Recommandations de Bonne Pratique

PRISE en CHARGE du BAVAGE
chez l’ENFANT en SITUATION de HANDICAP

Fiche destinée aux médecins, orthophonistes, infirmières, rééducateurs, aides soignants,
éducateurs et tout professionnel s’occupant d’un enfant présentant un bavage.
➢ DÉFINITION : Lebavageestlamanifestationd’unealtérationducontrôle
delacoordinationdelamusculatureoro-facialeàl’origined’uneaccumulation
excessivedesalivedanslapartieantérieuredelabouche,entraînantunepertenon
contrôléedesalivehorsdelabouche(Blasco1992).L’hypersalivationcorrespondà
unehyperproductiondesalivequin’occasionnepasobligatoirementunbavage.les
enfantsatteintsd’unbavageontrarementunehypersalivation(Tahmassebi,2003).
Lebavage,habituelchezlenourrisson,peutdevenirchezl’enfantplusâgéouchezl’adulte
unegênesocialemajeureenplusdeproblèmesd’hygiène,d’irritationcutanée…
➢ CAUSES DU BAVAGE : Onpeutobserverunbavagequandlesujetsouffred’unehypotonie
oud’uneparalysiedelasphèreoro-buccofaciale,d’unedystonie,d’unedyspraxiebucco-faciale
oud’uneabsenced’automatisationdeladéglutition.
Ilpeutexisterdestroublessensitifsassociés:hypoesthésieintraetpéribuccale(parexemple:
pertedelaperceptiondu«mouillé»surleslèvresetlementonparhabituation).Chezles
enfantsatteintsdeparalysiecérébrale,lebavageestlaconséquenced’unedysfonctiondela
motricitéoraleenparticulierdel’enchainementdesdifférentesphasesdeladéglutition.Les
anomalieslesplussouventretrouvéessontuneperturbationdelaphaseprimaireouoralede la
déglutitionetduréflexededéglutition.L’incoordinationdesmouvementsdelangueempêche
l’orientationdelasalivedelapartieantérieuredelaboucheversl’oropharynx.
D’autresfacteurssontdécritscommeaggravants:lapositiondelatête(inclinéeverslebas),la
morphologiedesmaxillaires,l’occlusionlabialeinsuffisanteetlespathologiesORL,enparticulier
l’hypertrophieamygdalienne.
UneÉVALUATION PLURIDISCIPLINAIRE estnécessaireimpliquantl’orthophoniste,lemédecin
derééducation,lepédiatreetsinécessairelechirurgienORLetmaxillo-facialencollaboration
aveclafamille

I. ÉVALUATION ET EXAMEN CLINIQUE DE L’ENFANT
➢ OBSERVATION :
•Positiondelaboucheaurepos:fermée,ouverte,protrusiondelangue?
•Comportement:metfréquemmentdesobjetsàlabouche?
•Examendeladéglutitionspontanéeoulorsdelaprised’alimentsoudeboissons:est-elleinefficaceouanormale ?
- ladéglutitionest-elleeffectuéeàlasuitedel'aspiration,dansqueldélai ?
- ya-t-ilinterpositionlinguale,reculoumontéedelabasedelangue ?
- quelestlenombredetentativesnécessaires ?
- est-cequ’ilyadesfaussesroutes ?
•Observationdelavidangesalivaire:lavidangesalivairedesdifférentsréservoirsest-ellepossible ?
Siouiselonquellesmodalités:fermeturebilabiale,labiodentale,nombredetentatives,forcede
l'aspirationnécessaire,mouvementsanarchiques,troplents,exagérés...
•Comportementdel’enfantfaceaubavage:
- aspireetavalelasalivequandlalèvreestmouillée ?
- s’essuie ?
•Quelleestlapositiondelatêteaumomentdeladéglutition ?
•L’installationassiseprend-ellebienencomptel’éventuellemauvaisetenuedetête ?
➢ EXAMEN CLINIQUE :
- ExamenORL:amygdalesvolumineuses?végétations?palaisogival?
- Examen dentaire : articulé dentaire, occlusion buccale, caries, gingivite, tartre ; avis
enstomatologieouauprèsd’undentisteencasd’anomalies;
- Étatcutanéomuqueuxpéribuccal;
- Examendespraxiesbucco-linguo-faciales;
- Examendesproductionssonores;
- Examendelasensibilitéintra-buccale.
Rechercheravanttoutdébutdepriseenchargel’hypersensibilitéduréflexenauséeuxdontlapersistanceéventuelleorientelarééducation(priseenchargepréalable àcelledubavagenécessaire).
➢ ÉVALUATION qualitative et quantitative : Lasévéritédubavageetleseffetséventuelsde
différentesthérapeutiques,sejugentsurl’aspectquantitatifmaisaussisurlesconséquencessociales
etaffectives.

