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Mon premier contact avec la Maladie de Huntington (MH) s’est fait il y a trois ans grâce à 

une patiente que je voyais en stage, dans un cabinet libéral. A ce point de ma formation, qui 

n’était que d’un an à l’époque, je n’avais pas conscience que ce type de prise en charge, même 

si elle n’était pas fréquente, pouvait nous être confiée. Je me suis alors intéressée de plus près 

à cette maladie, impressionnante, minoritaire, orpheline et qui semblait emprunte d’une telle 

fatalité. 

 

Cette fatalité, nous la ressentons tous face aux maladies neurodégénératives, et pourtant, 

chacun d’entre-nous peut lutter contre leur inéluctabilité. Famille, amis, soignants, nous avons 

tous un rôle à jouer auprès des personnes atteintes de la MH ou d’autres maladies évolutives. 

Un rôle à jouer, oui mais lequel ? 

 

La question de la prise en charge des personnes atteintes de la MH est une préoccupation pour 

de nombreux orthophonistes en institution ou en libéral, qui sont aujourd’hui de plus en plus 

sollicités par les personnes MH. En effet, les compétences des orthophonistes sont relatives 

aux troubles constatés dans la MH. Or, devant le manque d’information vis-à-vis de la 

maladie, les soignants se sentent souvent dépourvus. 

 

 Ce Mémoire de fin d’études a alors été engagé dans le but d’informer les professionnels de 

soin qui seront confrontés au public MH. 

 

Après une description anatomophysiologique et symptomatique des troubles de la MH, je 

vous propose un petit guide qui permettra, pas à pas, de construire un plan thérapeutique afin 

de venir en aide au public MH 

 

     Audrey-France MARCON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ANATOMOPHYSIOLOGIE DE LA CHOREE DE HUNTINGTON. 
 

 

A. DESCRIPTION DE LA MALADIE. 
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La Chorée de Huntington ou Maladie de Huntington (MH) a été décrite en 1872 par le docteur 

du même nom. Parfois appelée « Danse de Saint Guy »1, c’est une affection 

neurodégénérative transmise sur un mode autosomique dominant avec pénétrance  complète 

(la descendance a donc 50 % de risque à hériter du gène). Cette affection d’aggravation 

progressive associe des mouvements choréiques, des troubles du comportement  et de la 

communication évoluant peu à peu vers une « démence ». 

La maladie débute habituellement entre 30 et 50 ans, son incidence est estimée entre 5 et 10 

pour 100 000 naissances. Particulièrement insidieux, le syndrome choréique, initialement 

minime, peut être pris d’abord pour des phénomènes moteurs parasites en rapport avec 

l’anxiété, (comme un tic nerveux) mais les mouvements anormaux vont voir leur topographie 

et leur intensité s’aggraver progressivement. Les troubles psychiques peuvent d’abord 

apparaître comme des manifestations caractérielles. Cependant ils vont rapidement se 

transformer en accès d’agressivité, de dépression ou des états d’indifférence d’allure 

schizophrénique, sous tendu par un déficit cognitif, s’exprimant sous la forme de troubles de 

la mémoire et des difficultés importantes de l’attention. 

L’évolution mortelle se fait sur une quinzaine d’années environ avec une aggravation 

progressive des mouvements anormaux et de la démence pour aboutir, dans les cas les plus 

avancés, à une perte totale d’autonomie avec cachexie, les mouvements choréiques se 

réduisant souvent au stade ultime de la maladie. Si les mouvements choréiques représentent le 

trait clinique le plus spectaculaire, c’est cependant la détérioration mentale qui, défiant tout 

traitement médical, est la plus invalidante. 

Les lésions anatomiques de la chorée de Huntington réalisent l’association d’une atrophie du 

cortex cérébral - prédominance frontale - et du striatum (noyau caudé et putamen). La perte 

neuronale prématurée des noyaux gris centraux, qui intéresse dans le striatum les petites 

cellules, s’accompagne d’une gliose astrocytaire. Les enregistrements électromyographiques 

montrent des salves de potentiels d’action intéressant de façon synchrone les muscles 

agonistes et les muscles antagonistes avec des syncinésies à distance.  

La région du gène responsable a été localisée sur l’extrémité du bras court du chromosome 4, 

il s’agit du gène IT15 qui permet la synthèse d’une protéine, la huntingtine, dont la fonction 

reste inconnue. A l’état normal, cette protéine contient des répétitions d’un acide aminé, la 

glutamine.  

Ces répétitions peuvent devenir dangereuses : à partir d’un certain seuil (35 à 40 glutamines), 

la huntingtine est mutante  et induit la maladie. Plus les répétitions sont nombreuses, plus les 

symptômes apparaissent tôt. Cette expansion anormale de glutamine est responsable d’un 

changement de structure de la huntingtine qui provoque alors, par un mécanisme encore mal 

connu, la mort des neurones. Un certain nombre d’autres maladies neurodégénératives sont 

dues au même type de mutation2. 

❑ Anatomie et fonction des noyaux gris centraux.  

 

Les noyaux gris centraux forment un ensemble composé principalement du néo-striatum 

(noyau caudé et putamen), du pallidum et du thalamus. Ils sont unis au cortex par des boucles 

fronto-sous-cortico-frontales organisées de manière parallèle en cinq circuits : l’un est moteur 

et naît de l’aire motrice supplémentaire, le deuxième est oculomoteur et naît des aires 

oculomotrices frontales impliquées dans l’oculogyrie (aire 8) et dans l’oculocéphalogyrie 

mais aussi du cortex pariétal postérieur. Les trois autres sont impliqués dans le contrôle 

 
1 La « Danse de Saint Guy » est en fait la chorée de Sydenham, il s’agit d’une complication de 
l’infection streptococcique. Elle présente toutefois les même symptômes choréiques que la maladie de 
Huntington. 
 
2 L’équipe dirigée par Frédéric Saudou étudie la maladie de Huntington et recherche les protéines 
suspectées de participer à la mort des neurones dans cette maladie. « Signalisation intracellulaire et 
mort neuronale » UMR 146 CNRS/Institut Marie Curie. 
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cognitif et émotionnel ; il s’agit du circuit préfrontal dorso-latéral (à partir des aires 9 et 10), 

du circuit fronto orbitaire (à partir de l’aire 10) et du circuit cingulaire antérieur (à partir de 

l’aire 24). On sait qu’aux lésions de chacune de ces subdivisions du lobe préfrontal peuvent 

être rattachées des manifestations cognitives et affectives particulières. 

Les lésions des noyaux gris centraux provoquent des perturbations de la motricité qui peuvent 

s’accompagner d’un dysfonctionnement cognitif et émotionnel rattaché à une disconnexion 

frontale : c’est ainsi que le concept de démence sous-corticale  observé dans la maladie de 

Huntington a été bâti. On observe aussi des troubles de la mémoire . D’autres perturbations 

neuropsychologiques peuvent être observées au cours de lésions des noyaux gris centraux et 

peuvent se rattacher à la souffrance des trois grands circuits décrits ci-dessus. Ainsi les lésions 

peuvent provoquer des troubles du contrôle exécutif et de la programmation des actes 

moteurs, un état d’irritabilité-agitation-déshinibition ou encore un état d’apathie-aboulie. 

Nous retrouvons ces symptômes dans la maladie de Huntington. 

 

❑ Anatomie et fonction du noyau caudé.  

 

Il s’enroule autour de la couche optique. On lui distingue trois parties : la tête, le corps et la 

queue. La tête est en avant de la couche optique, et sa partie ventrale est en continuité avec le 

putamen ; le corps longe le bord supéro-externe de ce noyau et la queue contourne son 

extrémité supérieure en se portant en bas puis elle se dirige en avant vers l’extrémité 

inférieure de la tête qu’elle n’atteint pas. Mais la queue s’écarte en bas de la couche optique 

dont elle est séparée par un large intervalle. Cet intervalle est occupé par la capsule interne 

que traversent les faisceaux qui vont du pédoncule cérébral au cerveau et inversement 

 

Le syndrome aboulique s’observe surtout dans les lésions du noyau caudé et il associe une 

aspontanéité verbale et motrice, une inertie, une apathie, une lenteur idéatoire motrice et une 

distractabilité. Il serait plutôt lié à des lésions de la portion dorso-latérale du noyau caudé, en 

lien avec la convexité frontale dorso-latérale. 

Le syndrome d’hyperactivité des lésions du noyau caudé se traduit par une agitation motrice 

et verbale, parfois une agressivité, une confusion mentale. L’hyperactivité peut alterner avec 

une aboulie (absence pathologique de volonté sans atteinte somatique et intellectuelle). Des 

états dépressifs ou bipolaires, des paroxysmes anxieux peuvent aussi être observés : il s’agit 

soit de lésions dorso-latérales, soit de lésions étendues du noyau caudé. 

Les perturbations cognitives intéressent les fonctions de contrôle exécutif quelles que soient 

les localisations lésionnelles à l’intérieur du noyau caudé. 

La perte d’autoactivation psychique se présente comportementalement comme une apathie 

dont l’interrogatoire montre qu’elle est sous-tendue par un vide mental, une inertie par perte 

de l’élan psychique et une absence de projection dans l’avenir. Cependant, l’hétéroactivation 

peut entraîner, sur stimulation, l’exécution de tâches simples voire complexes comme la 

passation des tests par exemple. Ceux-ci montrent d’ailleurs des performances cognitives 

satisfaisantes mis à part une réduction de la fluence et quelques perturbations du contrôle 

exécutif. Les malades peuvent y paraître indifférents mais des vécus douloureux peuvent être 

observés. Ce comportement apparaît dans les lésions pallidales et dans celles du noyau caudé 

qui concernent la maladie de Huntington. 

 

Le siège lésionnel de la maladie de Huntington étant le noyau caudé, on peut observer des 

manifestations correspondant à l’implication des trois circuits cognitivo-émotionnels fronto-

sous-corticaux. C’est pourquoi il est possible d’avancer que les troubles comportementaux qui 

apparaissent au cours de la maladie sont liés à une dysfonction des circuits fronto-sous-

corticaux 

 

B. DESCRIPTION DES MOUVEMENTS CHOREIQUES.  
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Ce que l’on appelle la chorée se traduit par des mouvements brusques, brefs, anarchiques et 

disséminés, plus ou moins amples. Ces mouvements sont variables dans leur nombre et leur 

diffusion d’un instant à l’autre. Souvent exagérés par l’émotion, ils sont calmés par le repos 

sensoriel et affectif. Ces mouvements ne sont ni coordonnés ni adaptés à un but. 

 

❑ Au niveau de la face : 

Lors de la chorée, les personnes atteintes de la MH réalisent des grimaces variées, mobilisant 

le front, les paupières, les lèvres, les joues et la langue. Le cou est animé de contorsions 

comparées à celles « d’oiseaux aux aguets ». 

 

❑ Les mouvements des membres supérieurs : 

Haussements d’épaules, projection des bras, avant-bras et mains dans toutes les directions. Ils 

peuvent entraver gravement les activités physiques et manuelles. 

 

❑ Les mouvements des membres inférieurs : 

La chorée donne à la marche un caractère sautillant avec des sauts pseudo-chorégraphiques 

(d’où la « danse » de Saint Guy). Ceci entrave fâcheusement l’équilibre. La gesticulation 

choréique survient dans les cas purs sur fond d’hypotonie musculaire, associant une hyper 

extensibilité (mise en évidence par l’exagération de l’amplitude des mouvements passifs 

imprimés aux articulations), et une augmentation de la passivité (mise en évidence par 

l’exagération du ballant physiologique observée en secouant les segments de membres : main, 

avant-bras, pieds, etc.). 

 

C. LA « DEMENCE » DE LA MALADIE DE HUNTINGTON. 

 

❑ Comment se manifeste la démence ? 

En règle générale, il ne se présente pas de relation entre la durée et la sévérité des troubles 

moteurs et le degré de démence. Cette dernière peut être stationnaire et modérée pendant des 

années et s’aggraver soudainement ; cependant, il arrive aussi qu’elle inaugure la maladie. 

Elle touche en priorité l’attention et la mémoire, parfois le jugement, alors que l’activité 

synthétique globale est plus tardivement atteinte. La démence ne se manifeste pas de manière 

univoque chez tous les patients, toutefois, les premiers signes sont souvent perçus et ressentis 

comme un nouveau mode de fonctionnement à tendance dépressif. Les troubles de la 

mémoire, eux, se traduisent au premier stade de la maladie par des oublis concernant les faits 

récents. L’attention est extrêmement labile, la concentration pénible avec beaucoup de 

fatigabilité. Peu à peu, ces troubles vont malheureusement s’intriquer à des modifications de 

l’humeur avec variations thymiques brusques, une irritabilité, une apathie et un manque 

d’initiative important. 

Au stade moyen de l’évolution, l’affaiblissement paraît plus profond qu’il ne l’est vraiment. 

Une certaine anosognosie remplace l’humeur versatile du début. A l’accentuation des troubles 

de l’attention et de l’apathie s’ajoute la dysarthrie rendant la parole inintelligible. Cette 

difficulté de communication est souvent interprétée (à tort) comme un état de démence. Dès 

1909, Leri et Vurpas écrivaient : « les choréiques racontent très exactement par bribes et par 

morceaux, dans les moments où l’on arrive à soutenir suffisamment leur attention, le cours de 

toute leur existence, l’état de toute leur famille, leurs actes et leurs gestes, leurs joies et leurs 

peines… Assurément ils n’ont pas conservé intactes leurs fonctions intellectuelles proprement 

dites, mais elles sont notablement moins atteintes qu’il ne semble à première vue et un 

examen prolongé durant lequel on peut rappeler à l’ordre leur attention constamment égarée, 

montre qu’ils sont beaucoup moins déments qu’ils ne le paraissent. » Leurs performances sont 

donc en dessous de leurs compétences : les patients dont les processus mentaux sont très 

ralentis et qui ont des difficultés à retrouver des informations connues réalisent des tâches 
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cognitives à un niveau très inférieur aux sujets normaux, mais un examen attentif peut 

montrer les possibilités de réaliser de nombreuses activités cognitives comme le calcul, 

l’abstraction et le jugement. 

Même au stade terminal, il est rare que la démence soit globale dans tous les domaines. S’ils 

sont spontanément mutiques, les patients restent le plus souvent capables de communiquer, 

même verbalement si on les y incite. Il arrive parfois, de façon tout à fait  inattendue pour 

l’entourage, de rappeler un souvenir ancien.  

 

❑ La démence sous-corticale. 

