématurité, les anomalies
congénitales, les interventions chirurgicales précoces. En absence d’organicité sous-jacente, les
troubles de l’oralité sont développés plus fréquemment au moment de la période de
diversification, avec des comportements d’hypersélectivité en particulier.
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1.2 ASPECTS NUTRITIONNELS
Un gain pondéral d’au moins 0,5 DS a été constaté pour 54,4% des enfants avec un trouble
d’origine organique et pour 35 % des enfants avec un trouble isolé.
Pour les enfants ayant un trouble organique, il existait une augmentation significative du poids
et de l’IMC entre la 1ère et la dernière consultation, alors que pour les enfants ayant un trouble
isolé, il n’y avait pas de différences significatives pour le poids, la taille et l’IMC.

En fonction de la sévérité du trouble du comportement alimentaire et du retentissement
nutritionnel de l’enfant, un soutien nutritionnel par sonde naso-gastrique, gastrostomie ou
nutrition parentérale était parfois indispensable. Cela concernait 51,8% des enfants dans notre
étude. 40% des enfants suivis dans notre étude était en situation de dénutrition avec un IMC
inférieur à moins 2 DS initialement et parmi eux, 47% avaient bénéficié d’une nutrition
entérale.
Ce soutien nutritionnel était rarement indiqué en cas de trouble isolé et concernait uniquement
des enfants en situation de dénutrition aiguë sévère en absence d’organicité sous-jacente.
Sur notre période de suivi, 54,5 % des enfants avaient pu être sevrés de leur nutrition artificielle
après une durée moyenne de 11,8 mois en cas de sonde naso-gastrique et 34,1 mois en cas de
gastrostomie. Un délai moyen de 6,9 mois avait été respecté pour l’ablation du bouton de
gastrostomie, afin de s’assurer de l’autonomisation alimentaire sans perte de poids significative
de manière durable.
La période de sevrage de la nutrition artificielle a pu s’accompagner parfois d’une perte de
poids secondaire à la diminution des apports nutritionnels quotidiens de l’enfant. Le sevrage
avait donc été initié lorsque l’état nutritionnel de l’enfant permettait une éventuelle perte de
poids.
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Concernant le diagnostic de dénutrition, nous avons noté une différence entre les valeurs
d’IMC et l’indice de Waterlow. En effet, les enfants ayant initialement un IMC inférieur à moins
2 DS (soit inférieur au 3ème percentile) étaient plus nombreux que les enfants ayant un indice de
Waterlow inférieur à 80%. Alors que si on considère un seuil de dénutrition à 90% pour l’indice
de Waterlow, il y aurait plus d’enfants « dénutris » que d’enfants ayant un IMC inférieur au 3ème
percentile.

Cette évolution du comportement alimentaire et du statut nutritionnel était principalement
liée à l’histoire naturelle des troubles de l’oralité, aux différentes interventions nutritionnelles
et aux prises en charge spécialisées proposées, mais aussi à de multiples facteurs
environnementaux et familiaux.

