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Histoire d’une consultation  

 Consultation multidisciplinaire 
(MPR et ORL) 

 Bilan des troubles de déglutition d’origine 
neurologique 

 Interrogatoire et examen clinique 

 Évaluation fibroscopique de la déglutition 
(FEES) 

 Réalisation secondaire éventuelle d’un radio 
cinéma (VFS)  



FEES en consultation 
 Essais alimentaires différentes textures 

 Enregistrement DVD 

 



 FEES 



Radio cinéma VFS 

 
avantages inconvénients 

non invasif Réalisation « lourde » 

Étudie temps buccal et 

oesophagien 

irradiant 

Bonne vision de 

l’ensemble du processus 

de déglutition 

Interprétation difficile 

Examen de référence 



OBJECTIF 

Pertinence VFS versus FEES ? 

 VFS examen de référence (1965 Donner Siegel) 
 

 FEES  réalisation courante plus récente 
(leder novella) 

 

 Études comparatives parfois contradictoires 
(Rugiu) 

  populations… (Logemann rademaker USA) 

 

 Deux examens « complémentaires »…. 



 Matériel 
étude prospective sur 153 patients examinés 
pour trouble de déglutition d’origine 
neurologique 
 

 Méthodes 
FEES première 
étude des critères qui nous font réaliser 
secondairement une VFS 

 



Notre étude 
 153 patients 

 Troubles d’origine neurologique  
- AVC (25%) 
-SEP (19%) 
- TC (13%) 
- SLA (12%) 
- Syndromes Parkinsoniens (5%) 
-tumeurs et suites chirurgicales 
- Myopathies 
- Syndromes cérébelleux 
- IMC 
- malformation charnière 

 



FEES systématique 

 L’examen ne peut pas être réalisé dans 1% 

des cas (problèmes comportementaux) 

 

 Il est considéré comme mal toléré ou 

inexploitable dans 3% des cas 



FEES  permet un examen 

anatomique du pharyngo larynx 

 

 Pathologie tumorale néoplasique ( 1 cas) 

 Kyste epiglottique 1 granulome aryténoïdien 2 
 

 Tr mobilité pharyngo laryngée 
 
 

 Tr de la sensibilité 
pharynx et endolarynx 
 

 



Déglutition pathologique en FEES 

 Défaut de continence buccale  

 Retard au déclenchement 

 Stase salivaire +++ 

 Résidus vallecules / sinus piriformes ++ (eisenhuber) 

 Défaut de protection des VAS 

 Fausse routes 
 
= un examen très informatif 
(plus la déglutition est pathologique et plus les 
signes observés sont nombreux) 



Indications de VFS après FEES 

 Concernent 4O% à 43%  des patients 
 
- exploration d’une dysphagie basse pour visualiser 
SSO et haut œsophage (15%) 
 - en raison de difficultés d’exposition (8%)  
(recul excessif de langue, ostéophytes…) 
- complément d’exploration pour vision globale de la 
déglutition (temps bucco pharyngé) (45%) 
  
- Discordance entre les observations en FEES 
et les doléances du patient ou de l’entourage (20%) 



Pourquoi pas de VFS ?? 

 Parce que l’examen fibroscopique est 

souvent (57% des cas ) «suffisant» 
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Pourquoi pas de VFS ?? 

 Parce que l’examen fibroscopique est 

souvent (57% des cas ) «suffisant» 

 

… pour… 

répondre à la question posée 

 

  



 Peut on faire manger ce patient ? 

 Faut il modifier les textures ? 

 Peut on élargir l’alimentation ? 

 Faut il poser une gastrostomie ? 

 Peut on la retirer ? 

 

 

 

 Quelle déglutition « sécurisée? »  

(même atypique) 



VFS indiqué après FEES 

par pathologie 

 TC (31%) 
 

 AVC (25%) 
 

 SLA (12%) 
 

 SEP (42%) 
 

 Syndromes parkinsoniens (64%) 



Fibroscopie FEES 

 avantages inconvénient 

Réalisation simple 

facilement reproductible 

Examen « invasif » 

Non irradiant Élément « distractif » 

Permet un examen 

anatomique du 

pharyngolarynx 

Mauvaise vision du temps 

buccal et du SSO 

Observation de signes 

« indirects » (stase, retard, 

résidus…) 



perspectives 

 L’expérience améliore la qualité de 

l’interprétation 

  

 Vers une cotation des signes observés… 

(score) 



Conclusion 

  le FEES est un examen de réalisation simple 

dans le cadre d’une consultation.  

 

 Il est non irradiant, facilement reproductible 

 

 Il est de réalisation parfois délicate, doit être 

interprété par des équipes « averties » 



Conclusion 

 Intérêt d’une consultation (idéalement 

pluridisciplinaire) dédiée à l’exploration des 

troubles de déglutition d’origine neurologique 

 Accompagnement des patients  

 

 L’évaluation en FEES nous paraît hautement 

informative, nous permettant de limiter et 

d’affiner les indications de VFS   



Déglutition pathologique 

 Signe « indirect » risque de FR++ 



FEES 
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