L’observation de troubles des fonctions cognitives dans les affections des noyaux gris 

centraux a conduit au concept de « démence sous-corticale », terme employé pour la première 

fois par McHugh et Folstein en 1973 à propos de la MH, repris pour la paralysie supra-

nucléaire progressive puis la maladie de Parkinson. Le terme de  démence « sous-corticale » a 

été utilisé afin de pouvoir l’opposer aux perturbations de la DTA (démence de type 

Alzheimer) prototype de la démence « corticale » ; il s’avère cependant que la maladie 

d’Alzheimer présente aussi des lésions sous-corticale. Cette opposition corticale/sous-

corticale semble pourtant plus pertinente sur le plan pratique et théorique même s’il faut en 

mesurer les limites. En effet, il peut sembler réducteur d’enfermer la sémiologie de différentes 

affections sous une seule appellation.  

Les maladies regroupées sous le terme de « démences sous-corticales » présentent des 

troubles communs comme ceux de l’attention, des difficultés à utiliser les acquisitions, des 

modifications du caractère et de l’humeur (surtout l’apathie et la dépression), un 

ralentissement des processus mentaux et une absence d’aphasie, d’apraxie et d’agnosie. Ces 

démences présentent particulièrement des troubles moteurs comme la dysarthrie, des 

tremblements ou chorée et une hypertonie des muscles ; comme nous l’avons vu, ces troubles 

précèdent le plus souvent les déficits cognitifs, du moins sont-ils plus visibles. Un autre trait 

sémiologique relativement fréquent dans les démences sous-corticales est l’existence de 

troubles de fonctions exécutives. Ces troubles s’expliquent par une sorte de mécanisme de 

désactivation du cortex pré-fontal du fait de lésions atteignant différentes structures sous-

corticales. C’est pourquoi certains auteurs parlent de démence «fronto-sous-corticale ».  

 

D.  LES ETAPES DE LA MALADIE. 

 

Le genre, la fréquence et la gravité des troubles du comportement varient selon la phase de la 

maladie. Au début, les personnes souffrent plutôt de dépression, d’anxiété ou d’apathie, alors 

qu’à un stade plus avancé, ce sont les problèmes d’agitation, d’irritabilité et du manque 

d’inhibition qui sont plus préoccupants. Les personnes réagissent différemment aux divers 

stades de la MH. Il est généralement utile de prendre en considération à quelle phase de la 

maladie se trouve la personne pour mieux comprendre son comportement.  

Selon la classification du Docteur Shoulson en 19813, les patients se trouvent à l’un des cinq 

stades de la maladie de Huntington. Généralement, les phases se présentent de la manière 

suivante : 

Phase I : de 0 à 8 ans après le déclenchement de la maladie. Le patient maintient des activités 

secondaires, il a un travail rémunéré ou bénévole à temps partiel et garde un niveau 

d’indépendance pareil à celui d’avant la maladie dans toutes les autres fonctions élémentaires, 

notamment la gestion financière, les responsabilités domestiques et les activités de la vie 

quotidienne. Ou bien, il accomplit de façon satisfaisante son travail ou ses activités et a besoin 

d’une aide minime dans seulement une des fonctions élémentaires : finances, tâches 

ménagères, etc. 

 
3 Comprendre le comportement des personnes atteintes de la MH, Fédération Huntington Espoir 
2001.  
 



 Fédération Huntington Espoir  - 12 -   

Phase II : de 3 à 13 ans après le déclenchement de la maladie. Le patient est généralement 

incapable de travailler et demande une aide minime dans les fonctions élémentaires. Ou bien 

il est incapable de travailler et requiert une aide importante dans l’une des fonctions 

élémentaires avec une aide minime pour une autre. 

Phase III : de 5 à 16 ans après le déclenchement de la maladie. Le patient est tout à fait 

incapable d’assumer un emploi et nécessite une aide importante dans la plupart des fonctions 

élémentaires. 

Phase IV : de 9 à 21 ans après le déclenchement de la maladie. Le patient nécessite une aide 

importante dans la gestion des finances, les responsabilités domestiques et la plupart des 

activités quotidiennes. Ainsi, la personne comprendrait la nature et l’utilité de certaines 

procédures mais nécessiterait un soutient important pour les accomplir. Les soins peuvent être 

fournis à domicile mais les besoins seraient mieux traités dans un établissement de soins de 

longue durée. 

Phase V : de 11 à 26 ans après le déclenchement de la maladie. Le patient requiert une aide 

importante dans les questions financières, les responsabilités domestiques et toutes les 

activités de la vie quotidienne. Des soins infirmiers à temps plein sont nécessaires. 

Ces phases constituent des lignes directrices assez générales et l’état des patients varie 

considérablement de l’un à l’autre.  

 

E. A QUOI RESSEMBLE LE STADE AVANCE DE LA MH ? 

 

❑ Les changements des mouvements. 

Quand l’adulte atteint de la MH entre dans le stade avancé de sa maladie , les troubles du 

mouvement sont nettement visibles. Pourtant, quelques années auparavant, les troubles ont 

débutés de manière infime par des petits mouvements au niveau des yeux et des mouvements 

involontaires des doigts et du visage. Les symptômes évoluent jusqu’à ce que tous les muscles 

soient affectés et que la marche ressemble à une sorte de danse, d’où le nom parfois donné à 

la maladie de « Danse de Saint Guy ». La plupart du temps la personne va essayer de 

camoufler et de contrôler ces mouvements. Mais ces mouvements involontaires vont évoluer 

peu à peu et ce qui ressemblait à une danse va se transformer en un démarche plus maladroite, 

comme si la personne était saoule et titubante. 

La parole se dégrade au fur et à mesure que les mots deviennent indistincts, ils sont mal 

articulés, il devient de plus en plus difficile à la personne atteinte de la MH de parler et de se 

faire comprendre, c’est le début de la dysarthrie. La notion d’équilibre se détériore aussi et les 

chutes sont de plus en plus fréquentes ; la personne a alors des difficultés pour marcher sans 

avoir recours à une assistance. Il se peut aussi qu’on ait besoin de rails de sécurité pour les lits 

afin de prévenir la chute de la personne. 

Pratiquement toute la population MH développe une dysphagie et les patients ont alors besoin 

d’un régime alimentaire spécial en plus d’une aide pour manger. A un moment, il faudra 

prendre la décision de poser ou non une sonde nasogastrique ou gastrique. Cette décision 

nécessite la participation d’un membre de la famille ou d’une personne proche du patient et 

est plus facile à prendre lorsque elle a été discutée au préalable, (cf. guide pratique pour la 

famille et les patients, chap.IV.). 

 

❑ Les changements cognitifs. 

Les troubles cognitifs sont moins apparents que les troubles du mouvement et pourtant ils sont 

plus handicapants. Avant que le patient n’entre dans un centre de soin, il s’est auparavant 

battu contre les petits changements qui se sont produits dans leur vie professionnelle et 

familiale. Dans la majeure partie des cas, ses capacités à organiser et prévoir son travail se 

sont détériorées lentement et les tâches quotidiennes, faites d’habitude sans efforts, sont 

devenues de plus en plus complexes à accomplir. Au fur et à mesure que les fonctions 
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cognitives se dégradent, le patient peut devenir plus rigide, exigeant que les choses se fassent 

d’une certaine manière et pas d’autre.  

Les gens autour de lui peuvent avoir remarqué ces changements d’humeur ou de 

tempérament. Les relations de longue date, les amitiés peuvent avoir été mises en péril. Le 

patient a peut être aussi eu du mal à prendre conscience de ces changements et modifications 

et a vigoureusement dénié leur existence. 

En ce qui concerne le travail avec le thérapeute, la faculté de pensée du patient est plus lente, 

commencer une action est plus difficile. L’apprentissage n’est plus aussi simple qu’il ne l’a 

été et le jugement est détérioré. Le patient aura sans doute des difficultés à attendre pour quoi 

que ce soit et il risque de devenir demandant de manière outrancière envers sa famille, ses 

amis et ses soignants. Ces changements nous mettent nous, soignants, face à un défi quotidien 

quand nous avons choisi de prendre en charge ce type de patient. 

 

❑ Les changements « émotionnels ». 

Les troubles d’ordre psychiatriques ou plutôt émotionnels tournent surtout autour de la 

dépression qui croît tout au long de la maladie. Ayant vu un de ses parents souffrir de la 

maladie et connaissant le caractère inéluctable de la MH, il est tout à fait compréhensible que 

le patient réagisse de cette manière-là. 

Cependant, la dépression dite « clinique », celle qui ne dépend pas forcément des événements 

de la vie est aussi courante. Certaines personnes MH dépressives semblent irritables ou en 

colère. Certaines dénient leur dépression parce qu’elles manquent de clairvoyance. D’autres 

protègent inconsciemment leurs émotions. Même aux stades les plus avancés de la MH, les 

patients qui montrent les symptômes classiques de la dépression peuvent bien répondre à un 

traitement médicamenteux. Bien sûr, les suicides dans la MH se produisent plus fréquemment 

que dans le reste de la population. La dépression, alliée à un manque de contrôle des pulsions 

(la levée de l’inhibition), fait du suicide un risque majeur pour la personne MH, quel que soit 

le stade de la maladie. 

 

En résumé… 

Chaque personne est atteinte différemment par la maladie de Huntington et chacune d’entre-

elle  est complexe, avec ses propres besoins. Certaines demandes pourront être satisfaites 

facilement alors que d’autres vont demander de l’ingéniosité et de la créativité. D’autres 

encore seront soumises à des tâtonnements et à des erreurs dans l’approche. Mais, de toute 

façon, prendre en charge ce type de pathologie ne peut que nous rendre plus professionnel et 

plus informé sur les soins que l’on accorde à nos patients et les réussites qui ont lieu, avec 

l’expérience, réussiront à relativiser les échecs qu’on a pu rencontrer. 

 

 

II. DESCRIPTION DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION DANS 

LA MALADIE DE HUNTINGTON 

 

 

A. ENUMERATION DES TROUBLES RENCONTRES. 

 

La communication, ou le transfert de renseignements d’une personne à l’autre, requiert un 

regroupement complexe de pensée, une maîtrise des muscles et une bonne respiration. La MH 

peut endommager ces trois fonctions. La communication comporte deux volets : rentrer 

l’information (ou input) c’est-à-dire comprendre et sortir l’information (output), c’est-à-dire 

s’exprimer. 
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Avec une personne atteinte de la MH, la communication peut s’avérer difficile car les 

principales fonctions de communication sont affaiblies par la maladie. Les difficultés de 

langage les plus apparentes sont : 

1. les troubles de l’articulation 

2. entamer une conversation 

3. organiser son discours 

4. comprendre le cours de la discussion. 

 

1.    Les troubles de l’articulation  

Ces troubles sont sans doute le symptôme principal de la maladie de Huntington en ce qui 

concerne la parole. L’élocution n’est pas claire. Un des circuits qui transmet l’information à 

travers le noyau caudé est le circuit moteur, c’est-à-dire le chemin emprunté par  les données 

relatives aux fonctions motrices pour dire au corps comment mouvoir des muscles spécifiques 

à un moment précis. Lorsque le noyau caudé est affecté par la MH, il n’arrive plus à 

régulariser le flux de données motrices d’une partie du cerveau à l’autre. Par conséquent 

certains mouvements deviennent aléatoires, c’est la chorée. 

Une autre conséquence est l’incapacité du cerveau à contrôler les mouvements moteurs du 

corps. Parler nécessite des mouvements moteurs complexes de la bouche et de la langue, une 

maîtrise de la respiration. Sans le noyau caudé pour régulariser les différents aspects du 

langage, la parole devient désorganisée, manque d’à propos et ne pourra plus s’appuyer sur la 

respiration. Le trouble de l’articulation est donc la principale raison pour laquelle on arrête de 

communiquer avec les personnes qui souffrent de la MH. Elles sont mal à l’aise et ne 

comprennent pas ce que l’interlocuteur leur dit et, le plus souvent, elles n’essayent même 

plus. 

 

2.  Engager ou entamer une conversation. 

Cette capacité est aussi gravement affaiblie par les dégâts du noyau caudé. Au fur et à mesure 

que les neurones dégénèrent, l’information circule de moins en moins facilement à travers les 

circuits. A cause de la dégénérescence de ces neurones, c’est la capacité du cerveau à 

communiquer qui devient de plus en plus faible. La personne atteinte mettra un temps plus 

long à répondre aux questions qu’on peut lui poser. Il lui sera aussi plus long de trouver le 

mot juste et son temps de réaction sera plus lent. Ainsi plusieurs scénarii peuvent se 

présenter : 

 

o la personne atteinte se sent frustrée ou fatiguée et abandonne ; 

o l’interlocuteur est frustré ou fatigué et abandonne ; 

o l’interlocuteur suppose que la personne atteinte de la MH ne peut répondre à la 

question et en pose une autre ; 

o l’interlocuteur suppose que la personne atteinte de la MH ne peut répondre à la 

question et prend la décision tout seul. 

3. Organiser le fil de sa pensée. 

Organiser le fil de sa pensée aide les autres à comprendre ce que l’on veut dire. Au fur et à 

mesure que le noyau caudé se détériore, l’accès aux parties du cerveau qui aident à séquencer, 

à dresser les priorités et à déléguer les tâches se trouve compromis. Sans l’appui des lobes 

frontaux pour indiquer au cerveau quelle information doit partir à l’instant et quelle autre doit 

attendre, le fil des pensées et par conséquent la parole des personnes atteintes de la MH, 

devient embrouillée. 

 

4. Comprendre un discours. 

La compréhension du discours pourra également devenir difficile si le classement de 

l’information reçue est affecté par la MH. Parfois, les personnes atteintes n’arrivent ni à 

comprendre ni à exécuter une demande. Généralement, la personne souffrant de la MH va 
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comprendre facilement chaque mot seul mais n’arrivera pas à organiser des phrases 

complexes et des paragraphes dans la mesure où l’accès aux lobes frontaux est réduit voire 

inaccessible. Tout comme pour l’organisation de l’information émise par le cerveau, 

l’organisation de l’information reçue par le cerveau est difficile lorsque le noyau ne peut 

régulariser l’information pour la transmettre aux lobes frontaux. Bien que la personne entende 

le discours, les composantes du discours deviennent brouillées et mélangées puisque le noyau 

caudé et les lobes frontaux n’arrivent plus à les démêler.  

 

B.  TROUBLES ASSOCIES. 

 

1.  Les troubles de la mémoire. 

La mémoire est la capacité d’apprendre et de se rappeler des informations. Les principaux 

problèmes des personnes atteintes de la MH sont les suivants : 

o affaiblissement de la capacité d’apprendre une nouvelle information (troubles de 

l’apprentissage) ; 

o affaiblissement de la capacité de faire appel à l’information qu’on connaît (troubles de 

la mémoire épisodique). 