Les différences observées en terme d’évolution entre les deux groupes d’enfants ne peuvent
être interprétées compte-tenu du fait que les enfants ayant un trouble isolé étaient suivis
moins longtemps en moyenne. Cette différence de durée de suivi, ainsi que la présence d’un
plus grand nombre de perdus de vue parmi les enfants ayant un trouble isolé peut en partie
s’expliquer par le fait que le retentissement soit moins important. Il est possible que les
parents soient moins inquiets et/ou moins en demande. On a pu également constater une
certaine opposition des parents à accepter les prises en charge proposées, notamment le
soutien psychologique.
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2. VALIDITE INTERNE
Les principales limites de cette étude sont liées au recueil rétrospectif des données qui peut
occasionner un biais de classement à cause de données manquantes. Cependant, celles-ci ne
concernaient que les caractéristiques des patients et étaient peu nombreuses, ce qui
n’impliquait pas de conséquence significative sur l’interprétation des résultats.
Par ailleurs, il s’agissait d’une étude unicentrique et il se peut que cet échantillon issu de la
consultation spécialisée du CHU de Bordeaux ne soit pas représentatif de l’ensemble des
enfants suivis pour un trouble de l’oralité. Les modalités de prises en charge thérapeutiques
sont probablement différentes selon les centres hospitaliers.
Un biais de mesure est possible en ce qui concerne l’évolution du comportement alimentaire
qui a été évaluée de manière subjective par absence de critères standardisés. Les limites entre
les différentes évolutions possibles sont imprécises car il s’agissait d’une évaluation globale.
Cependant, les consultations étaient réalisées par la même personne ce qui minimise le risque
d’erreur de ce recueil subjectif.
Chez les enfants nés prématurément, nous n’avons pas tenu compte de l’âge corrigé, ce qui
peut sous-estimer les différentes mesures anthropométriques dans les premiers mois de vie.
Dans l’évolution naturelle, on observe fréquemment un rattrapage staturo-pondéral progressif
au cours des premiers mois, qui peut être variable selon les individus.
Par ailleurs, il faut noter que les patients atteints d’un trouble isolé sont peu nombreux et que
les résultats concernant ce groupe d’enfants doivent être interprétés avec précautions.
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3. VALIDITE EXTERNE
Nos résultats obtenus sont cohérents si on les compare avec ceux de l’étude de A. Latridou,
concernant les enfants suivis en consultation spécifique des troubles de l’oralité du CHU de
Nantes. En effet, ils avaient observé une autonomisation orale complète pour 26% des enfants
et amélioration pour 29% des enfants (34).
Dans l’étude de M. Ammaniti, les enfants présentant une anorexie infantile avait une
amélioration partielle de leur statut nutritionnel mais des difficultés d’alimentation
persistaient, associées parfois à une anxiété, une dépression, un retrait (35). Ils avaient
constaté des corrélations significatives entre les troubles du comportement alimentaire des
enfants, leurs difficultés émotionnelles et la détresse de leur mère.
L’étude de D. Benoit réalisée sur 325 enfants qui avaient bénéficié d’une nutrition entérale
avant l’âge de 3 ans, retrouvait un taux de sevrage de nutrition entérale de 21% (36). Les
principales pathologies sous-jacentes étaient des anomalies congénitales, une infirmité motrice
cérébrale, un cancer. Comparativement à notre étude, cette différence observée est en partie
liée à la différence des caractéristiques pathologiques des patients.
En ce qui concerne la symptomatologie initiale, Y. Levy n’avait pas retrouvé de différence
significative entre les enfants ayant un trouble organique et ceux ayant un trouble isolé
également. Cependant, il avait constaté plusieurs facteurs prédictifs d’une cause
comportementale : un refus alimentaire, une sélectivité, des pratiques parentales inadaptées
(mesures de distraction en particulier) (37).

L’évolution du statut nutritionnel des enfants ayant un trouble de l’oralité n’avait pas encore
été étudiée auparavant. Ces résultats, ainsi que ceux concernant la nutrition artificielle, restent
à confirmer.
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Il serait intéressant d’évaluer l’évolution des troubles de l’oralité à plus long terme et de
comparer à un âge défini l’évolution des troubles organiques et des troubles isolés par une
étude prospective, en tenant compte également de l’appréciation des parents en ce qui
concerne le comportement alimentaire de leur enfant.
Plusieurs questionnaires destinés aux parents ont été élaborés pour identifier les troubles
alimentaires de l’enfant et leur utilisation pourrait éventuellement permettre d’évaluer les
bénéfices apportés par les prises en charge proposées aux parents (38,39). L’échelle
d’alimentation de l’hôpital de Montréal est une grille d’évaluation rapide des problèmes
alimentaires pour les enfants âgés de 6 mois à 6 ans (annexe 2).
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4. A QUELLE POPULATION PEUT-ON APPLIQUER CES
RESULTATS ?
Ces résultats peuvent s’appliquer aux enfants ayant un trouble de l’oralité organique car ils sont
les plus représentés dans notre étude, ainsi qu’aux enfants ayant un trouble de l’oralité isolé
sévère, en dehors de tout trouble psychiatrique sous-jacent.
Les enfants atteints d’un trouble neurologique central ou d’un trouble envahissant du
développement sont très peu nombreux dans notre étude alors que les troubles de l’oralité
sont très fréquents dans ces deux situations.
La majorité des troubles de l’oralité isolés n’ont pas ou peu de retentissement sur l’état
nutritionnel et le suivi est réalisé par les pédiatres libéraux.

