
LE BILAN ORLLE BILAN ORL

Rôle important:Rôle important:

–– Carrefour pharyngoCarrefour pharyngo--laryngé laryngé –– cavité buccalecavité buccale

–– Visualisation de la séquence des évènementsVisualisation de la séquence des évènements

–– Avec l’aide de la kinéAvec l’aide de la kiné



LE BILAN ORLLE BILAN ORL

INTERROGATOIREINTERROGATOIRE

–– A la demande de qui? (patientA la demande de qui? (patient--médecinmédecin--autre)autre)
–– Depuis quandDepuis quand
–– Rapidité d’installationRapidité d’installation
–– Type de dysphagie solide/liquide et chronologie d’installationType de dysphagie solide/liquide et chronologie d’installation
–– Symptômes associésSymptômes associés

Douleur Douleur 
Toux Toux –– quand quand 
Blocage alimentaireBlocage alimentaire



LE BILAN ORLLE BILAN ORL

•• ATCDATCD
–– Néoplasie ORL et TTNéoplasie ORL et TT
–– Neurologique (AVC Neurologique (AVC ––

parkinson)parkinson)
–– AutresAutres

•• Etat généralEtat général

–– Bon état général / Bon état général / 
GrabataireGrabataire

•• Examen ORLExamen ORL



Buts de l’examen ORLButs de l’examen ORL

–– S’assurer de l’intégrité des structuresS’assurer de l’intégrité des structures
•• Absence de lésionAbsence de lésion
•• Bonne sensibilité et motricitéBonne sensibilité et motricité

–– Étudier les 3 phases de la déglutition et leur Étudier les 3 phases de la déglutition et leur 
coordinationcoordination

–– Déterminer la cause du trouble de la déglutitionDéterminer la cause du trouble de la déglutition
–– Mise en évidence des fausses routes et pénétrations Mise en évidence des fausses routes et pénétrations 

laryngées asymptômatiqueslaryngées asymptômatiques
–– Décider des examens complémentaires (vidéofluoro Décider des examens complémentaires (vidéofluoro ––

manométrie manométrie -- avis autres)avis autres)
–– Décider de l’alimentation du patient (per os Décider de l’alimentation du patient (per os –– sonde sonde 

nasonaso--gastrique gastrique –– gastrostomie gastrostomie –– perentérale)perentérale)



Examen ORLExamen ORL

•• Examen oroExamen oro--facialfacial
–– mobilitémobilité
–– sensibilitésensibilité

•• Examen cavité buccale et Examen cavité buccale et 
oropharynxoropharynx

–– mobilitémobilité
–– sensibilitésensibilité
–– néoplasienéoplasie
–– croûtes croûtes -- alimentsaliments



Examen ORLExamen ORL

•• PharyngoPharyngo--
larynxlarynx



Déglutition H2O sous contrôle fibroscopiqueDéglutition H2O sous contrôle fibroscopique



EXAMENS EXAMENS 
COMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRES

KAYKAY

Analyse multiple et Analyse multiple et 
concomitante des concomitante des 
différents paramètres de différents paramètres de 
la déglutitionla déglutition



EXAMENS EXAMENS 
COMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRES

•• électromyographiqueélectromyographique
•• manométrique manométrique nasalenasale--oesophagienneoesophagienne--buccalebuccale

•• analyse acoustiqueanalyse acoustique
•• fibroscopie  ou fluoroscopiquefibroscopie  ou fluoroscopique



EXAMENS EXAMENS 
COMPLEMENTAIRESCOMPLEMENTAIRES



Pathologies ORLPathologies ORL
•• Les tumeurs (bénigne Les tumeurs (bénigne –– maligne)maligne)



•• BilanBilan
endoscopie rigide sous anesthésie généraleendoscopie rigide sous anesthésie générale



pathologies ORLpathologies ORL

•• Chirurgies pharyngées et laryngéesChirurgies pharyngées et laryngées
laryngectomie supraglottiquelaryngectomie supraglottique



pathologies ORLpathologies ORL
•• Paralysies de corde vocaleParalysies de corde vocale



Paralysie de corde vocaleParalysie de corde vocale
Injection de graisseInjection de graisse



Paralysie de corde vocale Paralysie de corde vocale 
Injection de graisseInjection de graisse



Les  pathologies ORLLes  pathologies ORL
•• Le zenkerLe zenker



ZenkerZenker
marsupialisation lasermarsupialisation laser



ZenkerZenker
marsupialisation lasermarsupialisation laser



ZenkerZenker
marsupialisation lasermarsupialisation laser



Traitement



Diverticulectomie par 
cervicotomie gauche



Pathologies ORLPathologies ORL
•• Les corps étrangersLes corps étrangers





Pathologies ORLPathologies ORL

•• Hypertonie du SOSHypertonie du SOS

>section par voie cervicale>section par voie cervicale

> section laser par voie endoscopique> section laser par voie endoscopique



Pathologies ORLPathologies ORL

•• Les  diminutions de sensibilitéLes  diminutions de sensibilité



Les  pathologies ORLLes  pathologies ORL
•• Les incoordinations pharyngoLes incoordinations pharyngo--laryngéeslaryngées

Absence de bascule d’épiglotteAbsence de bascule d’épiglotte
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