 

Causes possibles : 

Les troubles de l’apprentissage sont probablement dus à la perturbation du circuit qui relie 

les lobes frontaux au noyau caudé. Quand la personne atteinte de la MH n’arrive plus à bien 

utiliser les lobes frontaux, elle voit ses capacités d’organiser et de séquencer l’information à 

apprendre s’affaiblir. Lorsque l’information n’est pas organisée de façon efficace, garder et 

faire appel à l’information devient difficile. Apprendre peut également devenir de plus en plus 

ardu car le noyau caudé affecté rend difficile l’usage de la mémoire « divisée ». Il s’agit de 

l’attention à laquelle nous avons recours pour effectuer plus d’une chose à la fois. Lorsque le 

noyau caudé devient incapable de filtrer l’information qui chemine dans le cerveau, il devient 

impossible d’utiliser l’attention divisée car l’ensemble de l’information essaie de pénétrer 

dans le circuit en même temps, causant une surcharge. 

Les personnes atteintes de la MH semblent se rappeler très difficilement des renseignements. 

Les troubles de la mémoire épisodique s’expliquent en raison que la maladie entrave le 

mécanisme de recherche des mots voulus. Par exemple, lorsqu’on demande à une patiente que 

nous appellerons « Katie » de nous dire ce qu’elle a mangé le matin même, il se peut qu’elle 

ne réponde pas. Cependant, ce serait faux de penser qu’elle ne s’en souvient pas. En effet, 

lorsqu’on lui demande si elle a mangé des tartines ou des céréales, elle est capable de 

répondre juste. La maladie de Huntington peut limiter la capacité à localiser un terme correct 

mais, lorsqu’on offre aux personnes atteintes de la MH un choix, elles peuvent reconnaître (et 

non se rappeler) le mot recherché.  

 

2.  Les fonctions de direction. 

Les fonctions de direction sont essentielles à notre capacité de prendre soin de nous-mêmes 

ou de notre travail, de notre foyer et de notre famille. Ces fonctions se répartissent en quatre 

catégories : organisation, auto-contrôle, attention et résolution de problèmes. Toutefois, 

elles comptent aussi une longue liste d’aptitudes que nous tenons souvent pour acquises 

comme  

o la planification des tâches,  

o l’organisation de la pensée,  

o la hiérarchisation,  

o le choix des priorités,  

o la prise de décisions, 

o la maîtrise des émotions,  

o le jugement, la créativité,  
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o la concentration et la pensée abstraite. 

 

Causes possibles : 

Les lobes frontaux sont souvent considérés comme « le patron » du cerveau et sont 

responsables des fonctions de direction. Lorsque les lobes frontaux et leurs liens avec le 

noyau caudé sont endommagés, les tâches que nous tenons pour acquises deviennent ardues 

et frustrantes. 

 

 

3.  L’apathie. 

L’apathie s’apparente au manque d’attention, à l’indifférence et à la léthargie. Elle se présente 

lorsque les personnes atteintes de la MH semblent s’intéresser de moins en moins aux choses 

auxquelles elles s’intéressaient énormément avant. Un manque d’initiative peut accompagner 

l’apathie mais peut également se manifester tout seul. La capacité d’entamer ou d’initier un 

comportement, une conversation ou une activité est une fonction complexe. Elle est 

fréquemment compromise chez les personnes souffrant de différents troubles cognitifs comme 

dans la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaque. 

On peut expliquer ces troubles par la dégénérescence du noyau caudé qui peut entraîner le 

mauvais fonctionnement des circuits dans les sections moyennes et inférieures des lobes 

frontaux qui sont étroitement connectés au système lymbique ou « lobe émotionnel » du 

cerveau. Le lobe, qui régit le cerveau, se déconnecte alors des « sentiments » du cerveau. 

 

4. Les persévérations. 

La personne atteinte de la MH peut persévérer ou faire une fixation sur une idée ou une 

activité. Elle peut donc emprunter un comportement rigide et devenir incapable de passer 

facilement d’une activité à l’autre ou d’une idée à l’autre ou d’effectuer un changement dans 

sa routine. La MH occasionne rarement un véritable comportement de TOC (trouble 

obsessionnel compulsif), cependant, elle suscite souvent des comportements associés à cette 

affection. Un semblant de TOC se manifeste chez la personne MH sous forme d’idées 

obsessionnelles, menant la personne à persister dans sa volonté d’obtenir des cigarettes, de 

reprendre du café, de se servir un repas ou d’utiliser les toilettes. La personne peut s’irriter si 

ses demandes sont ignorées ou si elles sont refusées. Le fait que les besoins légitimes de la 

personne ne soient pas toujours satisfaits fait, le plus souvent, qu’elle va se répéter dans 

l’espoir d’être comprise. 

 

 

 

 

 

III. LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA PERSONNE 

ATTEINTE DE LA MH. 
 

 

A.  DEMARCHE THERAPEUTIQUE. 

 

Nous avons pu voir tout au long des deux chapitres précédents que la MH est une affection 

complexe qui touche trois circuits de contrôle indispensables à l’homme : le contrôle des 

mouvements, le contrôle cognitif et le contrôle émotionnel. Prendre en charge un personne 

atteinte de la MH, c’est tout d’abord comprendre ses symptômes (j’espère que les chapitres 

précédents auront été assez clairs à ce sujet), mais ensuite agir afin de maintenir ces fonctions 

de contrôle les plus actives possible. 
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Le travail qui va suivre est le résultat d’une compilation d’exercices et de documents traitant 

de la MH ou d’autres affections organiques et neurologiques. Certains ont même été créés et 

produits par des patients MH. Il faut cependant garder à l'esprit que la rééducation de la 

chorée de Huntington n'est pas classique, de manière idéale, on ne « rééduque » pas une 

personne atteinte de la MH mais on essaye de pallier jour après jour ses manques afin de 

soulager sa souffrance. Le but est avant tout de maintenir ou prolonger une communication 

active et pragmatique qui facilitera la vie du patient et de son entourage dans leur quotidien.  

L’orthophoniste doit véritablement se mettre au service de cette communication adaptée au 

patient en commençant la prise en charge le plus tôt possible. En effet, bien connaître son 

patient, ses goûts, ses loisirs, sa famille, entrer en connivence, permet une meilleure 

complicité et donc une meilleure écoute de la demande du patient et de sa famille. Tous ce 

travail préalable permettra de créer un code de communication qui sera transmis par 

l’orthophoniste du patient à son entourage. La prise en charge, dès la deuxième phase de la 

maladie, ne peut se faire toujours seul à seul dans son cabinet mais avec l’entourage ou à 

domicile afin de gérer de manière globale tous les symptômes et de trouver des solutions dans 

l’environnement direct du malade. 

 

1. le Bilan orthophonique. 

Dans la maladie de Huntington, soumise à de perpétuelles évolutions, un bilan est à effectuer 

quand on constate ou suspecte un changement chez le patient, il se peut qu’on en fasse 2 à 3 

par an. Sans tout évaluer à la fois, on observera : 

a. la respiration pure et associée à la phonation, 

b. la mobilité praxique de la sphère bucco-linguo-faciale (on peut utiliser 

l’évaluation clinique de la dysarthrie de l’unité neuropsychologique de Rouen). 

c. La phonétique (productions isolées et pluriconsonantiques), 

d. La prosodie (muscicalité de la phrase) 

e. La déglutition, 

f. l’écriture, 

g. la mémoire et les fonctions supérieures (l’échelle de communication verbale de 

Bordeaux de B.DARRIGAND et J.M. MAZAUX peut être conseillée). 

 

L’anamnèse du sujet est très importante car elle permet de mieux comprendre ses troubles et 

prendre conscience d’éventuels antécédents. De même, l’anamnèse va situer la demande et les 

plaintes de la personne, voire de son entourage. Elle permettra aussi à l’orthophoniste 

d’exposer les différentes optiques de travail, d’informer par rapport à certains doutes du 

patient et de rassurer. 

 

2. Etablir un projet de prise en charge. 

 

Les optiques de travail seront bien sûr différentes d’une rééducation classique. Ici, il n’y a pas 

de récupération ni de restauration des fonctions altérées. C’est pourquoi le travail doit se 

focaliser autour :  

o du maintien des fonctions de communication et de déglutition.  

o Entraîner ce qui n’est pas encore atteint par la maladie. 

o S’adapter à l’évolution de la maladie. 

o Etablir une communication alternative. 

 

Que faire ? 

 

STADE I : solliciter le patient malgré son axe dépressif 

o Accompagner et converser 

o Contrôler la respiration et moduler le chant et la parole 
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o Traiter la dysarthrie 

o Eduquer les praxies et les mimiques 

o Travailler le raisonnement et la mémoire 

STADE II : l’échange est toujours bon mais l’agressivité verbale apparaît. 

o Travailler la compréhension du discours 

o Travailler la déglutition 

o Travailler la respiration et la dysphonie 

STADE III : les troubles moteurs sont généralisés, la dysphagie aussi, il n’y a plus de gestes 

communicatifs mais un réel besoin de communication. 

o Trouver un palliatif à la communication 

o Aider la famille 

Ces indications, même si elles restent très générales, aideront, je le souhaite, à amorcer une 

prise en charge à la fois efficace et aidante qui permettra à la personne atteinte de la maladie 

de Huntington de mieux vivre avec ses troubles. Pour l’orthophoniste, cette prise en charge 

demandera beaucoup de patience et d’adaptabilité ainsi que de l’ingéniosité.  

Au cours de ce dernier chapitre, certains éléments vont sembler redondants mais, quand le 

thérapeute sera face à face avec son patient, ces éléments seront peut être les plus importants à 

avoir en tête, au-delà de toutes les connaissances techniques qu’on peut connaître sur tel ou tel 

handicap. Dans la MH, comprendre les symptômes est sans doute la partie essentielle de la 

prise en charge. 

 

B.  TRAITER LES TROUBLES DE LA MALADIE. 

 

1. Traiter la dysphagie.  

 

Une personne atteinte de la MH va développer une dysphagie. La partie qui suit va permettre 

de la dépister, grâce à un bilan complet, et de la prendre en charge. 

 

a. Bilan de la déglutition chez l'adulte. 

Le bilan orthophonique est un élément essentiel à l'analyse sémiologique de la dysphagie, 

complétant le bilan médical spécialisé. Il est pratiqué lors de l'évaluation initiale et permet 

d'apprécier l'évolution du trouble. Quelles doivent être les différentes étapes de l'évaluation 

quantitative et qualitative du trouble de la déglutition? Quelles sont les bases d'un protocole 

de prise en charge spécifique? Comment mettre en place les stratégies adéquates au patient 

atteint de la MH? 

La déglutition consiste en une succession d'événements physiologiques permettant la 

propulsion du bol alimentaire ou bolus de la bouche vers l'œsophage, en protégeant les voies 

aériennes. La dysphagie est un terme générique désignant les difficultés de passage du bolus 

liées à des composantes anatomiques ou physiopathologiques perturbant les différentes phases 

de la déglutition et limitant les possibilités d'alimentation orale du patient.  

 

Rappel des différentes phases de la déglutition normale. 

 

o Préparation orale  

Les aliments sont introduits dans la bouche. Ils sont mastiqués, humidifiés par la 

salive et comprimés contre le palais osseux pour former un bol alimentaire. La langue 

pousse alors ce bol alimentaire vers l'arrière du pharynx. 

 

o Phase pharyngée.  

La présence du bol alimentaire à l'ouverture du pharynx déclenche le réflexe de 

déglutition. Celui-ci fait passer le bol à travers la gorge jusqu'au sphincter situé au-

dessus de l'œsophage. Le larynx se ferme pour empêcher les aliments de pénétrer dans 
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les poumons. Les muscles pharyngés se contractent, poussant ainsi le bol alimentaire 

dans l'œsophage. 

 

o Phase œsophagienne (ou réflexe).  

L'association des mouvements péristaltique œsophagiens et de la gravité fait passer le 

bolus à travers le sphincter œsophagien jusque dans l'estomac. 

 

Quels sont les objectifs du bilan orthophonique? 

 

Lorsque la dysphagie apparaît chez le patient MH, une batterie de tests médicaux est à sa 

disposition afin d'explorer le nouveau fonctionnement de sa déglutition. Pour cela le patient 

sera soumis à des observations telles  

o la vidéoradioscopie (ou vidéofluorescence),  

o la nasofibroscopie de la déglutition,  

o la manométrie pharyngo-oesophagienne  

o et l'electromyographie.  

 

Complémentaire au bilan médical du patient MH, le bilan orthophonique apporte des 

précisions sur la prise en charge thérapeutique que l'on va choisir pour ce patient. Il va nous 

permettre de déterminer les adaptations de l'environnement alimentaire, les adaptations du 

comportement du patient et les exercices spécifiques appropriés à la sémiologie du trouble. 

Il s'agit pour l'orthophoniste de faire une évaluation fonctionnelle de la déglutition grâce à 

l'observation directe du temps oral et indirecte du temps pharyngé. Les éléments sont 

recueillis sur une grille d'évaluation subjective, comparant le côté droit et le côté gauche.  

Pour la motricité, l'équipe du docteur Woisard a adapté la grille classique du testing 

musculaire, allant de 0=pas de contraction à 4=contraction normale. 

La cotation se fait de la même manière pour les régions non accessibles, en évaluant alors le 

mouvement. 

Pour la sensibilité, l'équipe a établi le même type de grille allant de 0 à 3. 

La réitération du bilan en cours de prise en charge, surtout dans le cadre de la MH, permettra 

d'apprécier l'évolution du trouble et d'adapter au mieux les modalités thérapeutiques vis-à-vis 

du patient. 

 

 

Les étapes du bilan. 

 

Après avoir pris connaissance du dossier médical du patient, les différentes étapes du bilan 

seront: 

o une anamnèse du trouble 

o un examen général du sujet 

o un examen clinique des unités sensori-motrices 

o un examen des réflexes 

o un examen clinique de la déglutition 

 

Anamnèse du trouble 

Elle portera sur le trouble lui-même afin de déterminer ses modalités d'apparition, ses facteurs 

déclenchant et de suspecter son mécanisme. Pour le patient MH, la perte progressive de la 

fonction volontaire de déglutition rend les modalités d'apparition du trouble assez claires, 

cependant, observez les signes tels l'incontinence labiale, une stase buccale, un reflux nasal et 

la toux, fréquente chez ce type de patient et signe d'alerte prioritaire; dans ce cas, appréciez 

son mode de production: avant, pendant ou après la déglutition. Observez aussi la localisation 
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du blocage ou une stase susglottique ou glottique se traduisant par une voix « mouillée »,(voir 

:les signes d'alerte à la dysphagie). 