Les résultats obtenus par notre étude permettent d’améliorer nos connaissances sur les
troubles de l’oralité et principalement sur leur évolution. L’intérêt principal est également de
pouvoir apporter plus d’informations aux parents lorsque les enfants sont hospitalisés ou
lorsqu’ils sont vus en consultation. La question du devenir est une préoccupation majeure pour
ses parents souvent en détresse et quelques éléments de réponse leur seraient probablement
favorables.
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5. RECOMMANDATIONS
5.1 MESURES DE PREVENTION
Afin de limiter l’apparition des troubles de l’oralité chez les enfants à risque, notamment
lorsqu’ils sont hospitalisés en période néonatale, un certain nombre de mesures de prévention
existent (1,40–42).
La prévention des troubles de l’oralité concerne l’ensemble des intervenants prenant en charge
les

enfants

et

leurs

parents

(médecins,

infirmières,

auxiliaires

de

puériculture,

psychomotriciennes, orthophonistes, psychologues, kinésithérapeutes).
En premier lieu, il convient de repérer les situations de vulnérabilité (pathologie somatique,
psychiatrique, trouble du comportement oppositionnel, pathologie psychiatrique familiale) afin
de prévenir l’apparition d’un trouble de l’oralité et de dépister ces enfants à risque.

La posture
Une bonne installation de l’enfant pendant et en dehors des repas est indispensable afin
d’améliorer son confort et de favoriser ses expériences sensorielles et motrices.

Le reflux gastro-œsophagien
Sa prise en charge est primordiale car celui-ci peut altérer l’oralité par exacerbation du réflexe
nauséeux et par la douleur. Le positionnement de l’enfant pendant et après les repas doit être
expliquer aux parents. En premier lieu, l’alimentation sera épaissie, puis dans un second temps
ou en cas de RGO sévère, un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons pourra être
proposé. Une prise en charge chirurgicale (intervention de Nissen) est réservée aux cas sévères
résistants au traitement médical.
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L’alimentation artificielle
Elle permet de maintenir une croissance staturo-pondérale satisfaisante, mais elle peut induire
des soins douloureux, priver l’enfant d’expériences sensorielles et perturber son rythme de
faim-satiété.
Chez le nouveau-né, la sonde oro-gastrique exacerbe le réflexe nauséeux et dystimule les
points cardinaux péri-buccaux.
La gastrostomie est proposée en cas de nutrition entérale prolongée plus de 2 – 3 mois, sauf
contre-indication. Celle-ci peut être précédée par une nutrition entérale par sonde nasogastrique ou peut être posée d’emblée.
Afin de respecter un rythme physiologique, les compléments par nutrition artificielle se font le
plus souvent immédiatement après la prise orale, sur une durée la plus courte possible en
fonction de la tolérance digestive.
La nutrition entérale nocturne est réservée aux retards pondéraux sévères ou intolérance
digestive, et s’administre à un débit faible sur plusieurs heures.
Parallèlement à cette nutrition artificielle, il est nécessaire d’introduire le plus tôt possible une
alimentation par la bouche afin d’établir un contact sensoriel tactile, olfactif et gustatif.
Les indications de nutrition entérale exclusive doivent être limitées aux troubles de la
déglutition sévère avec complications respiratoires, diarrhées graves rebelles, POIC, ….
Le sevrage de la sonde devra s’envisager dès que possible afin de favoriser l’autonomisation
alimentaire et le protocole de sevrage sera bien expliqué aux parents (43). Toutefois, il faut
savoir choisir entre favoriser un gain pondéral par un soutien nutritionnel artificiel au risque de
diminuer les apports par voie orale, ou favoriser une prise orale avec le risque de perte
pondérale (11). Si la priorité est d’optimiser la croissance par une nutrition entérale, on essaiera
de minimiser le risque d’aggravation des troubles du comportement alimentaires en
maintenant si possible les apports oraux et la succion non nutritive. On respectera un rythme
physiologique en administrant les bolus de façon fractionnée au décours immédiat des repas.
Lorsque l’état nutritionnel le permettra et que l’enfant sera capable de manger sans risque, le
sevrage de la nutrition entérale sera alors à envisager.
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Les sollicitations orales
La bouche peut devenir une zone hyper défendue qui n’est plus investie comme une zone de
plaisir. Ces défenses sensorielles peuvent s’étendre à l’ensemble du visage et du corps. Le
principe est de réaliser des sollicitations multi-sensorielles brèves et répétées dans la journée,
lors des temps d’éveil. Les sollicitations peuvent être tactiles (pieds-cuisses > mains > tête >
bouche), olfactives (doudou imprégné de l’odeur de la mère ; odeur vanille, fraise), gustatives
(lait maternel), auditives (voix des parents, d’un soignant, musique) ou visuelles.

