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Période COVID

https://edhub.ama-assn.org/jn-
learning/video-player/18357411

https://www.santepubliquefrance.fr

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10
665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-
2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=yDr CRESTANI Sabine avril 2020



Statut covid
(à déterminer selon le lieu de pratique)

• COVID + ou suspect

– Test +

– symptômes

• COVID -

– Test –

– TDM normal

Masque FFP2
Gants
Protection visuelle
charlotte

Masque chirurgical
Gants
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Bilan déglutition: avant 
la crise

• Interrogatoire

• Examen clinique: cavité buccale

• Évaluation instrumentale:

– Nasofibroscopie ++++

– +/- Radioscopie

– Manométrie

• avis orthophonique
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Bonnes questions…

• Pourquoi ?
– Bilan urgent, sévérité…

– Risques :
• Pour soi

• Pour les autres: 
– Patients (contact)

– Equipe soignante (ortho, diét, IDE,…)

• Comment?
– Interrogatoire HDLM suffisant ?

– Outils:
• NF: parfois mais NON SYSTEMATIQUE actuellement…

• Radioscopie à systématiser? 
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Bilan dysphagie: quand?

• Risque de complication

– Comorbidité malnutrition, pneumopathie

• Bilan étiologique urgent:

– Diplégie, immobilité laryngée 

– Tumeur ORL 

– AVC tronc….
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Bilan dysphagie: comment?

• Bilan pourvoyeurs d’aérosols?

– Examen cavité buccale: toux,…

– NF: toux, éternuement…

– Test de dépistage: toux?

– Test de déglutition: toux? 

– Radioscopie: fausses routes toux?
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Interrogatoire
• Primordial

• Avant toute exploration !

• Fiche interrogation 
– Poids (IMC, perte…)

– Déglutition, dyspnée, dysphonie, 
AEG (anorexie)

– ATCDs ttt

– Mode alimentation: adaptation

– Toux asphyxie: liq, solide, salive

• Interrogation personne ressource
– Médecin

– Aidant

– Soignant: IDE, AS….

CNO 1ère fois: APPEL TELEPHONIQUE LE :

NOM POIDS Kg

PRENOM TAILLE cm

Date de naissance IMC

Telephone :

PATHOLOGIE (motif de l'avis) :

LIEU DE VIE : institution EHPAD FAM Hôpital autre:

domicile seul couple famille

AIDE A DOMICILE : OUI NON

HANDICAP moteur cognitif: OUI NON

SIGNES : 

problème de déglutition OUI NON

pbl de voix (voix mouillée, modification récente voix...) OUI NON

pbl de respiration : essoufflement, enclavement, respiration haute) OUI NON

perte d'appétit, allongement durée du repas, refus alimentaire OUI NON

perte de poids (sur les 3 ou 6 derniers mois) OUI NON

RETENTISSEMENTS :

Psycho social : isolement, peur de manger, dépression, mange moins OUI NON

INFECTIONS PULMONAIRES à répétitions récentes, fréquence : OUI NON

ETAT DENTAIRE CB (mauvais, édentation non appareillé, bavage..) OUI NON

Antécédents problèmes de santé: (médicaux chirurgicaux)

EX.AVC dans les 6 mois, Maladie neuro dégénérative : AMS, IMC, SLA,chorée, Parkinson, syndorme PK…

TRAITEMENTS (médicaments, aérosols) :                                                          (plus de 3 )

Mode administration : entiers - pilés - écrasés - Sonde Naso Gastrique - Gastrostomie

HYDRATATION par voie veineuse ou sous cutanée OUI NON

FAUSSES ROUTES preciser : OUI NON

TOUX ou Raclage pendant repas OUI NON

hors repas OUI NON

aux solides OUI NON

aux liquides OUI NON

à la salive OUI NON

ALIMENTATION : orale - entérale SNG ou GPE - mixte - parentérale

adaptations alimentaire récente (modification texture) OUI NON

CNO (complément alimentaire) OUI NON

Texture actuelle : 

Liquide : (normaux, épaissis )

Solides : (normaux, petits morceaux, mou, mixés)

Prise en charge par un spécialiste : neurologue - ORL - Gastro entérologue

Suivi orthophonique : 

autre (kiné ergothérapie…) TOTAL
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Examen clinique

• Aller à l’essentiel dans le 
contexte (15min?)

• Tout recueillir en amont 

• Test déglutition 

• Fausses routes

• ….
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Radioscopie
Avantage

• Résultat sensible et spécifique 
sur les FR

• Rapide

• Évaluation des 3 temps (de face)

• Masque porté, amovible 

Désavantage

• Mobilisation du patient et 
des équipes (radio)

• Pas possible si patient non 
coopérant (mise en bouche)

• Masque (amovible)
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Protocole CHU Toulouse 
radioscopie dysphagie 

(post réa-COVID)

https://sharepoint.chu-
toulouse.fr/chu/covid19/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc={1A718446-BE74-4871-AC07-
8DA9B05CE88B}&file=radioscopie-COVIDV3.pptx&action=default
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Nasofibroscopie: quand? 

• Indications à mieux définir,

• Se poser la question de ce 
que va nous apporter cet 
examen  

– Urgences: respiratoire

– Contexte: suspicion tumeur 
(OH tabac), épiglottite….
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Nasofibroscopie: comment? 

• SE REFERER au protocole en 
vigueur dans l’établissement où 
est réalisé la procédure

• une charlotte

• une visière

• un masque FFP2

• des gants 

• une surblouse

• (Évolution des pratiques à 
prévoir à moyen long terme?  
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Nasofibroscopie: comment? 

• Rapide

• Mais bien faite…

• Précautions:
– Protections : protocole de la structure 

– Minimum de personnel présent (aide test 
déglutition)

– Jetable pour NF délocalisée

– Utilisation caméra (distanciation, relecture: 
formation internes, externes…)
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Orthophoniste

• Bilan en bouche
• Face à face
• Si toux: en rapport direct
• Protection comme une 

nasofibroscopie:
• Lunette, gants, FFP2, 

charlotte….

• https://www.youtube.com/
watch?v=6L-quEVmbgM
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Interrogation?

• Votre expérience….
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CONCLUSION

Bon sens clinique

Exploration instrumentale possible 
mais à réaliser pour le bon patient 
avec les bons réflexes (protection)

Attention rien de figer dépend: 
institution (hygiéniste LOCAL)
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