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Introduction
Les troubles de la déglutition ou dysphagie concernent de 2 % à 15 % des sujets d’âge
moyen et jusqu’à 60 % des sujets de plus de 75 ans. Quelle que soit leur étiologie, la
démarche diagnostique est nécessaire et primordiale dans l’élaboration de la prise en charge
du patient (Vallot et Merrouche, 2006). Cette démarche diagnostique pluridisciplinaire,
réalisée par les médecins oto-rhino-laryngologistes (ORL) et les orthophonistes, est possible
grâce à des outils cliniques et instrumentaux. Parmi ces outils instrumentaux, le radiocinéma
de déglutition (RCM) est un outil de première intention dans l’évaluation de ces troubles.
Afin de faciliter l’analyse de cet examen, plusieurs auteurs ont proposé des protocoles
d’évaluation (Logemann, 1993 ; Devillard, 2013 ; Stanschus cité par Rüffer et Düllmann,
2016). Ces protocoles d’évaluation du RCM se basent sur une analyse qualitative des
mécanismes physiopathologiques de la déglutition. Les données de la littérature ne
mentionnent pas l’existence de protocole d’évaluation objective du RCM.
L’interprétation de cet examen est actuellement réservée aux spécialistes expérimentés dans
le diagnostic des troubles de la déglutition (Woisard et Robert, 2011). L’objectif de cette
étude est d’élaborer un protocole d’analyse objective du RCM afin que l’interprétation de
cet examen puisse être accessible à tous les cliniciens qui participent à l’évaluation des
troubles de la déglutition, particulièrement les médecins ORL et les orthophonistes.

Dans un premier temps, nous exposerons les assises théoriques indispensables à la
compréhension du sujet de cette étude.
Dans un second temps, nous aborderons l'élaboration de l’échelle d’évaluation objective du
RCM (échelle RCM) et nous détaillerons le protocole d'évaluation des troubles de la
déglutition dans lequel elle s’inscrit. Puis nous expliciterons la procédure expérimentale que
nous avons suivie.
Enfin, nous exposerons nos résultats et nous conclurons par l'analyse de ces résultats.
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Partie théorique
1. La déglutition normale chez l’adulte
La déglutition correspond au transport de la salive et des aliments depuis la cavité
buccale jusqu’à l’estomac, permettant ainsi l’alimentation tout en assurant la protection des
voies aériennes supérieures (VAS). Elle est donc la fonction motrice la plus élaborée chez
l’homme car elle nécessite la coordination des différents muscles de la bouche, du pharynx,
du larynx et de l’œsophage (Marmouset, Hammoudi, Bobillier et Morinière, 2015).