Promouvoir les soins de développement
Il faut limiter les douleurs engendrées par les soins au niveau de la sphère orale et de
l’ensemble du corps. Les douleurs peuvent être occasionnées au cours des soins techniques de
la réanimation (intubation, aspirations, pose de cathéters, pose de sondes gastriques, glycémies
capillaires, bilans sanguins, …), la toilette et les changes, l’alitement prolongé, le
positionnement. Chez le nouveau-né, et particulièrement en cas de prématurité ou RCIU, les
difficultés de digestion et les reflux sont pourvoyeurs de douleurs. L’évaluation systématique de
la douleur pluriquotidienne avec une échelle standardisée (COMFORT-B ; DAN ; EDIN) est très
importante.
Le programme NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)
est un programme de soins conçu pour soutenir le développement du nouveau-né prématuré,
par des stratégies environnementales (contrôle des stimulations sonores, visuelles, olfactives
…) et comportementales (enveloppement, succion non nutritive, peau à peau…), en intégrant
les parents et en soutenant l’allaitement maternel. Ce programme a montré son efficacité en
période néonatale et sur le développement de l’enfant jusqu’à deux ans (44,45).
Chez les nouveau-nés, on pourra proposer une succion nutritive associée à la nutrition entérale
pendant les 5 premières minutes, par lait maternel ou lait 1er âge de préférence. L’alimentation
orale pourra se faire au sein, au sein avec DAL (dispositif d’aide à l’allaitement), au biberon avec
tétine adaptée, éventuellement avec des gestes d’aide à la succion, doigt et paille, tasse.
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Soutien de la parentalité et de la relation parent-enfant
Le soutien de la parentalité fait partie des soins de développement et consiste à favoriser les
interactions visuelles, verbales, corporelles, notamment par le portage, en apportant un cadre
contenant et sécurisant.
L’équipe médicale et paramédicale a un rôle d’accompagnement des familles en donnant une
place aux parents au sein du service hospitalier et en élaborant un projet thérapeutique
individualisé en accord avec les parents.

Ces prises en charge préventives sont donc très importantes, notamment chez l’enfant
prématuré, d’autant plus s’il présente des facteurs de risque associés tels qu’un RCIU, une
dysplasie broncho-pulmonaire, une intervention chirurgicale digestive, une hypotonie, un bas
niveau socio-économique familial (31,46,47).
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5.2 PRINCIPES DE REEDUCATION
Afin d’adapter au mieux le travail de guidance et la prise en charge multidisciplinaire, un bilan
de l’oralité peut être indiqué (48).
Certains centres proposent une consultation spécifique conjointe pédiatre – psychologue qui
favorise entre autres la compréhension des mécanismes par complémentarité des approches ;
ce qui permet d’aider au mieux ces parents à retrouver un état émotionnel satisfaisant lors des
repas (49).
Le projet va principalement s’articuler autour de la guidance parentale, de la prise en charge
nutritionnelle et de la coordination de soins.

La guidance parentale
Elle doit être adaptée aux mécanismes impliqués dans le trouble de l’oralité (9). Elle a pour
objectif essentiel de reconsidérer le repas comme un moment d’échange intra-familial.
Les principaux conseils donnés aux parents sont de proposer 4 repas par jour afin de favoriser
l’appétit, en limitant la durée des repas à 30 – 45 minutes pour un repas diversifié.
L’alimentation devra être appropriée à l’âge, en proposant systématiquement les nouveaux
aliments de façon itérative en cas d’hypersélectivité, et en privilégiant les textures homogènes,
les aliments craquants et fondants et les aliments ludiques. En fonction des quantités d’ingesta,
il faudra proposer un enrichissement glucido-lipidique. L’objectif est de redonner du plaisir aux
repas.
Pour favoriser la sensation de faim, il faut proscrire le grignotage, en autorisant seulement l’eau
en dehors des repas.
Il faut également guider les parents dans leur attitude au moment des repas. Le forcing doit
être proscrit et les méthodes de distraction doivent être évitées pendant les repas. Les parents
doivent encourager l’enfant à manger seul et tolérer un défaut d’apport en fonction de l’âge de
l’enfant.
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Les prises en charge proposées
Après avoir repéré un trouble de l’oralité, on peut accompagner les parents et proposer des
sollicitations sensorielles à l’enfant qui seront réalisées par les parents eux-mêmes ou par un
professionnel de santé (50). Il s’agit alors de proposer à l’enfant des sollicitations corporelles
(massages), olfactives, vibratoires, tactiles alimentaires et non alimentaires (matières sèches,
fluides, mouillées, collantes), et orales en favorisant la coordination main-bouche.
Il convient de ne jamais forcer l’enfant et de lui laisser l’initiative. L’investissement corporel
global est nécessaire pour un bon investissement de la sphère orale.
Il faut différencier les troubles de l’oralité primaire qui se stimulent mais ne se rééduquent pas,
des troubles de l’oralité secondaire qui se rééduquent.