Elle portera ensuite sur le contexte alimentaire, donnant des informations sur l'adaptabilité au 

trouble. Cela concerne le mode d'alimentation, le nombre de prises, les quantités ingérées, les 

goûts antérieurs et actuels du patient, son appétit, etc. 

Enfin il faudra déterminer le degré de tolérance au trouble en recherchant des complications 

telles que l'hyperthermie, la perte de poids, l'altération de l'état général, un problème 

pulmonaire (très fréquent dans la MH). Tout retentissement grave sera de toute manière à 

considérer par le médecin traitant. 

Selon la capacité de communication du patient, les informations seront recueillies auprès du 

patient ou de son entourage (famille ou soignants), afin de pouvoir déterminer le degré de 

conscience du trouble. 

 

L'examen général. 

On s'intéressera ici aux fonctions entrant en jeu dans la bonne réalisation de la déglutition: 

o Le degré d'autonomie: appréhender le degré de communication, de motricité globale et 

apprécier les capacités cognitives, 

o la respiration: le mode respiratoire est-il normal ou appareillé? 

o la phonation: évaluer les possibilités vocales, articulatoires, le souffle phonatoire et le 

résonance. 

 

L'examen clinique des unités fonctionnelles sensori-motrices. 

Il portera sur trois unités de fermeture et une unité dynamique de propulsion. Il a pour but  

o de procéder à un état des lieux en observant la morphologie des structures au repos et 

en fonction, 

o d'apprécier la motricité par la reproduction de mouvements volontaires ou réflexes, le 

tonus par le palpitation et la force musculaire par des exercices de contro-résistance, 

o de tester la sensibilité tactile et thermo-algique par petits contacts répétés, la sensibilité 

gustative par succion de porte-cotons aromatisés. 

L'évaluation sera directe pour les structures accessibles à l'œil et indirectes par la toux, le rire, 

la phonation et la déglutition pour les structures non accessibles. 

 

 

 

 

 

Le bilan est réalisé en position assise, l'orthophoniste se placera face au patient à hauteur des 

yeux. Le matériel utilisé comprendra: 

o une source lumineuse (un miroir de Clar ou équivalent) 

o des gants en latex 

o un abaisse langue métallique ou en bois 

o des miroirs de cavum de tailles différentes 

o des portes cotons 

o un stylet  

o une aiguille 

o un verre d'eau glacée 

o les 4 saveurs primaires (amer, sucré, salé, acide). 

 

L'exploration de l'unité de fermeture buccale représentée par les lèvres, la mandibule, les 

joues, l'articulation temporo-mandibulaire, étudiera: 

o la morphologie de la mâchoire et ses trois directions (ouverture-fermeture, diduction, 

déplacements antéro-postérieurs), 
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o les possibilités de contraction des masséters et des muscles ptérygoïdiens internes, 

o l'articulation temporo-mandibulaire, 

o la musculature jugale et labiale, 

o le tonus et la force musculaire péri et intra-buccaux par la palpation et des exercices de 

contro-résistance, 

o la sensibilité tactile et thermo-algique. 

 

L'exploration de l'unité de fermeture vélaire représentée par le voile, les piliers antérieurs et 

postérieurs, la paroi pharyngée latérale et postérieure recherchera une anomalie 

morphologique du voile et de l'isthme oro-pharyngé. 

Les possibilités vélaires seront évaluées pour: 

o l'élévation et la tenue par la production d'une voyelle tenue ou saccadée et par la 

recherche du réflexe vélo-palatin, 

o la réalisation de mouvements alternatifs par des transitions vocaliques orales/nasales 

de type [a/an], 

o le rétrécissement de l'isthme oro-pharyngé par les mouvements des piliers sur des 

transitions phonatoires de type [a/é]. 

La motricité des parois pharyngées postérieures et latérales sera appréciées par la recherche 

du réflexe nauséeux et indirectement par des exercices de mobilité laryngée (lors d'une 

transition grave/aigu: sirène sur un [a] ou encore sur la production bruyante d'air comme pour 

faire de la buée). Une exploration sensitive de toute cette zone de fermeture complétera 

l'examen. 

 

L'unité de fermeture glottique n'étant pas une structure accessible à l'œil, l'évaluation sera 

indirecte: 

o grâce à la toux, au rire et à la phonation pour les possibilités de fermeture, 

o grâce à des transitions vocaliques grave/aigu et à la déglutition pour les possibilités 

d'ascension. 

Un examen laryngé peut être nécessaire afin d'obtenir des informations plus objectives. 

 

L'unité dynamique de propulsion est représentée par le plancher buccal, la langue, la base de 

langue et la paroi pharyngée. 

Après une observation morphologique, l'orthophoniste évaluera les possibilités 

neuromusculaires de la langue, structure la plus mobile, seront appréciés: 

 

 

❑ la mobilité 

o par des mouvements antéro-postérieurs (protaction-rétraction), 

o par des mouvements latéraux (pointe de la langue sur les commissures 

labiales), 

o par les possibilités d'élévation de la partie antérieure (balayage du palais 

d'avant en arrière), 

o par les possibilités de recul de la partie postérieure de la langue sur la 

production de structures articulatoires postérieures comme [k],[an],[kr], 

o du recul de la base de la langue grâce à des abaissements passifs du dos de 

celle-ci. 

❑ la force musculaire du dos de la langue par pression du doigt contre le palais 

La tête d'un miroir de cavum glacée et un stylet permettront par petits contacts 

d'identifier les zones sensitives déficitaires. Les 4 saveurs primaires seront alors 

testées. 

 

L'examen des réflexes. 
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Il complétera le bilan clinique des différentes unités. 

Le réflexe vélopalatin est obtenu en stimulant la jonction entre le palais dur et le palais mou, 

provoquant une élévation de celui-ci. 

Le réflexe de toux est difficile à évaluer car il n'est déclenché que lors d'une fausse route. Par 

contre, il sera nécessaire d'apprécier la possibilité de toux volontaire et son efficacité. 

Les réflexes seront notés présents, absents, diminués ou augmentés. 

On cherchera la présence de réflexes archaïques. 

Le réflexe de morsure apparaît lors de l'introduction d'un objet entre les mâchoires. 

Le réflexe d'ouverture de bouche apparaît lors de la présentation de l'ustensile. 

Le réflexe de mâchonnement ou de succion. 

Le réflexe des points cardinaux apparaît lorsqu'on touche la joue près des lèvres. Ils seront 

notés présents ou absents. 

 

L'examen clinique de la déglutition. 

Il sera la dernière étape de ce bilan. Il évaluera l'organisation du geste et l'enchaînement des 

différentes séquences au cours d 'essais alimentaires. 

Lors de la préparation du temps oral, analyser: 

o la mise en bouche, 

o la continence labiale, 

o la mastication. 

Lors de la phase orale proprement dite, analyser: 

o la possibilité d'initiation de la déglutition, 

o la qualité de la phase orale, 

o l'existence de stases résiduelles et de leurs localisations. 

Lors de la phase pharyngée, apprécier:: 

o la possibilité et la vitesse de déclenchement du temps pharyngé. Les doigts posés sur 

le larynx permettent de vérifier l'ascension laryngée. 

o Un éventuel reflux nasal, 

o la survenue d'une fausse route grâce à la production d'une toux réflexe. Noter si la toux 

est immédiate ou retardée, si elle se produit avant le temps pharyngé. Rester à l'écoute 

des signes directs pouvant faire suspecter une fausse route « silencieuse » tels qu'une 

voix mouillée ou un gargouillis sur le souffle ou la toux après la déglutition.  

o Une stase ou un blocage pharyngé se traduira par la répétition de déglutitions forcées, 

une toux volontaire plus ou moins mouillée, un raclement de gorge, un bruit à la 

déglutition. La description de la gêne ressentie par le patient nous donnera une idée de 

la localisation de la stase ou du blocage. 

 

Cet examen clinique de la déglutition devra être prudent et limiter au maximum les risques de 

pénétration laryngée. 

Il est conseillé de débuter les essais par de petites quantités et de ne pas dépasser la valeur 

d'une cuillerée à café, volume du sinus piriforme, afin de diminuer les risques de fausse route 

par regorgement. On commencera par les consistances pâteuses pour aller vers les 

consistances liquides. La chronologie et le nombre d'essais seront dictés par l'ensemble des 

observations cliniques précédentes. 

L'examen sera interrompu en cas de suspicion de fausse route et à compléter par un avis 

médical spécialisé 

 

b. Conseils diététiques. 

Prendre en charge une personne atteinte de la MH, c’est aussi s’occuper de sa nutrition. En 

effet, il faut à tout prix éviter une perte de poids trop conséquente qui pourrait devenir 

dangereuse pour le patient. On estime que la personne MH a besoin d’environ 5 000 calories 
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par jour, juste pour maintenir leur poids. Il n’est donc pas étonnant d’entendre une personne 

MH dire qu’elle a toujours faim ! 

 

En institution, les diététiciens préconisent des portions doubles ou triples pour ces patients et 

autorisent un accès permanent à la nourriture. Aux derniers  stades de la maladie, il est très 

rare qu’un malade soit en surcharge pondérale, donc, quand un malade demande plus à 

manger, autant satisfaire sa demande le mieux possible. La difficulté pour le soignant est que, 

la personne ayant constamment faim, il lui devient ardu d’attendre le déjeuner et le dîner. La 

perception du temps devient altérée. Il peut alors être bien de lui servir des « mini-repas » ou 

en-cas durant la journée ou quand il se réveille la nuit. Cela permet d’éviter qu’il ait faim 

constamment ou qu’il « s’empiffre » pendant les repas. Ou sinon, on peut voir avec le 

diététicien pour obtenir un régime hyper-calorique. 

 

N’oublions pas que manger est un des premiers plaisirs dans la vie et les personnes MH se 

battent souvent pour rester autonomes le plus longtemps possible dans ce domaine. 

Cependant, la chorée, les troubles de la déglutition, le changement de régime alimentaire 

peuvent vraiment interférer dans ce plaisir. Le soignant se doit donc de trouver les meilleures 

solutions afin que la personne puisse continuer à manger en toute sécurité jusqu’à qu’il ne 

puisse vraiment plus. 

 

2.  Traiter la dysarthrie. 

 

a. Evaluation du syndrome choréique. 

Les mouvements choréiques sont les plus parasitaires durant la maladie. Afin que le patient 

puisse les contrôler au mieux voici un exemple de ce que peut faire l'orthophoniste. 

L'évaluation consiste surtout en une recherche de mouvements diffus, bilatéraux asymétrique. 

 

❑ Etude de la face : 

o Grimaces modifiant la physionomie à base de mimiques non adaptées ni à la 

situation, ni au contexte émotionnel ressenti (joie, terreur, tristesse alternent 

très rapidement) 

o Clignement des paupières et froncements de sourcils très abondants 

o Le cou subit des flexions, extensions, rotations tel « un oiseau aux aguets » 

o Les doigts sont en mouvements constants de flexion/extension, ainsi que des 

mouvements de supination des avant-bras, les bras se projettent en avant et on 

note des haussements d’épaule. 

o La marche est sautillante, irrégulière ; parfois la station debout est impossible. 

o L’incoordination motrice est de règle : un mouvement automatique parasite un 

mouvement volontaire qui est, par ailleurs, lent, hésitant, dissymétrique, ce qui 

peut perturber même la déglutition. 

 

❑ « Rééducation » faciale. 

L’orthophoniste accomplira des exercices sans jouer sur la force musculaire 

faciale, car tout travail musculaire et toute fatigue majorent le syndrome 

choréique. Il proposera des massages doux dans un climat calme et reposant. 

Grâce au contrôle du miroir, l’orthophoniste essaiera de prolonger la mimique du 

patient de quelques secondes. 

La détente du cou, par une très légère immobilisation de la tête entre les mains du 

soignant ou en appuyant la tête du patient contre la poitrine du thérapeute placé 

derrière le patient, peut apporter quelque rémission et permettre un travail facial.  

Les séances doivent être courtes (à cause de la fatigabilité) mais répétées par 

séquences d’un à deux mouvements enchaînés avec une aide du thérapeute. 
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Le matériel sera très limité, car les mouvements incessants peuvent provoquer des 

blessures au patient. Aucun instrument ne sera utilisé (type guide-langue), à 

l’exception de bouchons de liège pour ouvrir la bouche et obtenir un arrondi des 

lèvres. Attention à l’introduction des doigts dans la bouche pour les massages 

internes, par risque de morsure. 

 

b. Les massages. 

Le massage est un terrain d’action privilégié dans toutes les rééducations faciales car il permet 

d’augmenter la sensibilité et la motricité afin d’obtenir une efficacité maximale pour une 

dépense d’énergie minimale. Les stimulations tactiles échangées entre le thérapeute et le 

patient favorisent un travail musculaire très précis qui permettra au patient de contrôler le plus 

longtemps possible ses mouvements. 

 

Moments d’interventions : 

o En début de séance pour échauffer et assouplir la fibre musculaire, tout en facilitant la 

circulation sanguine. 

o En cours de séance ou en fin pour relâcher les tissus, détendre et relaxer les muscles 

après un training musculaire qui a été imposé au patient. 

 

Recommandations. 

o Hygiène : les mains du thérapeute devront être parfaitement lavées et brossées avant le 

massage. Proscrire le port d’ongles trop longs. 

o Utilisation de gants et de doigtier pour les massages endo-buccaux. 

o Eviter d’utiliser des pommades grasses mais on peut avoir recours à des pommades à 

l’eau après avis médical. 

o Position : allongée ou assise, dans ce cas faire bien attention que la tête prenne appui 

contre le dossier du fauteuil ou le thorax du thérapeute. On ne doit en aucun cas 

pratiquer les massages sans appui contro-latéral. Il est préférable d’effectuer ce geste 

devant un miroir ainsi un contrôle visuel sera possible pour le patient et le thérapeute. 

o On peut rajouter des techniques complémentaires telles que la vibrothérapie ou les 

exercices de relaxation. Toujours demander l’avis d’un kinésithérapeute afin qu’il 

puisse vérifier les gestes de l’orthophoniste et donner des conseils supplémentaires. 

o Il est aussi nécessaire que le patient soit au courant de ce qui va lui être fait afin 

d’éviter une gêne ou un refus, en particulier dans une relation thérapeute 

homme/femme. 

o Dans la maladie de Huntington, le massage sera efficace pour la prise en charge de la 

déglutition et la dysarthrie. L’orthophoniste donnera donc priorité aux différents 

massages de la zone joue-lèvres, de la langue et du plancher buccal ainsi que du 

peaucier du cou. 