I.1 EN PRATIQUE CLINIQUE, ON ÉVALUE :
- Laquantitédespertessalivaires:stasedanslesillongingival;lèvremouillée;mentonmouillé ;
vêtementmouillé,nécessitantoupasleportd’uneprotection(sioui,combiendechanges/jour).
- Les circonstances : intermittent (à quelle fréquence, à quels moments de la journée :
lanuit ?aurepas ?selonl’étatgénéral…);permanent ;fuitelatéralepréférentielle ?
- L’existencedefacteursaggravants:éruptiondentaire ;obstructiondesvoiesaériennes
supérieures ;tâchesmobilisantl’attention ;comportements(mainsouobjetsportésàlabouche) ;
traitementsmyorelaxantsquiaccentuentl’hypotoniedelaface.

- Lesconséquencessociales:regarddesautres,réactionsdel’entourageetdesprofessionnels ;
souffrancedel’enfantetdesesprochesparrapportaubavage…
- Lamotivationdel’enfantet/oudel’entouragepouruntraitement:commentvit-ilavecce
bavage,dansquellescirconstancescelalegêne-t-il,souhaite-t-ilessayerd'yremédier ?Quelleest
latolérancedesparents(quiessuientbeaucoup,commententouneréagissentpas) ?

I.2 ÉCHELLES D’ÉVALUATION
Troiséchellesvalidéestraduitesenfrançaisévaluentlebavageetsesconséquencessociales :
-DroolingImpactScalequestionsforcarers (Reid,2008).Téléchargeablesurwww.r4p.fr
-Droolingratingscale-DRS (Suskind,2002).Téléchargeablesurwww.r4p.fr
-BlascoIndextomeasuredrooling (Blasco,1992).
Blasco Index to measure drooling
0 pasdebavage
1 bavageléger:seulesleslèvressontmouilléesparlasalivequinedépassepas
lebordvermillon
2 bavagemoyen:lasaliveatteintleslèvresetlementon
3 bavageimportant:lebavageestsévèreetlesvêtementssontmouillés

II. LA PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
➢ OBJECTIFS : Réductiondufluxsalivaire,améliorationdesinteractionssociales,del’estime
desoietdel’hygièneetdiminutiondunombred’infectionspulmonairesetd’hospitalisationsen
casdefaussesroutesassociées.
Ilestimportantdefixeravecl’enfantetlesparentsles objectifs du traitement clairs et
réalistes. Onpeutespérerchezcertainsenfantsquelebavagedisparaissemaislerésultatest
souventincomplet.Ilfautgarderunecertainetolérancedevantcetrouble:lesujetnepeutpas,
leplussouvent,seconcentrersursaboucheetsuruneautreactivité.Lecomportementde
l’enfantpeutminorerl’impactdetouteintervention,commeleportrépétédelamainoudes
objetsàlabouche.
Les différentes thérapeutiques devront être mises en œuvre après évaluation du rapport
bénéfices/risquespourl’enfant.