La prise en charge psychologique permet un soutien familial, une guidance parentale adaptée à
la situation, mais aussi de déculpabiliser les parents. Cependant, elle est parfois mal acceptée
en majorant le sentiment de culpabilité.
Les relations entre l’enfant et ses parents nécessitent d’être soutenues afin d’éviter
l’aggravation des troubles de l’oralité par des cercles vicieux interactifs (16).
Les

thérapies

comportementales

ont

montré

qu’elles

permettaient

d’améliorer

significativement le comportement alimentaire des enfants (30). Mais la réponse aux
psychothérapies dépend de l’alliance thérapeutique, de la compétence du thérapeute, de
l’adhésion aux protocoles de psychothérapies mais aussi aux techniques spécifiques (51).

Parfois les situations peuvent justifier un recours au pédopsychiatre, en fonction de l’impact sur
l’état nutritionnel, sur le développement psychoaffectif, mais aussi du comportement parental
et de la relation parents enfants (52).

Le travail en psychomotricité repose sur l’investissement global du corps avec une approche
multi-sensorielle.
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La rééducation orthophonique consiste à aborder la bouche par les mimiques, les bruits, les
jeux autour de l’alimentation, les massages de désensibilisation, puis de travail des praxies de
mastication et de la déglutition.

Ces différentes prises en charge spécifiques peuvent s’organiser au sein d’un centre
multidisciplinaire, tel qu’un CAMSP par exemple. Cette complémentarité des approches est
essentielle d’autant plus que le trouble est sévère. Certaines structures ont ainsi créé des
groupes oralité, accueillant un petit groupe d’enfants accompagnés de leurs parents, et
encadrés par des orthophonistes, psychologues et psychomotriciennes. Ces séances
rééducatives sont aussi un moment d’échanges entre les parents, et de partage d’expériences.
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CONCLUSION
Que le trouble de l’oralité soit d’origine organique ou non, plus de la moitié des enfants suivis en
consultation spécifique ont eu une amélioration significative de leur comportement alimentaire et de
leur statut nutritionnel.
Les enjeux principaux de la consultation spécifique aux troubles de l’oralité sont de réaliser une
démarche diagnostique, avec une compréhension des mécanismes impliqués afin d’adapter la prise en
charge nutritionnelle et spécifique à l’enfant. Le travail de guidance parentale est primordial lors de la
consultation ; et en fonction de la situation, une orientation vers différents spécialistes sera proposée.
Ces éléments seraient à confirmer par un suivi à plus long terme de ces enfants et il serait également
intéressant d’évaluer le ressenti des parents quant à l’évolution de leur enfant.
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ANNEXE 1
Coupe sagittale médiane du pharynx

A. Palais dur.
B. Palais mou.

1. Cavité nasale et septum nasal.
2. Fente orale.
3. Cavité orale (rose).
4. Os hyoïde.
5. Epiglotte.
6. Pli vestibulaire.
7. Pli vocal.
8. Cavité laryngée.
9. Glande thyroïde.
10. Choanes.
11. Ostium pharyngé de la trompe
auditive.
12. Nasopharynx (jaune).
13. Isthme du gosier et tonsille
palatine.
14. Oropharynx (bleu).
15. Œsophage.

D’après Kamina. Anatomie clinique Tête - Cou - Dos. Maloine. Vol. Tome 2. Page 309 (53)
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