 

Massage de la zone joue-lèvres. 

Ce massage peut être interne ou externe. L’orthophoniste est derrière le patient. Les muscles 

superficiels et profonds de cette zone sont disposés en deux plans : 

-un plan profond (canin, buccinateur, carré et houppe du menton), 

-un plan plus superficiel (releveurs des lèvres, petit et grand zygomatiques, risorius, 

triangulaires et peaucier du cou). 

 Tous ces muscles sont impliqués dans la mastication, les mimiques, l’articulation de la parole 

et leurs mouvements impliquent une participation joue/lèvres pratiquement constante. 

Pourtant, les massages seront différents en fonction des différentes insertions musculaires et 

de la complexité des croisements des fibres. S’il y a un quelconque doute, je le répète, ne pas 

hésiter à entrer en contact avec un kinésithérapeute en neurologie ou en réadaptation 
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fonctionnelle ; ces soignants sont de véritables professionnels du massage thérapeutique et 

peuvent nous former sur ces gestes délicats. 

 

Les joues. 

Massage EXTERNE : les deux mains du thérapeute sont posées en appui avec trois doigts 

(index, majeur, annulaire) sur le menton du patient, les pouces appuyés sur l’insertion du 

pavillon auriculaire. En prenant appui sur les pouces, les doigts remontent en se repliant afin 

d’étirer la peau des joues vers le haut. Cet étirement va décoller l’aponévrose musculaire et 

faciliter l’échauffement des fibres en permettant une augmentation de la vasodilatation. 

Le stretching peut se faire sur toute la surface jugale. Le pétrissage de zones cicatricielles 

anciennes associé au décollement peut permettre un drainage lymphatique efficace. Les 

massages s’effectuent de bas en haut et de l’intérieur à l’extérieur. 

 

Les lèvres. 

Le massage sera symétrique. La lèvre inférieure sera étirée selon le même axe. On peut aussi 

la rouler doucement entre le pouce et l’index, de l’intérieur à l’extérieur. 

Massage externe : les deux majeurs sont posés au milieu de la lèvre supérieure et, en 

s’écartant, étirent légèrement chaque demi-lèvre vers l’extérieur. 

 

Massage du menton. 

L’orthophoniste sera placé à l’arrière du patient, les doigts (index, majeur et annulaire) posés 

sur le menton du patient. Ici, le pétrissage par rotation assez ferme sera le plus efficace, suivi 

d’un lissage de l’intérieur vers l’extérieur du visage. 

 

Massage du peaucier du cou. 

Le peaucier du cou s’étend du menton et du bord inférieur du maxillaire inférieur jusqu’au 

thorax (partie antérolatérale du cou). Il n’est donc pas utile de masser la partie arrière du cou 

recouvrant les vertèbres cervicales, d’autant plus que cette zone est particulièrement fragile. 

Le massage peut partir du bas du menton jusqu’à la partie antérieure de l’épaule et au-dessous 

de la clavicule rejoignant les insertions du deltoïde et du trapèze.  

On procèdera du haut vers le bas par pétrissage profond du cou vers l’épaule et de la 

clavicule. On obtiendra aussi un étirement du dessous du menton (plancher buccal) par 

écartement du pouce et de l’index, vers les bords externes du cou. Puis on lissera les fibres 

déjà échauffés vers le bas du cou. 

 

En résumé... 

Dans la maladie de Huntington, le massage sera surtout un décontractant et un stimulant. 

Moins rééducatif (comme dans une paralysie faciale, par exemple) que sensoriel, le massage 

est un outil supplémentaire afin que le patient puisse prendre conscience plus profondément 

de ses différents organes bucco-phonateurs. Plus le patient sera sensibilisé aux mouvements et 

aux organes mis en jeu dans la parole et la déglutition, mieux pourra-t-il ensuite les contrôler. 

Il est donc véritablement important et indispensable de commencer cette sensibilisation avant 

que la chorée n’apparaisse et que les facultés cognitives ne se détériorent. 

 

c.  Les praxies bucco-linguo-faciales. 

 

Le travail des praxies va servir à assouplir la face et à prolonger la conscientisation des 

différents mouvements du patient. Les exercices suivants ont été tapés au clavier, en séance, 

par une patiente atteinte de la MH ; ils présentent un panel de mouvements qu’il  est vivement 

conseillé de faire quotidiennement à la maison, plutôt le matin. Comme pour la majorité des 

exercices que l’on donne aux patients, c’est moins la quantité qui compte que la régularité. 

Ces exercices étant destinés à décontracter et à muscler la face, il est préférable qu’ils soient 
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faits au moins une fois tous les jours, deux fois par jour maximum, autrement le patient 

pourrait se fatiguer et annuler le bénéfice de son travail. 

 

❑ Mobilité de la langue. 

o Après la toilette et le brossage des dents. 

o Tirer la langue (en haut, en bas, à droite, à gauche) 

o Claquer la langue d’avant en arrière 

o La mettre en dôme 

o Masser les gencives à l’intérieur et à l’extérieur 

❑ Pour délier la langue. 

o La le li lo lu 

o Cla cle cli clo clu 

o Pla ple pli plo plu 

o Sla sle sli slo slu 

o Ksa kse ksi kso ksu 

❑ Mobilité des joues. 

o Gonfler les joues, compter jusqu’à 3 

o Passer l’air d’un côté et de l’autre 

o Bailler 

o Gargarisme 

o Faire comme si on mâchait du chewing-gum 

❑ Mobilité des lèvres et de la bouche. 

o Bouche grande ouverte a-o a-o a-o 

o Petits cris d’appel de chat [miu] 

o Bisous 

o [beu leu] [beu leu] [beu leu] puis [bleu] [bleu] [bleu] 

o bla bleu bli blo blu 

o bla bla bla  x10 

o ble ble ble  x10 

o bli bli bli  x10 

o blo blo blo  x10 

o blu blu blu  x10 

o blé blé blé   x10 

o siffler 

❑ Mobilité du visage. 

o plisser le front (lever les sourcils) 

o froncer les sourcils 

o retrousser le nez 

o mettre la bouche de travers à droite et à gauche 

o avancer le menton 

o reculer le menton 

massage du visage : effleurer les joues avec les doigts en faisant des vagues, vers 

l’orbiculaire* des lèvres avec deux doigts, lisser. 

yeux : fermer les yeux, ouvrir les yeux, cligner les yeux, regarder en haut, en bas, à 

droite, à gauche (prendre un crayon et le faire suivre des yeux). 

Nuque : baisser la tête, rentrer le menton, tourner la nuque à droite et à gauche. 

❑ Respiration. 

o Prise de conscience de la respiration 

o A l’expire : une main sur l’abdomen l’autre sur le thorax, mon ventre rentre sur 

[ch] 

o A l’inspire : mon ventre sort sut [t] 

❑ Echauffement de la voix.  
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(sur le son [m]) 

o De délectation [mmmmm] vers le haut et vers le bas 

o Faire la mouche m m m m  

o Ma me mi mo mu 

o Ma  ha  vers le haut      Me  he  vers le haut     Mi  hi  vers le haut 

Ho  ho vers le haut      Hu  hu vers le haut      Hé  hé  vers le haut  

 

Le tableau récapitulatif suivant, plus complet que les exercices précédents, est un outil pour 

les séances d’orthophonie au cabinet ou à domicile, il n’est pas nécessaire d’accomplir la 

totalité des mouvements à chaque séance vu la fatigabilité des patients ; 5 à 10 minutes de 

praxies par séance suffisent avec une pause entre chaque changement de mouvements. Ces 

mouvements vont de la détente bucco-linguo-faciale à des mouvements plus complexes. Le 

but général de ces exercices est de permettre au patient d’acquérir un certain contrôle de ses 

mouvements en les conscientisant corporellement. Pendant la réalisation des exercices, 

l’orthophoniste devra mettre l’accent sur ce que ressent le patient et les actions qu’il lui 

semble mettre en jeu lorsqu’il effectue tel mouvement.  

 

C’est pendant la pause, qui doit être un moment de détente et d’échange, que le patient pourra 

verbaliser son expérience sur les exercices ; voici quelques questions que l’orthophoniste peut 

lui poser : quel enchaînement met-il en place pour effectuer tel mouvement ? A-t-il mal ? A-t-

il des difficultés à respirer, à avaler ? Comment sent-il ses organes phonateurs ? etc. Il est 

important de pouvoir évaluer les différentes difficultés du patient de séance en séance afin de 

pouvoir mesurer l’évolution des troubles et adapter ses séances. 

 

 

 

 Type de mouvement Exemples Objectifs 

   P
R

E
A

L
A

B
L

E
S

 1) Mouvements de 

détente. (tête, nuque- 

épaules relâchées, 

associé à une 

respiration 

abdominale) 

-flexion/extension de la nuque haut/bas 

-hochement de la tête gauche/droite (mouvement de 

l’essuie glace) 

-rentrée et propulsion du menton (mouvement du 

pigeon). 

-rotation de la tête de gauche à droite. 

 

-relaxation générale du triangle 

tête/nuque/épaules 

-travail de la posture et de la 

sensation corporelle (concentration 

importante pour les mouvements 

complexes). 

 

  

2)Mouvements de la 

mandibule. 

-ouvrir et fermer les mâchoires 

-mandibule déportée à gauche, à droite, en avant et 

en arrière. 

-mastication (mâcher le chewing-gum) 

-bailler mollement, langue à plat. 

 

-travail de l’aperture 

-relâchement et musculation de la 

mâchoire 

M
O

U
V

E
M

E
N

T
S

  
S

IM
P

L
E

S
 

3)Mouvement des 

lèvres. 

-pincement (bisous) 

-étirement par le sourire 

-propulsion vers l’avant (poisson) 

-sifflement 

-mordre la lèvre supérieure et inférieure 

-cacher une lèvre par l’autre 

-presser sur un embout (paille, abaisse langue, tasse 

à bec). 

 

-travail d’articulation des 

phonèmes [o ; i ; s ; y] et leur 

enchaînement 

-travail d’articulation des fricatives 

[f ; v] 

 

 4) Mouvement de la 

langue. 

-coucher la langue dans l’axe médian 

-déplacement de gauche à droite vers les 

commissures 

-léchage du pourtour labial 

-balayage du palais 

-« nettoyage » des dents intérieur et extérieur 

-apex touchant nez et menton 

-langue pousse joue de l’intérieur (bouche fermée) 

-travail dans l’axe 

-musculation générale 

-travail de la mobilité générale de 

la langue 

-assouplissement 
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-bruits linguaux (claquement) 

 

 5) Mouvement des 

joues. 

-gonfler/dégonfler à gauche puis à droite puis les 

deux joues en même temps 

-gonfler et relâcher immédiatement 

-contraction par grimaces 

 

-relaxation des muscles du visage 

-musculation 

 6) Mouvements du 

voile du palais 

-ouverture/fermeture du voile par alternance de 

voyelles orales et nasales (ex : [a ; an] 

-travail de la luette avec sons postérieurs (ex : [aka ; 

aga ; kr ; gr]) 

-bâillement puis soupir sonore 

-toux volontaire  

 

-travail du feed-back auditif 

-travail du rythme (durée) 

-travail de « l’explosion » 

-mobilité de la langue, rapidité de 

changement de position linguale 

-prévenir les fausses routes 

M
O

U
V

E
M

E
N

T
S

 

C
O

M
P

L
E

X
E

S
 

7) Contrôle et 

coordination du 

souffle 

-contrôle de la pression (sur l’expire) 

-pincement du nez 

-sifflement, gonflement (d’une bouée) 

-inspiration nasale/expiration buccale 

-aspiration de liquide (paille) 

-toux volontaire (inspiration nasale) 

-gestion du souffle phonatoire 

(mobilisation optimale de l’axe 

pulmonaire) 

[s ; f]= phonème à basse pression 

-contrôle du voile du palais 

-effort sur le souffle expiratoire 

-éviter les fausses routes 

 8) Déglutition -analyse des différentes étapes (tête 

baissée=inspire/déglutition/expire) 

-toux volontaire lors de fausses routes (inspirer avant 

d’avaler) 

-émissions sonores [a ; l ; R ; k] 

-Ré-acquisition d’un mouvement 

réflexe 

 

Le but de ces exercices est de permettre au patient d’acquérir en plus une conscientisation 

des mouvements afin de prolonger le contrôle volontaire du geste . 

3. Traiter les troubles de la voix et de la phonation. 

 

❑ La dysphonie. 

A un moment, la personne atteinte de la MH va développer une dysphonie. La prise en 

charge se déroulera comme une rééducation vocale « normale » chez l’adulte. On mettra 

toutefois un certain zèle à accomplir de la relaxation avec ces patients afin d’assurer une 

respiration correcte. La relaxation les « yeux ouverts » de François LE HUCHE peut 

s’avérer être une bonne méthode qui concilie travail de relâchement et de concentration, 

toujours dans un but de conscientisation des mouvements bucco-phonateurs et 

respiratoires. Comme l’explique LE HUCHE, sa relaxation est dirigé vers la maîtrise de 

l’énergie psychomotrice, cela nous concerne directement. 

La posture de la personne doit être préalablement vérifiée et travaillée avant tout travail 

vocal.  

Afin de continuer à travailler la voix et la phonation, n’importe quelle lecture est à 

exploiter: romans, théâtre4, modes d’emplois, articles de presse, selon les goûts et les 

intérêts du patient. Seront mises en avant toutes stimulations des phonèmes, des mots et 

des phrases. Les exercices praxiques sont bien sûr un complément à toutes lectures et un 

échauffement très bénéfique. 

❑ L’entretien physiques.5 

 
4 La lecture de pièces de théâtre peut être vivement profitable au patient. En effet, le fait d’interpréter 
différents personnages en y mettant le  ton  permet au patient de faire reculer la tendance à la voix 
monocorde qu’il adopte malgré lui (comme chez le patient parkinsonien). Le travail d’intonation et de 

variation de la voix devient complémentaire à cet exercice de lecture à haute voix 
 
5 A caregiver’s handbook for Advanced-Stage Huntington Disease, Jim Pollard, Huntington Society of 
Canada. 
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L'entretien physique est un complément indispensable au maintien des capacités vocales. 

En effet, l’évolution de la maladie rend la personne atteinte de la MH de plus en plus 

sédentaire. Des exercices routiniers permettent alors à la personne à l’aider à conserver un 

minimum de forces, à améliorer son équilibre et sa posture. Grâce à des exercices tel que 

le vélo d’appartement on peut aussi améliorer la respiration qui aidera ensuite à la parole, 

à la déglutition et à la toux. Les personnes qui pratiquent régulièrement ces exercices sont 

mieux capables de s’éclaircir la gorge après quand ils ont des rhumes ou des affections 

pulmonaires. 