II.1 GUIDANCE ET RÉÉDUCATION
Unepriseenchargeprécocedestroublesestprobablementunfacteurimportantpourl’efficacité
delarééducation.
Ilfauts’assureraupréalabledelabonnetenuedetêtelorsdelastationassise.Pourl’enfantbénéficiantd’uneaideàlastationassiseavecletroncinclinéenarrièrelatêtedoitêtreredressée
avecunappuienuqueenveloppant.
➢ INDICATION : Toutepersonneayantuneplainte(lepatientousonentourage).Uneguidance
ouunerééducationdevraitêtreproposéedefaçonsystématiqueàtoutepersonneprésentantun
bavage.
➢ CADRE : Enlibéral,eninstitution,dansunservicehospitalierouenstructuredesoins.
Cetravaildoits’inscriredanslequotidiendupatient,aumoinsdeuxfoisquelquesminutespar
jourpourlapartie«technique».Ilestimportantdedéfinirlesrôlesdechacun,notamment
lorsquel’enfantesteninstitution.Ilestimportantdetrouverdespersonnes«relais/soutien»sans
pourautantmultiplierlesintervenants(3personnesdifférentesaumaximumréaliserontles
massagesintrabuccaux).
➢ MISE EN ŒUVRE : L’orthophonistevainformer,initieretguiderletravail,maisnepourraen
aucuncassesubstituerauxprochesquiseulspourrontassurerdessollicitationspluriquotidiennes.
L’orthophonistepeutinterveniràdifférentsniveauxselonl’âgedel’enfantetl’importancedu
trouble.
Enfonctiondel’âgedel’enfant,desescapacitésetdel’importancedutrouble:
•enpremièreintention,desstimulations axées autour de l’éveil/plaisir, visentàdévelopper,
renforcerl’intérêtdel’enfantpourlanourrituregrâceàdesinformationsmultisensorielles
•ensuite,uneinterventionplus«technique»destimulations intra buccales : toucherslégers,cryothérapie,et
•desexercicesbuccofaciaux(praxies,souffle,grimaces,travailcontre-résistance)pourtonifieretmobiliserleslèvres,lalangue,lesjoues...
Le rythme desrencontresavecl’orthophonisteestdéfiniaucasparcas:engénéralonpropose3ou4séancesrapprochéessurunmoispour«impulser»letravail,puisunepriseenchargeaulongcourssousformedeguidance(rythme
mensuel).
La durée de la rééducation dépenddelagravitéduphénomène,
ducomportement,delamotivationetdesstimulationsréellementmisesenplace.Ilparaîtraisonnabled’attendreau
moins6moisavantdemesurerl’impactdutravail,et

V2
Octobre 2011

www.r4p.fr

Validée par SFERHE
Janvier 2013

Uneficheconseilàl’intentiondesparentsetdesprochesesttéléchargeablesurwww.r4p.fr.
Cette fiche s’adresse à toutes les personnes qui s’occupent de l’enfant. Elle ne peut se
substituerauxprofessionnels,maisfaitofficed’aide-mémoire.Elledonnedesinformationssur
le bavage et détaille les interventions et les exercices à faire. Cette fiche peut-être
personnaliséeselonlesbesoins.

II.2 TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX DES PERTES SALIVAIRES
LaSCOPOLAMINE estleprincipaltraitementmédicamenteux.C’estuninhibiteurparcompétition
desrécepteursmuscariniquesdel’acétylcholine.Prescritenpréventiondumaldestransports,
iln’apasl’AMMpourlaréductiondesfuitessalivaires.Sonusageestthéoriquementréservé
àl’enfantdeplusde15ans.Enpratique,leSCOPODERMTTS® estutiliséchezlejeuneenfantdès
l’âged’unanpourlaréductiondespertessalivairesetdel’encombrementbronchiqueetpharyngé
(revuedelalittératureetpratiquesprofessionnelles).
Leseffetsdupatchapparaissent6à12heuresaprèsl’applicationetdurent3jours.Ladose
délivréeestplusélevéependantles24premièresheures.Lepatchestplacéderrièrel’oreille,en
peauglabreetsaine.Auboutde72heures,retirerlepatchetplacerlepatchsuivantderrière
l’autreoreille.Encasdedécollementspontanédupatch,remettreenplaceunnouveaudispositif.Bienselaverlesmainsaprèsmanipulationdupatchafindenepass’exposeràunpassage
duproduitauniveaudesyeuxdelapersonnequiaplacéletimbre.Nettoyerlapeauaprèsretraitdupatch.
Leseffetssecondairessontidentiquesàceuxdesanticholinergiques,maisavecunefréquence
moindre.Ilspeuventpersister2à8joursaprèsavoirretirélepatchdufaitdel’accumulationdu
produitdanslapeau.
Lesplusfréquentssont:sécheressedelabouchequiesticil’effetrecherché(2/3dessujets) ;
somnolence(1/4dessujets);troublesdel’accommodation:mydriase(unilatéralelorsquedes
tracesdelasubstanceactiverestéessurlesdoigtsviennentaucontactdel’œil)et/ouvisiontrouble.
Plusoccasionnellementonrencontre:deseffetsneurologiques(confusion,agitation,hallucinations,
excitation,irritabilité,troublesdemémoire,insomnie,fatigue,vertiges);dysurie;intolérancecutanée
locale;rashgénéralisé;hyperviscositédessécrétionsbronchiques;constipation;réductionde
latranspiration(augmentelasensibilitéàlachaleur).
Leseffetssecondairessontfréquentsmaissouventbéninsettoujoursréversibles.
Lepatchpeutêtreportéaulongcoursouaucontrairepourune«grandeoccasion»aprèsavoir
faitaupréalableunessaidetolérance.Sileportdutimbredescopolaminesefaitaulongcours,
prévoirdeslunettessolairesàl’extérieuretsinécessairecorrigerlavisionenraisondutrouble
accommodatif.
Laposologieestindividuelle(variationsd’absorptionetdemétabolisme)etdoitêtredéterminée
enfonctiondel’efficacitésurlesymptôme«bavage»etsurlatolérance.
Commencerparunquartouunedemi-dose,c’est-à-direlasurfaced’unquartoud’undemi-patch.
LE TIMBRE LUI-MÊME NE DOIT JAMAIS ÊTRE DÉCOUPÉ NI OUVERT (c’estunréservoiretil
existeunrisquedesurdosage).
Uneréductiondeladoseestobtenueenréduisantlasurfacedediffusion:laisserenplace¾ou
½del’operculeprotecteur.Labonneadhérencedupatchàlapeauestassuréeenposantunfilm
typeOPSITE®par-dessus.
Pourréduireladose,uneautretechniqueconsisteàposerlepatchàchevalsurunfilmimperméabletypeOPSITE®.
Cepatchdélivrésurordonnancen’estpasrembourséparlasécuritésociale,maissonfinancementpeutsefaireàtraversl’AEEH.
Prix:environ40 euros laboîtede5.
Ilexistemoinsdepublicationspourconseillerl’utilisationdel’ARTANE®(trihexyphenidyl).
Chezl’adulte,l’atropineestcourammentutilisée.