Voici un exemple de programme d’exercices à effectuer chez soi : 

 

Tous les exercices sont à faire lentement, 5 à 10 fois. 

Pour les bras : 

o s’allonger sur le dos les jambes raides. Etirer les bras au-dessus de la tête, tenir la 

position un petit moment et relâcher. 

o Même position les bras sur le côté. Serrer les poings et contracter les bras, les 

monter à 30 degrés environ, desserrer les poings puis redescendre lentement les 

bras au sol en contrôlant le geste. 

o Debout face au mur, bras tendus et paumes à plat contre le mur, plier les bras en 

expirant et revenir. 

Pour la respiration : 

o fermer la bouche. Inspirer par le nez en augmentant le volume de la poitrine et de 

l’abdomen. Rester en apnée quelques secondes. Expirer par la bouche autant que 

possible. 

o Recommencer l’exercice ; cette fois expirer par le nez sur le son 

[mmmmmmmmmmm]. 

o Encore une fois en expirant par la bouche sur le son [aaaaaaaaaaaaa]. 

o Recommencer en toussant 2 fois ; 

o Encore une fois en avalant après avoir expiré. 

Pour le buste : 

o s’allonger sur le dos avec ses genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Soulever 

les hanches et tenir la position, se rabaisser lentement et souffler. 

o Se retourner sur le ventre et se repousser avec les bras et les genoux pour se mettre 

à quatrepattes. Lever un bras et tenir la position. Ensuite soulever la jambe 

opposée aussi haut que la personne le peut, le tout le plus lentement possible. 

Recommencer de l’autre côté. 

o pour l’équilibre : 

o s’asseoir en tailleur en essayant de garder ses genoux le plus bas possible. Puis 

tendre les jambes. 

o S’asseoir jambes tendues perpendiculaires au buste. S’attraper les doigts de pied. 

Garder la position. Relâcher. Recommencer. 

o Debout avec ses pieds à une vingtaine de centimètres l’un de l’autre. Lever une 

épaule vers/contre l’oreille, garder la position et relâcher. 

o Marcher vers l’avant un pied devant l’autre comme si on marchait sur un fil 

d’équilibriste. Puis essayer à reculons. 

o Se tenir sur un pied. Compter combien de secondes on peut tenir. Recommencer 

sur l’autre pied. 
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.IV VIVRE AVEC LES TROUBLES DE LA PAROLE ET DE LA 

DEGLUTITION DANS LA MALADIE DE HUNTINGTON 

 
 

Le guide qui suit est à la fois une continuation et un charge de la personne atteinte de la 

maladie de Huntington. Ce travail est une traduction personnelle de « Coping with speech and 

swallowing diffculties in Huntington’s disease, a guide for families », les références se 

trouvent à la fin du document. Tout ce qui n’a pas été dit au cours du chapitre précédent est 

inscrit dans ce guide qui, même s’il est synthétique, énonce clairement les tenants et 

aboutissants de la prise en charge de ce type de patient. Le but de ce travail est d'énoncer 

clairement les enjeux d'une telle prise en charge tout en conseillant de manière pragmatique 

les différentes personnes touchées par la maladie de Huntington. De plus, les familles étant 

généralement très impliquées dans la maladie de leur proche, il était normal de leur adresser 

un guide qui pourrait leur fournir à la fois des informations sur la MH et à la fois des conseils  

 

VIVRE AVEC LES TROUBLES DE LA PAROLE ET DE LA DEGLUTITION DANS  

LA MALADIE DE HUNTINGTON. 

Guide pour les patients et leur famille. 

 

Introduction. 

Comme ont pu le témoigner certains patients et leur famille, l’orthophoniste a une place 

primordiale dans la qualité de vie des personnes atteintes de la Maladie de Huntington (MH). 

Ce document tente de résumer au mieux les informations nécessaires aux familles afin de 

dissiper l’angoisse qu’elles peuvent ressentir en vivant avec une personne atteinte de la MH. 

Ce document va se concentrer particulièrement sur la communication au quotidien et sur les 

troubles de la déglutition qui apparaissent chez la personne atteinte de la MH. Nous 

essayerons d'expliquer au mieux ce que l'entourage peut entreprendre à la maison afin de 
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surmonter ces problèmes et comment l’orthophoniste (comme d’autres professions de santé), 

peut être au service des patients et des familles. 

 

POURQUOI LES TROUBLES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DEGLUTITION APPARAISSENT 

DANS LA MALADIE DE HUNTINGTON ? 

Quand les cellules nerveuses se réduisent à cause de la MH, des troubles peuvent se 

manifester dans les trois zones suivantes : le contrôle moteur (les mouvements), la cognition 

(pensée) et le comportement. Les troubles de la parole et de la déglutition se révèlent quand 

les centres de contrôle moteur ou cognitif sont affectés, causant des faiblesses musculaires, 

des dysharmonies de mouvement ou « chorée » ainsi que des troubles de la mémoire, de la 

séquentiation, des apprentissages, du raisonnement et du jugement. 

De manière générale, les fonctions du discours et du langage sont initialement contrôlées par 

l’hémisphère gauche du cerveau et la déglutition est contrôlée par le cervelet. Les fonctions 

cognitives, elles, sont contrôlées par l’hémisphère droit du cerveau. La MH débute 

principalement dans les noyaux caudés et le putamen, localisés dans la partie centrale du 

cerveau : le thalamus, celui-ci étant le relais principal des voies sensitives qui diffuse les 

informations aux centres de contrôle et qui, par son dysfonctionnement, provoque les troubles 

de la communication et de la déglutition. 

 

LES TROUBLES DE LA COMMUNICATION. 

Les troubles de la communication et de la cognition varient selon leur origine et leur sévérité 

chez la personne. Bien que ce soit un lieu commun de le dire, il n’y a pas deux personnes 

atteintes de manière identique par la MH et, au cours de la maladie, les variations continuent. 

La liste suivante résume les troubles qui peuvent toucher les personnes atteintes de la MH aux 

différents stades de leur maladie. Dans beaucoup de cas, la personne atteinte de la MH 

connaîtra des difficultés similaires dans le même domaine tout au long de sa maladie avec une 

sévérité variable d’un stade à l’autre. 

 

Les troubles de la parole : 

❑ La dysarthrie (faiblesse musculaire, lenteur de mouvement ou dysharmonie de la 

langue, des lèvres, de la gorge et des mâchoires). 

❑ Diminution du contrôle de la vitesse de parole (parler trop vite ou trop lentement). 

❑ Diminution de la qualité vocale (voix voilée, rauque, volume trop bas ou trop haut). 

❑ Dyscoordination pneumophonique. 

❑ Manque du mot. 

❑ Diminution de la longueur des phrases (la personne ne répond plus qu’avec un ou 

deux mots). 

❑ Mauvaise articulation . 

❑ Hypospontanéité verbale (la personne n’initie plus la conversation). 

❑ Persévérations (la personne « bute » sur certains mots ou phrases en les répétant 

souvent et pas au moment approprié). 

❑ Echolalie (la personne répète inlassablement ce que vous venez de dire). 

❑ Difficulté à maîtriser habilement une conversation (ne respecte pas les tours de parole, 

capacité réduite à maintenir un sujet ou à le changer de manière appropriée). 

❑ Impossibilité de parler. 

❑ Bégaiement (difficulté à commencer un mot ou une phrase avec répétition de sons). 

❑ Difficulté à comprendre une information*. 

❑ Difficulté à lire et à écrire. 

 

Troubles cognitifs : 

❑ Mémoire à court terme et mémoire immédiate diminuées (la mémoire à long terme 

demeure normalement intacte)*. 
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❑ Capacité de jugement et de raisonnement altérée. 

❑ Difficulté à résoudre des problèmes. 

❑ Difficulté à séquencer et organiser les idées. 

❑ Problème de concentration, de distractabilité, empan d’attention réduit. 

❑ Capacité réduite de nouveaux apprentissages. 

❑ Difficulté avec la numération et les combinaisons mathématiques. 

❑ *Mettons en avant le fait que la plupart des personnes atteintes de la MH n’ont aucun 

trouble de la réception et cela pendant tous les stades de la maladie, ils peuvent 

comprendre ce qui leur est dit en permanence. 

 

QUEL EST LE ROLE DE L’ORTHOPHONISTE? 

L’orthophoniste peut venir en aide à tous les stades de la maladie. Durant les premiers stades, 

il peut seconder l'entourage dans les domaines de la résolution de problèmes et développer des 

stratégies afin d’aider la personne atteinte de la MH à compenser les difficultés qu’elle peut 

ressentir. Pendant l’évolution de la maladie, le rôle de l’orthophoniste évolue lui aussi afin 

d’aider le malade à maintenir le plus haut niveau de communication possible ainsi que la 

déglutition. Une intervention précoce et une implication avec le thérapeute sont préférables 

parce que les personnes peuvent apprendre des stratégies compensatoires ou augmentatives de 

communication pendant les stades précoces de la maladie et les appliquer ensuite aux stades 

suivants. 

L’orthophoniste peut aussi évaluer l’habilité d’une personne à utiliser un système augmentatif 

ou alternatif de communication qui peut être aussi simple qu’une planche pictographique 

(planche avec des images), ou plus complexe comme des appareils électroniques qui parlent 

pour la personne. Après avoir déterminé le niveau d’habilité de la personne, l’orthophoniste 

commence à se concentrer sur la personnalisation de la technique ou le moyen de 

communication.  

Par exemple, l’orthophoniste peut travailler avec une personne atteinte de la MH et sa famille 

afin de créer un tableau mot/image adapté à l’environnement de celle-ci (que ce soit chez elle 

ou dans un centre d’accueil), ou assez souple pour être transporté. Quand un appareil 

électronique peut être utilisable, l’intérêt et la motivation du malade doivent être évalués. S’il 

y a une réelle motivation, alors l’appareil devrait être facilement accessible. 

 

CONSEILS POUR AMELIORER LA COMMUNICATION. 

Même s’il existe un panel de moyens de communication alternative, les personnes atteintes de 

la MH préfèrent généralement utiliser la communication verbale le plus longtemps possible, 

même si leur discours devient difficile à comprendre. L’orthophoniste et les membres de la 

famille peuvent encourager l’interlocuteur à : 

❑ Parler plus lentement. 

❑ Dire un mot à la fois. 

❑ Répéter les mots et phrases si nécessaire. 

❑ Reformuler ses phrases. 

❑ Exagérer les sons. 

❑ Parler plus fort (prendre une grande respiration avant de parler). 

❑ Décrire ou illustrer ce que la personne essaie de dire si elle ne peut penser à un mot. 

❑ Donner la première lettre du mot. 

❑ Utiliser les gestes. 

❑ Faire des phrases courtes. 

❑ Comme suppléance au discours, utiliser des tableaux de communication comme des 

planches ou d’images ou des appareils électroniques. 

 

CONSEILS POUR L’AUDITEUR : 

❑ Éliminer toute distraction (TV, radio, grand groupe de gens). 
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❑ Poser des questions et des affirmations simples. 

❑ Poser une question à la fois. 

❑ Utiliser au maximum des questions sous la forme oui/non. 

❑ Prêter attention aux gestes et aux mimiques faciales. 

❑ Quand l'interlocuteur ne comprend pas ce que la personne MH dit, ne pas prétendre le 

contraire. Demander des clarifications (explications) ou répéter ce qui a été dit sous la 

forme de questions comme « avez-vous dit que … ? ». 

❑ Essayez de rester le plus possible sur des sujets familiers à l’interlocuteur. 

❑ Encouragez l’interlocuteur à utiliser ses stratégies de communication personnelles. 

❑ Donnez assez de temps à la personne pour transmettre son message. 

❑ Le plus important est d’être PATIENT avec l’interlocuteur. 

 

Les personnes atteintes de MH devraient consulter un orthophoniste dès que la 

communication avec les autres devient frustrante et désorganisée ou quand les zones de la 

mémoire, les processus de pensée et l’organisation de pensée deviennent problématiques. 

Les exemples suivants sont seulement illustratifs de ce qu’une personne rencontrant des 

troubles cognitifs peut mettre en œuvre pour rendre sa vie quotidienne plus confortable. 

L’orthophoniste peut apporter une évaluation, une guidance et plus de conseils sur le bénéfice 

d’une stratégie de communication augmentative. ( voir tableau suivant). 

Voici quelques exemples de stratégies compensatoires aux troubles cognitifs qui peuvent être 

mis en application à la maison: 

 

Problème stratégie 

1) Mauvaise orientation 

spatio-temporelle. 

- Conserver un calendrier grand format dans un endroit visible. 

- Mettre en évidence une grosse horloge. 

- Poser des écriteaux (post-it) sur les murs indiquant le nom des 

lieux. 

2) Appauvrissement de la 

mémoire. 

- Afficher un emploi du temps quotidien. 

- Établir des activités de routine quotidienne, poser les clefs et les 

lunettes au même endroit tous les jours. 

- conserver un journal de bord ou un registre dans lequel la 

personne peut écrire et se référer à ce qu'elle fait, avec qui et 

quand. 

- Conserver un carnet de rendez-vous ou un agenda pour toutes les 

rencontres chez le médecin ou autres avec toutes les dates 

importantes. 

3) Capacité de jugement 

réduite et résolution de 

problèmes. 

- La personne atteinte de la MH devra discuter avec un membre de 

la famille des problèmes potentiels qui pourraient se produire à la 

maison. Les solutions et les étapes à suivre devront être 

anticipées, écrites et conservées dans un endroit bien visible. 

- Suivre cette série de conseils au maximum pour la résolution des 

problèmes qui se posent au quotidien. 

 

 

 LES TROUBLES DE LA DEGLUTITION. 

Les troubles de la déglutition (aussi connus sous le nom de dysphagie) sont courants chez les 

personnes atteintes de la MH. Les statistiques ont montré de manière systématique que la 

première cause de mortalité de ces malades est la pneumonie ou l’infection pulmonaire. Ceci 

arrive lorsque les aliments ou les liquides entrent dans les voies respiratoires au lieu d’entrer 

dans l'œsophage pendant le repas ou lors des prises de liquides. Se forme alors une 

accumulation dans les bronches qui peut se transformer en pneumonie. 
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La participation de l’orthophoniste peut aider à tous les stades de la maladie à maintenir le 

niveau maximal de la fonction déglutition. Cette intervention aidera à prolonger la qualité de 

vie et peut diminuer le risque mortel qu’est la pneumonie. 