II.3 INJECTIONS DE TOXINE BOTULIQUE
DANS LES GLANDES SALIVAIRES
➢ INDICATIONS : Lesindicationsdesinjectionsdetoxinebotuliquesontlespertessalivaires
excessivesentraînantdesconséquencessurl’étatdesantéoul’intégrationsocialeaprèséchec,
intoléranceouinsuffisancedesthérapeutiquesnonchirurgicales.
L’indicationdoitêtreposéeparuneéquipepluridisciplinaireetlesinjectionsdoiventêtrepratiquéesparuneéquipeexpérimentéedisposantd’unplateautechniqueadaptédansdesconditions
desécuritémaximale.
Lesinjectionsdetoxinebotuliquechezl’enfantsonthorsAMM,lesdosesetlesmodalitéssont
discutéesdanslalittérature.
Lesinjectionsdetoxinebotuliquedanslesglandessalivairesnedevraientpasêtrepratiquéeschez
l’enfantdemoinsde6ans.
Uneévaluationdoitêtreréaliséeunmoisaprèsl’injectionetcomparéeàl’évaluationpré-injection.

➢ ASPECTS PRATIQUES : Unevidéomontrantdesinjectionsdetoxineestdisponiblesur
http://arneuro.univ-lyon1.fr/.
Lesinjectionsdetoxinebotuliquesontréaliséesselondesprocéduresbiendéfinies:
- sousanesthésiegénéralechezl’enfantousousEMLA®etKALINOX®sil’enfantréagitbien
àcettetechnique ;
- sousanesthésielocaleouKALINOX®chezl’adultesilapremièreinjectionestressentie
commedouloureuse;
- sousrepérageper-échographiqueobligatoire,asepsieetgelstérile.
L’injectionconcernelesglandesparotideset/ousousmaxillairesetpeutêtrerépétéetousles3mois.
Avantl’injection,uneinformationéclairée,oraleetécrite,estdonnéeàlafamille,détaillantles
principalescontreindicationseteffetssecondairesetlaconduiteàtenirencasdecomplications.
Leconsentementsignédelafamilleestobligatoire.Àl’issuedel’injection,lecompterendu
estremisenmainpropreaveclenomduproduitinjecté,ladoseetnumérodelotavecdatede
péremption,lenomdumédecinetlenumérodetéléphoneduservicequiaréalisélesinjections.
➢ EFFETS SECONDAIRES : Réactionallergiquegénérale,douleuroubrûlurelocaliséeaupointd’injection, sécheressebuccale,apparitionouaggravationdestroublesdeladéglutition(pouvantnécessiterlamiseenplaced’unesondenaso-gastriqueouunegastrostomie), affaiblissementdela
voix,apparitionouaggravationdestroublesdel’articulation/delaparole,paralysiefaciale
périphérique,hématomeaupointd’injection,chutedumaxillaire,saignement,syndromepseudogrippal,parotidite.