Il y a plusieurs étapes qui peuvent être suivies afin de préserver la déglutition le plus 

longtemps possible. Premièrement, penchons-nous sur les difficultés que peuvent rencontrer 

le plus souvent les personnes atteintes de la MH : 

❑ Difficulté à contrôler et gérer la quantité de nourriture ou de liquide ingurgitée. 

❑ Difficulté à contrôler et gérer la fréquence de nourriture ou de liquide ingurgitée. 

❑ Difficulté à mâcher ou à manipuler la nourriture. 

❑ Réflexe de déglutition décalé (n’avale pas même quand le bol alimentaire arrive au 

fond de la bouche). 

❑ Conservation des aliments ou des liquides dans la bouche. 

❑ Difficulté à initier la déglutition.  

❑ Impossibilité d’avaler. 

❑ Déglutition incomplète où les aliments et liquides restent dans la bouche et/ou dans la 

gorge. 

❑ Manque de coordination entre la déglutition et la respiration ou la parole. 

❑ Besoin d ‘avaler rapidement à chaque bouchée/gorgée. 

❑ Chorée des muscles buccaux ou pharyngés (langue, lèvres, mâchoire, gorge, 

œsophage). 

❑ Bavage et/ou chute d’aliments et de liquides de la bouche. 

 

L’orthophoniste peut évaluer les fonctions de déglutition de la personne et donner des 

recommandations se portant sur la stature du corps, les techniques d’alimentation, l’épaisseur 

et la consistance de la nourriture et l’éducation alimentaire de la personne atteinte de la MH. Il 

peut aussi apporter un certain nombre d'informations aux familles et aux autres soignants. Des 

examens particuliers tels la vidéofluorescence (ou test au baryum) peuvent être envisagés par 

un radiologue afin de déterminer si la personne avale véritablement une consistance 

particulière et comment. Ce test procure une vision intérieure de la personne pendant la 

déglutition de nourriture solide ou liquide et peut être un outil utile dans le développement 

d’une stratégie ayant pour but de sécuriser la déglutition. 

Signes d’alerte. 

❑ Durant le repas, les signes suivants peuvent indiquer des troubles de la déglutition : 

❑ toux 

❑ étranglement 

❑ gargouillis dans la voix 

❑ respiration humide, mouillée à l’oreille 

❑ chute d’aliments ou de liquides de la bouche 

❑ fréquents éclaircissements de gorge 

❑ ingurgitation progressivement plus lente des aliments 

❑ régurgitation des aliments après qu’ils aient été avalés* 

❑ difficulté à manipuler les aliments/liquides dans la bouche 

❑ congestions fréquentes* 

❑ fièvres fréquentes* 

❑ perte de poids importante* 

❑ Les items marqués * peuvent n’avoir aucun rapport avec l’état médical du malade et 

doivent être supervisés par un médecin spécialiste. En général une personne atteinte de 

la MH rencontre au moins un ou plusieurs des problèmes ci-dessus, il ou elle doit 

consulter son médecin ou son orthophoniste pour une évaluation ou un bilan. 

STRATEGIES DE DEGLUTITION CHEZ SOI OU EN INSTITUT : 

❑ Favoriser des petites bouchées et des petites gorgées. 

❑ Alterner bouchées et gorgées pour aider à faire passer les aliments. 
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❑ S'assurer que la personne est assise aussi droite que possible ; mettre un coussin dans 

son dos ou derrière son cou pour aider à garder la tête relevée. 

❑ Contrôler la vitesse et la fréquence de la prise alimentaire, donner assez de temps pour 

que la bouchée ou la gorgée précédente soit avalée. 

❑ Observer que le larynx monte et descende bien au niveau de la pomme d'Adam ou 

placer légèrement deux doigts sur la pomme d'Adam de la personne pour sentir si elle 

bouge, ce qui signifie que la personne a avalé complètement. 

❑ La personne devrait avaler deux fois chaque bouchée et chaque gorgée afin d'éliminer 

au maximum les résidus se trouvant dans la bouche. 

❑ Cuisiner avec des sauces et des jus de viande le plus possible ainsi que des condiments 

avec les aliments secs ou solides. 

❑ Écraser les médicaments dans de la compote si la personne est au régime alimentaire 

mixé, (semi-solide). 

❑ Éviter les distractions pendant les prises orales : 

o pas de télévision 

o pas de discussion avec des aliments en bouche 

o pas de grand groupe autour de la personne 

 

❑ Si la personne tousse beaucoup ou qu'elle montre des signes de difficulté à déglutir, 

commencer à donner des boissons plus épaisses comme des nectars, des milk-shakes 

ou du jus de tomate, par exemple. Donner aussi de la nourriture mixée jusqu'à ce que 

la personne soit vue par le médecin ou l'orthophoniste. Une évaluation plus complète 

fournira des recommandations plus approfondies. 

❑ Provoquer une forte quinte de toux après chaque déglutition (si la voix est enrouée ou 

mouillée). 

❑ Limiter la quantité de nourriture présentée dans l'assiette ou de liquide dans le verre. 

 

METHODES ALTERNATIVES D'ALIMENTATION. 

Comme nous l'avons vu, il y a de nombreuses possibilités et stratégies pouvant aider à 

maintenir une déglutition correcte. Certaines sont simples et facilement utilisables à la 

maison. D'autres demandent une évaluation et une guidance du médecin et de l'orthophoniste. 

Si toutes ces tentatives échouent, alors seulement il sera nécessaire de discuter de méthodes 

alternatives d'alimentation. 

Quand ce moment-là arrive, la meilleure décision à prendre peut s'avérer difficile et les 

familles sont souvent sous l'emprise d'une certaine affectivité. Cette question émerge 

habituellement quand une personne atteinte de la MH arrive au stade terminal de sa maladie, 

même si parfois elle est adressée avant ce stade. Au cours des derniers stades de la Maladie de 

Huntington, la personne est souvent incapable de recevoir les apports nutritionnels suffisants, 

elle tend à se déshydrater et à aspirer les consistances alimentaires ce qui se traduit le plus 

souvent par des accès de pneumonie. Le processus alimentaire sera devenu inconfortable et 

insuffisant. 

La liste suivante énonce les possibles préoccupations qui peuvent influer sur la décision de 

placer ou non une sonde nasogastrique: 

❑ La personne a-t-elle été suffisamment informée ou documentée? 

❑ Est-elle déshydratée? 

❑ Y a-t-il une importante perte de poids? 

❑ La personne souffrant de malnutrition a-t-elle des possibilités de détérioration 

dermique? 

❑ La personne a-t-elle souvent de la fièvre? 

❑ A-t-elle des accès de pneumonie? 

❑ Y a-t-il une diminution ou un manque de plaisir et de réconfort à l'heure des repas? 

❑ La personne est-elle incapable d'avaler sans tousser? 
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❑ La personne a-t-elle des difficultés à respirer ou a-t-elle tendance à s'étrangler pendant 

la prise alimentaire?  

❑ A-t-on fait le tour de toutes les stratégies alimentaires possibles? 

❑ Quelle importance la nourriture a-t-elle pour la personne? Manger est-il un moment de 

réconfort? Quels sont les risques d'une alimentation orale? Ils doivent être mesurés. 

 

Une sonde nasogastrique est insérée dans le nez et est considérée comme temporaire. Elle va 

jusque dans l'estomac en passant par la gorge. Une sonde gastrique est considérée comme plus 

permanente mais peut parfois être retirée. Son placement demande une intervention 

chirurgicale mineure avec une insertion directe du tube dans l'estomac. L'alimentation et les 

médicaments sont alors introduits dans l'estomac grâce à la sonde. Dans les deux cas, si la 

personne en est capable, il ou elle peut continuer à manger ou à boire pendant que la sonde 

alimentaire apporte le nombre de calories nécessaires au maintient pondéral ou à 

l'augmentation de poids si nécessaire. 

Le débat tournant autour du choix de l'alimentation alternative est difficile parce que même si 

la sonde peut prolonger la vie de la personne, elle peut prolonger aussi sa maladie. En même 

temps, les familles trouvent difficile d'opter pour cette solution parce que la fin de vie peut 

être hâtée ou précipitée par leur décision. Il n'y a pas de réponse facile et aux vues de l'état de 

la personne à ce stade de la maladie, la décision peut s'avérer pénible. 

De manière idéale, la famille devra savoir préalablement ce que la personne désire vis-à-vis 

de l'implantation tubaire, (voir plus loin). Il est important de discuter de ce sujet à l'avance 

pour que, quand le moment décisif se présente, la personne soit capable de dire de manière 

fiable si oui ou non elle désire l'implantation. 

A ce moment, le rôle du personnel de soin (médical et paramédical) est primordial. Les 

professionnels qui peuvent offrir guidance et assistance dans ce genre de décision sont: 

❑ les médecins traitants 

❑ l'orthophoniste 

❑ le diététicien 

❑ l'infirmier 

❑ l'assistant social 

 

Ces professionnels peuvent répondre aux questions concernant les conséquences 

d'implantation ou non d'une sonde: « Que se passera-t-il si la sonde n'est pas implantée et que 

la personne ne peut plus s'alimenter? ». « Que se passera-t-il si nous continuons à alimenter 

une personne qui aspire fréquemment ses aliments? ». « Quels sont les avantages d'une 

implantation de tube et quels en sont les effets secondaires possibles? ». « La personne ayant 

le tube ne ressent-elle aucune gêne? ». « La personne n'étant pas implantée et qui ne mange 

pas ne ressent-elle aucune douleur? ». 

Ces questions sont celles fréquemment posées par les familles et auxquelles les professionnels 

peuvent répondre aussi justement que possible. 

 

Quant aux prises de décisions, le soutient peut venir d'ailleurs que du milieu hospitalier, 

comme sa paroisse ou un conseil scientifique. Ces groupes de professionnels, qui comportent 

généralement des médecins, des assistants sociaux et des soignants de patients peuvent être 

saisis afin d'assister les familles dans leur choix (contacter l'Association Huntington France, 

voir en fin de brochure). Souvent, ces conseils prennent des décisions pour un patient 

hospitalisé qui n'a pas de famille impliquée dans la maladie ni d'autres personnes qui 

pourraient prendre la décision pour lui, ou s'il y a un conflit entre les vœux du malade et les 

soucis de la famille. Le meilleur scénario est quand un document peut être montré qui indique 

clairement les vœux personnels du malade. 

 

ANTICIPER 
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Il est déjà assez difficile de faire face au diagnostic de la Maladie de Huntington et aux 

premiers symptômes sans avoir à regarder plus en avant. Cependant, plus tôt seront discutés 

les futurs choix à prendre, plus de contrôle une personne atteinte de la MH aura sur ces 

décisions cruciales. 

Les personnes aux premiers stades de la maladie et celles à risques devraient remplir une sorte 

de « testament de vie » ou une « procuration de soin ». Le « testament de vie » est une 

déposition claire concernant les souhaits médicaux au cas où le patient ne serait plus en 

mesure de communiquer ou de comprendre des informations. Ceci comprend l'implantation 

d'une sonde nasogastrique ou toute autre aide au maintient des fonctions vitales. La 

procuration permet à la personne de désigner un tiers pour pendre ces décisions à sa place via 

une demande écrite. 

Encore une fois, l'information et l'échange à propos de ces décisions sont d'une importance 

capitale. Il est crucial que ces sujets soient discutés en préalable à toute intervention, quand 

les processus de pensée et de communication ne sont pas encore gravement altérés par la 

Maladie de Huntington. 

 

Pour conclure ce guide… 

 
La Maladie de Huntington est une maladie dévastatrice qui affecte tous les aspects de la vie 

humaine. Même s'il n'existe pas encore de traitement qui arrête ou inverse le cours de la 

maladie, les différents professionnels de santé peuvent aider à maximiser la qualité de vie le 

plus longtemps possible. 

En plus des orthophonistes, les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes peuvent apporter des 

stratégies et des connaissances supplémentaires afin de pouvoir supporter la MH plus 

facilement. Les travailleurs sociaux, les animateurs et les diététiciens peuvent aussi avoir une 

contribution non négligeable. Mais le plus important est que la personne vienne consulter le 

plus tôt possible afin que le professionnel puisse instaurer de manière précoce un plan 

thérapeutique qui permettra au patient de prolonger son indépendance et son autonomie le 

plus longtemps possible. 

 

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS. 

- Comment contacter un orthophoniste: 

Grâce à votre médecin référent, 

Dans les pages jaunes à « orthophoniste », 

Dans tout hôpitaux au service neurologie, 

Par le biais de l’ Association Huntington Espoir  de votre région ou à la . 

Fédération   Huntington Espoir 

BP 26  

57645 NOISEVILLE 

tel/fax: 03 87 76 61 65   secrétariat : 03 80 55 57 48 

Adresse internet: www.huntington.asso.fr 

Email : contact@huntington.asso.fr  

Association  Huntington Espoir  Grand est 

BP 152 

67304 SCHILTIGHEIM 

tel/fax: 03 88 33 23 17  secrétariat : 03 88 82 18 90 

Association  Huntington Espoir  Sud Est 

Centre d’Affaires Montbertrand 

38230 CHARVIEU 

tel/fax 14 76 22 21 38  secrétariat : 04 78 32 17 65 

Association  Huntington Espoir  Ile-de-France 

http://www.huntington.asso.fr/
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154, rue Vaugirard  

75015 PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LA MALADIE DE HUNTINGTON, UNE PRISE EN CHARGE 

GLOBALE ET PLURIDISCIPLINAIRE. 

 

 

UNE EQUIPE AUTOUR DU PATIENT. 

 

La prise en charge d'une personne atteinte de la maladie de Huntington est avant tout 

pluridisciplinaire.  

 

Comme nous l'avons vu, les troubles qui se développent pendant la maladie touchent les 

domaines à la fois moteurs, sensoriels, cognitifs et émotionnels. C'est la personne dans son 

intégrité qui est atteinte et sa prise en charge se doit donc d'être "globale". La notion de 

globalité implique que toute rééducation doit toujours prendre en compte l'ensemble des 

autres troubles, même si ces troubles ne sont pas la spécialité du thérapeute. Pour cela, bien 

entendu, il faut que chaque thérapeute soit en contact avec l'ensemble des autres soignants du 

malade. 

 

Tout au long du traitement, la personne atteinte de la MH sera en contact avec une multitude 

de médecins, de paramédicaux et d'autres personnes en dehors du service de soins mais qui 

contribueront au maintien de son bien être. Véritables acteurs de prise en charge, on y trouve : 

 

le corps médical :  

o médecins généralistes  

o ou médecins de famille,  

o neurologues,  

o neuropsychiatres,  

o psychiatres, 

o généticiens,  

o médecins phoniatres,  

o oto-rhino-laryngologistes,  

o pneumologues, 

o gastro-entérologues,  

o orthopédistes,  

o médecins de réadaptation fonctionnelle. 