II.4 RECOMMANDATIONS POUR LA CHIRURGIE DU BAVAGE
Lachirurgiedubavagedoitêtreconfiéeàdeséquipesexpérimentées.Cettechirurgieintéresse
lestroisglandessalivairessécrétrices.Lesglandessousmaxillairessontresponsablesdela
salive«derepos».Lesglandessublingualessontsituéesàproximitédesglandessousmaxillaires
dansleplancherbuccaletcontribuentégalementàlaproductiondelasalive«derepos».Les
glandesparotidessontplutôtresponsablesdelasalivedite«d’effort»,leursécrétionaugmentantnotablementaumomentdesrepas.

 Parotides
 Sousmaxillaires
 Sub-linguales

95%delasaliveestproduiteparles
3glandesprincipalesdont70 %par
lesglandessousmaxillaire,20 %par
lesglandesparotideset5 %parles
glandessublinguales.5 %delasaliveestproduiteparlesglandessalivaires mineures et directement
déverséedanslabouche.

Figure 1. Les trois glandes salivaires principales
➢ LES TRAITEMENTS CHIRURGICAUX REPOSENT SUR DEUX PRINCIPES :
- L’ablationdesglandessousmaxillairesetsublinguales.Laparotidectomieprésenteunrisque
deparalysiefaciale.
- LaligatureoudérivationdescanauxdeWharton(sousmaxillaires)oudeSténon(parotide).
Ces ligatures entraînent des poussées salivaires itératives avec souffrance du parenchyme
salivaire ce qui entraîne une atrophie de la glande et donc un appauvrissement de
lasécrétionsalivaire.Cespousséesfluxionnairesprovoquentdesdouleursquidoiventêtretraitées
pardesantalgiques.LesdérivationsconsistentàdévierenarrièrelescanauxdeWhartonet/ou
deSténondepuissonémergencesouslalangueauniveauduplancherantérieurverslabasede
languepourfaciliterl’écoulementpostérieurdelasalive.
➢ INDICATIONS : Aprèsévaluationpluridisciplinaireetrefusouéchecdesautresthérapeutiquesnonchirurgicales.
➢ AVANTAGES : Thérapeutiqueenuntemps,pratiquéesousanesthésiegénérale.
Efficacitéimmédiateetsurlelongterme.
➢ INCONVÉNIENTS : Effetsnonréversiblessurlasécrétionsalivaire:parodontopathieset
cariessurlelongtermepardéfautdesalive.Avecl’âge,desdifficultésd’alimentationencas
d’hyposialiemajeurepeuventsurvenir.
Lespousséesdeparotiditesrépétéessontsystématiquesaprèsligaturedescanauxparotidiens.
Ilestpossibledeproposerunechirurgieenplusieursétapes:parexemplesousmaxillectomie
bilatéraledansunpremiertempsassociéesecondairementàlaligaturedescanauxparotidiens
ouinjectiondetoxinebotulique.
➢ COMPLICATIONS POSSIBLES : Encasdeligaturedescanauxsalivaires,desdilatations
kystiques(ranula)peuventsurvenirsecondairementetsesurinfecter.Cescomplicationsne
peuventêtretraitéesquechirurgicalement.
L’ablationdesglandessousmaxillairesexposeàunrisqued’atteintedurameaumentonnier
dunerffacialavecmajorationdubavageparl’incompétencelabialequ’ellegénère(risqueévalué
à1%desinterventions).

Pourensavoirplus:-«Rééducationdestroublesdel’alimentationetdeladéglutition»C.SENEZ,SOLAL,2002
-Référencesbibliographiquesdisponiblessurwww.r4p.fr
-Ficheconseilpourlesparentsdisponiblesurwww.r4p.fr
Cetravailestissud’unecollaborationpluriprofessionnelleréaliséeàpartird’unerevuedelalittérature
CetteficheaétérédigéeparMarie-CharlotteD’ANJOU,MarieBARILLEC,FrançoiseCOMBE,FrédéricFAURE,ClaireMUGNIER,NadiaVANDENBERGHE,CaroleVUILLEROT
avecl’aidedugroupedetravail«bavage»multidisciplinaireR4P:
Marie-EveBEGON,AmélieBIGAND,ClaireCHABLOZ,EmmanuelleCHALEATVALAYER,AnneCOHADE,AnneDEMANGE,LaetitiaFRANC,EdithFRERY,D.HELOIR,
MoniqueLACHAMP,MariaLAURENT,IsabelleMANET,FrançoiseRAISSON,ElisabethSANTAELLA,NellySINGIER,GiovannaSOAVE.
VersionvalidéeparlegroupederelectureR4P:CaroleBérardetClaireChabloz
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unanavantd’envisagerd’autrestypesd’action.Plusl‘enfantestâgéendébutderééducation,
pluslongseraledélaiavantdepouvoirobjectiverunchangement.