 

le corps paramédical : 

o orthophonistes,  
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o kinésithérapeutes, 

o infirmiers,  

o ergothérapeutes,  

o diététiciens, 

o aides-soignants,  

o psychothérapeutes, 

o neuropsychologues. 

 

des médecines "alternatives" et complémentaires: sophrologues, relaxologues, ostéopathes. 

 

au-delà du médical : sa paroisse, les associations du quartiers ou nationales (type Association 

Huntington Espoir), son voisinage, ses amis, sa famille. 

 

Tous ces acteurs sont membres intégrants de la vie du patient et forment une équipe autour de 

ce dernier. Meilleur sera le contact entre ces différents protagonistes, plus efficace et plus 

complète sera la prise en charge. 

 

II.  L'ORTHOPHONISTE: UN COORDINATEUR PRIVILEGIE. 

 

La prise de contact avec  l’orthophoniste se fait généralement très rapidement après le 

diagnostic de la maladie de Huntington. Les témoignages de certains patients ou de leur 

famille, au cours de réunions ou dans certains articles6, expliquent que l'orthophoniste  est un 

acteur privilégié de la prise en charge pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, le champ de l'orthophonie est assez vaste pour que l'orthophoniste puisse 

"glaner" dans différentes méthodes les besoins adaptés à une seule personne. N'oublions pas 

que l'adaptabilité est un credo en ce qui concerne la prise en charge de la personne MH et 

l'orthophonie, au carrefour du langage et du soin, peut apporter beaucoup de souplesse et de 

créativité à une prise en charge longue et difficile, soumise à de perpétuelles modifications .  

Ensuite, la prise en charge précoce par l'orthophoniste permet au patient et à sa famille de 

recevoir des informations sur la maladie et les futurs problèmes de communication qu'ils vont 

rencontrer.  

 

Le guide pratique du chapitre IV met bien en avant qu'une information complète rendra toute 

prise en charge plus efficace. En traitant le plus tôt possible les troubles à venir, 

l'orthophoniste et les familles peuvent trouver, ensemble, les meilleurs palliatifs à la 

dégénérescence des facultés de la personne atteinte de la MH. 

 

Enfin, l'orthophoniste va devenir ce coordinateur privilégié par les stratégies de 

communication qu'il aura instauré avec son patient. En effet, la création d'un code de 

communication, la connaissance qu'il aura acquise des goûts et de l'identité de son patient 

vont permettre à l'orthophoniste de transmettre les demandes de la personne MH aux autres 

acteurs de la prise en charge. Cette capacité deviendra très importante lorsque la personne MH 

atteindra les derniers stades de sa maladie et qu'elle ne pourra plus communiquer comme elle 

le faisait avant. L'orthophoniste peut alors devenir un référent, un traducteur et conseiller au 

mieux l'entourage du patient. 

 

C’est seulement ensemble, dans un groupe pluridisciplinaire, que les solutions à trouver 

seront les plus efficaces et les plus ajustées au patient. Je ne peux donc que conseiller à entrer 

en contact avec les autres protagonistes dès qu’un changement intervient chez le patient ou 

quand une question émerge, à laquelle on ne peut répondre seul  

 

 
6 On retrouve ces témoignages sur le site de l'AHF: www. orpha.net/nestasso/HUNTING/ 
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 SOINS AUX SOIGNANTS. 

 

Le titre de ce mémoire comporte une mention à la fonction du « soignant ». Le  choix de 

« guide pratique du  soignant » s’est fait non seulement pour suivre le choix effectué par la 

Fédération Huntington Espoir, qui regroupe ainsi tous les corps impliqués dans la prise en 

charge de l’adulte atteint de la maladie de Huntington mais aussi suite aux efforts de 

traduction du terme de « caregiver » en anglais. Le terme de « caregiver » ne définissait pas 

seulement le personnel médical ou paramédical soignant mais bel et bien l’ensemble des 

personnes (ou éléments) qui prenaient soin des malades. 

Le terme de soignants regroupe :  

1. les professionnels de santé (médecins, infirmières, orthophoniste, diététicien, 

ergothérapeute) mais aussi les membres de la famille, les amis  

2. et les bénévoles des associations  

qui luttent pour la reconnaissance des besoins de la personne MH afin de leur offrir de 

véritables soins adaptés.  

 

Mieux comprendre la maladie de Huntington et donc être mieux informé consiste aussi à 

élargir l’information et la formation à toutes les personnes touchées par la MH. Il faut garder 

en tête que lorsqu’une personne est atteinte par la maladie de Huntington, ce n’est pas elle 

seulement qui est touchée mais un réseau de famille, d’amis, de collègues, etc.  

 

S’occuper d’une personne atteinte de la MH est un défi tant physique qu’émotionnel et ce défi 

doit être reconnu et surtout soutenu par un réseau de soin. 

Même si la plupart d’entre nous trouvent difficile le concept de prendre soin de soi comme 

moyen de prendre soin de l’autre, c’est pourtant là l’aspect le plus important des soins. Le 

manuel Comprendre le comportement des personnes atteintes de la maladie de Huntington, 

de la Fédération Huntington Espoir propose des « règles de survies » aux soignants qui 

touchent tout l’entourage de la personne malade. Les voici exposées ci-dessous. 

❑ Accepter ses propres besoins et limites est aussi important pour le soignant lui-même 

que pour le patient. Lorsque les soignants tombent malades, sont submergés ou 

déprimés, ils n’arrivent plus à répondre aux besoins de la personne atteinte de la 

maladie de manière efficace. Dans ces cas-là : 

❑ Utiliser la stratégie de l’équipe, faire appel aux autres. Plus il y a de joueurs dans une 

équipe, plus elle a de chances d’être efficace.  

❑ Mettre des annonces dans le quartier, prévenir les voisins.  

❑ Prendre aussi l’initiative d’affecter des tâches aux autres membres de la famille ou à 

des amis proches.  

❑ Permettre aux autres d’effectuer des tâches faciles laisse plus d’énergie au 

« responsable » pour s’occuper des tâches plus contraignantes. 

❑ Laisser de la place dans le calendrier aux activités qu’on aime faire et donner  la 

priorité à son emploi du temps.  

❑ Il est important d’introduire des pauses quotidiennes et de ne pas laisser tomber ses 

loisirs et plaisirs personnels. 

❑ Prévoir un remplacement régulier et l’introduire petit à petit. 

❑ Changer son idée de la réussite car elle dépend des capacités plus que de la volonté. 

En pensant qu’une « bonne journée » doit se dérouler comme avant la maladie on peut 

être très déçu et frustré. En modifiant la définition de la réussite et en réajustant les 

nouvelles capacités du patient, la situation changera et les deux protagonistes en seront 

sans doute plus heureux. Une journée réussie n’est pas celle qui ne comporte aucune 

frustration mais celle qui permet des progrès de communication. 

❑ Avoir recours à l’humour permet de se relaxer autant que possible.  
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❑ Louer des films comiques, lire des bandes dessinées par exemple et le faire à deux afin 

de créer une sorte de complicité pousse à dédramatiser. C’est probablement le meilleur 

remède contre la MH pour le moment. 

❑ Essayer divers moyens de relaxation : yoga, méditation ; et surtout bien dormir, c’est 

essentiel. 

❑ Il existe un réseau d’aide à domicile fourni par la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie ou par la Région. Le mieux est de se renseigner auprès d’une assistante 

sociale. 

 

Quand on connaît une personne atteinte de la MH mais qu’elle réside dans un centre de soin, 

placer sa visite dans un contexte et limiter sa durée. Il faut considérer les visites comme des 

bouffées d’air frais pour le patient.  

❑ Les visites peuvent être moins stressantes lorsqu’on les fait à deux parce qu’ainsi la 

conversation peut être alimentée par deux personnes.  

❑ Apporter des photos, des coupures de journaux et des vidéos de personnes qui  sont 

chères au patient.  

❑ Informer-le des nouvelles de la maison en évitant les sujets qui prêtent à des 

discussions trop difficiles.  

❑ Prévoir à l’avance la durée des visites qui doivent être courtes mais fréquentes. Sur le 

calendrier du patient, marquer la date de la prochaine visite et le mieux est de s’y tenir. 

 

Prendre soin, tout comme prendre en charge une personne atteinte de la MH est un défi, à 

la fois pour l’entourage et pour les professionnels.  

Les troubles du mouvement, de la cognition et de l’humeur sont en constants changements et 

évoluent tellement d’année en année. Pour le personnel soignant, c’est un défi aux 

connaissances et à l’expérience clinique car cette prise en charge demande une adaptabilité 

permanente aux nouveaux besoins du patient. D’une manière plus générale, être confronté à 

une maladie dégénérative en particulier est difficile, surtout quand le patient est une personne 

de notre âge, et que nous avons conscience de l’évolution de la maladie.  

L’espoir se fonde sur les progrès de la recherche afin de trouver une thérapie qui, si elle 

n’annule pas les effets de la chorée, puisse au moins les ralentir et maintenir le plus longtemps 

en vie les personnes atteintes. 

Pour le moment, personne ne peut « battre » la maladie de Huntington mais il y a plusieurs 

batailles qu’on peut gagner et fêter tout le long de la maladie. Cela peut être calmer ou 

anticiper une colère ou trouver une nouvelle approche pour résoudre un problème. 

C’est pourquoi le plus important reste, pour le soignant, d’être le plus en forme possible et de 

prendre soin de lui-même. Sans cela, il ne pourra pas donner le maximum de ses capacités et 

ne verra sans doute pas le combat quasi héroïque qu’il mène au quotidien pour la personne 

dont il prend soin.  

Beaucoup de cette énergie vient aussi des personnes dont il prend soin.  

Ce qu’on peut appeler un espoir non pas de guérison mais en tout cas de maintien d’un certain 

confort recharge un peu les batteries du soignant. Réaliser ce qu’on a accompli, voir la 

reconnaissance du malade est sans doute ce qui donne la force de continuer, même dans une 

maladie aussi dramatique que celle de Huntington. 
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VI.  PROBLEMES FIN DE VIE 

 

 
Il est important de discuter des questions se rapportant à la fin de vie avant que le malade ne 

perde la capacité de communiquer. Par le dialogue, les patients informés des changements 

attendus peuvent planifier les appuis dont eux et leurs familles auront besoin et avoir une 

discussion avec leurs proches et leurs médecins sur les traitements et les interventions 

médicales qu’ils voudraient subir, et ceux qu’ils préfèreraient éviter quand ils atteindront les 

stades ultimes de la maladie. 

 

 En fin d’évolution les personnes affectées auront peu de contrôle des mouvements 

volontaires et ne pourront peut-être plus marcher, parler ou manger. La chorée sera supprimée 

ou amplifiée. La mort, quand elle survient, est habituellement due aux conséquences de 

l’immobilité, de la débilitation générale et de la malnutrition. La pneumonie et l’arrêt 

cardiaque sont des causes typiques de décès. 
 

Les malades et leurs familles ont un certain nombre de décisions importantes à prendre au 

sujet de cette phase de la maladie. La première concerne le lieu de prise en charge du patient. 

Certains souhaitent passer les derniers mois dans leur maison et y recevoir les soins 

terminaux, mais d’autres nécessitent les services d’un centre de soins. Ces derniers peuvent 

être plus confortables pour le patient et soulager le stress de sa famille. Les patients et leurs 

familles doivent décider quels traitements ils veulent s’ils deviennent sévèrement malades tels 

que les antibiotiques pour une pneumonie ou la réanimation cardio-respiratoire pour un arrêt 
cardiaque. 

Les patients qui sont incapables de déglutir mourront si l’alimentation n’est pas donnée par 

d’autres moyens mais, avec une sonde alimentaire, ils pourront vivre pendant des années. 

L’amélioration des apports caloriques peut augmenter la résistance aux infections, l’aspect 

physique et parfois est associé à une diminution de la chorée. Certains peuvent ne pas désirer 

une telle intervention, selon leur opinion sur la qualité de vie à ce moment et leur croyance 

spirituelle, par exemple. 

Il est également important de réévaluer périodiquement ces questions. Les volontés du 

patient reflètent ses idées à un moment donné, qui ont pu être formulées plusieurs années 

auparavant. On doit éviter les généralisations au sujet de la fin de vie dans la MH. Une 

intervention adaptée à une personne peut ne pas l’être pour une autre 

 

 

En résumé… 

 

Problèmes de fin de vie rencontrés : 

 

Soins à domicile ou à l’extérieur 

Alimentation par une sonde 
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Mesures d’urgence  

Utilisation d’antibiotiques pour traiter les infections 

Traitements spécifiques de soins 

Tutorat substitué au consentement et volonté lors du vivant 

Autopsie, don pour la recherche 

 

 

 

 

CONCLUSION. 

 
 

Sur le site Internet de l’Association Huntington Espoir, j'ai pu lire qu'une malade disait: "Le 

mur du silence est la seule voie pour un personne atteinte." En effet, l'évolution de la maladie 

entraîne une solitude certaine et une souffrance non évaluable. 

 La maladie de Huntington ne se guérit pas encore, mais elle se soigne.  

La personne atteinte de la MH n'est plus, aujourd'hui, livrée à elle-même. La maladie est 

reconnue et la recherche avance de jour en jour, que ce soit en génétique ou pour créer des 

structures d'accueil adaptées à ce genre de patients. 

Dans le cadre d’une maladie neurodégénérative, la prise en charge peut s’avérer être un choix 

difficile. Devant l’inéluctabilité de ces maladies, le thérapeute doit cependant engager un 

travail avec le patient afin de le soulager et de lui permettre de rester en communication avec 

ses proches le plus longtemps possible. J’ai envie de rajouter que, si le thérapeute n’a pas un 

obligation de résultat par rapport à la maladie, il a en revanche une obligation de soin. 

Ce que j’appelle « obligation de soin » revient en quelque sorte à donner un gage au patient 

afin qu’il ne se laisse pas terrasser par la maladie. Etablir une prise en charge n’est en fait 

qu’engager le patient et le thérapeute dans une médiation qui, à long terme, facilitera le 

quotidien du patient et de son entourage.  

L’orthophoniste, par ses connaissances cliniques, doit devenir le médiateur privilégié entre 

le patient et son entourage. La relation de soin devient ici un véritable outil thérapeutique. En 

effet, c’est le patient et son vécu qui va nous renseigner sur ses douleurs, les exercices qui le 

soulagent et la manière dont il faut le traiter. 
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