1.1 Les structures anatomiques de la déglutition (Cot et Desharnais, 1985)
Pour comprendre les troubles de la déglutition, il est nécessaire de connaître
l’anatomie fonctionnelle de la déglutition normale. Les structures anatomiques qui soustendent la déglutition sont réparties en quatre régions : la cavité buccale, le pharynx, le larynx
et l’œsophage.
La cavité buccale est délimitée en avant par les lèvres. Ce sont deux replis
musculomembraneux dont la contraction est produite par les muscles orbiculaires des lèvres.
L'ouverture et la fermeture des lèvres permettent la préhension des aliments et le maintien
du bolus à l'intérieur de la cavité buccale lors de la déglutition. Les joues forment les parois
latérales de la cavité buccale et sont animées par les muscles buccinateurs. Elles participent
à la mastication et à la formation du bolus. La langue est un organe polymusculaire, mobile
dans toutes les directions. Elle joue un rôle très important lors de la mastication et de la
déglutition. La région palatine, paroi supérieure de la cavité buccale, inclut le palais dur et
le voile du palais et sépare la cavité buccale des fosses nasales. Elle empêche le reflux des
aliments par le nez. Enfin, l’isthme du gosier est délimité en haut par le voile du palais, en
bas par la base de la langue (BDL) et latéralement par les piliers du pharynx.
Le pharynx est un conduit musculomembraneux animé par les muscles constricteurs
du pharynx, qui s’étend en avant de la colonne cervicale. Il forme un vestibule qui s’ouvre
en avant, d’abord sur les fosses nasales (naso-pharynx) puis sur la cavité buccale (oropharynx) et sur le larynx (hypopharynx). Le pharynx se prolonge par l’œsophage. Il est donc
à la fois un carrefour pour la respiration et pour la déglutition. Les muscles du pharynx
contribuent au déclenchement des mécanismes de protections des VAS lors de la déglutition
et permettent la descente du bolus vers l'œsophage.
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Le larynx est un conduit cartilagineux situé en avant du pharynx. Sa paroi antérieure
est formée par le cartilage thyroïde. A la partie supérieure du larynx se trouve l'épiglotte,
structure cartilagineuse qui s’abaisse et s’élève pendant la déglutition. L'os hyoïde est
également connecté à la partie supérieure du larynx. A sa partie inférieure, le larynx se
prolonge vers la trachée. Le rôle du larynx lors de la déglutition est d'empêcher le passage
d'aliments vers celle-ci. Le larynx abrite les cordes vocales (CV) qui s’ouvrent et se ferment
lors de la respiration et de la déglutition.
L’œsophage est aussi un conduit musculomembraneux. Il se situe en arrière de la
trachée, le long de la colonne cervicale et il relie le pharynx à l’estomac. Le sphincter
supérieur de l’œsophage (SSO) délimite le passage entre le pharynx et l’œsophage. Il est
essentiellement formé du muscle crico-pharyngien qui permet son ouverture et sa fermeture
lors de la déglutition.
1.2 La physiologie de la déglutition chez l’adulte
La physiologie de la déglutition repose sur ces bases anatomiques. La déglutition est
un mécanisme physiologique complexe composé de contractions simultanées des muscles
de la région oro-faciale, du pharynx, du larynx et de l’œsophage (Martin-Harris et Jones,
2008).
La physiologie est classiquement décrite en trois temps : un temps volontaire, le
temps oral ou buccal, et deux temps réflexes, les temps pharyngé et œsophagien (WoisardBassols et Marque, 2011).
Le temps oral ou buccal comporte une phase de préparation du bolus et une phase de
transport oral. La phase préparatoire du bolus est constituée de la succession de plusieurs
actes volontaires : introduction des aliments dans la cavité buccale, mastication, insalivation
et contention des aliments dans la cavité buccale. La coordination de plusieurs phénomènes
neuromusculaires est nécessaire, notamment de la fermeture labiale, du tonus de la langue
et des joues, des mouvements de la mandibule et de la langue ainsi que de la fermeture
oropharyngée par le palais mou. La durée de la phase préparatoire du bolus dépend de la
situation alimentaire. Elle peut être quasiment inexistante pour les liquides ou très allongée
pour certains solides. Pendant le transport oral de ce bolus, la langue mobile s’accole
progressivement contre le palais et déplace le bolus vers l’arrière. La fermeture labiale
permet le maintien du bolus dans la cavité buccale. Le voile du palais s’applique sur le dos
de la langue pour fermer l’oropharynx et le nasopharynx et y empêcher le passage du bolus.
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Ce bolus est propulsé dans l’isthme du gosier par un mouvement d’avant en arrière de la
langue.
Le temps pharyngé correspond au transport des aliments depuis le pharynx jusqu’au
SSO tout en assurant la protection des VAS.
Le premier événement du temps pharyngé est la fermeture du plan glottique. La BDL recule
jusqu’à être en contact avec la paroi pharyngée postérieure. L’ascension du larynx et de l'os
hyoïde ainsi que leur projection antérieure ont lieu lorsque la BDL recule. La fermeture vélopharyngée est alors complète. Le péristaltisme pharyngé permet le transport du bolus
jusqu’au SSO et en provoque l’ouverture.
Enfin, le temps œsophagien commence avec l’ouverture du SSO. Elle permet le
passage des aliments du pharynx vers l’œsophage. Il existe une continuité entre le
péristaltisme pharyngé et le péristaltisme œsophagien qui permet le transport du bolus vers
l’estomac.
Plusieurs mécanismes protègent les VAS lors de la déglutition. Simultanément, la
BDL recule et le voile du palais entre en contact avec la paroi pharyngée postérieure pour
séparer le nasopharynx de l'oropharynx et ainsi prévenir la régurgitation nasale. L’élévation
et l’antériorisation du larynx viennent positionner le larynx sous la BDL et l’épiglotte
s’abaisse sur le plan glottique. Les muscles du larynx provoquent l’accolement des CV. Le
bolus dévie latéralement autour de l'épiglotte et limite ainsi le contact avec le plan glottique
(Dodds, Stewart et Logemann, 1990).

2. Les troubles de la déglutition
La dysphagie correspond à la sensation de gêne lors de la progression du bolus
pendant la déglutition. La dysphagie est dite oropharyngée quand la gêne ressentie se situe
au déclenchement de la déglutition. Quand la gêne est localisée plus bas, derrière le sternum,
la dysphagie est dite œsophagienne. Dans les deux cas, elle peut être compliquée par des
fausses routes (FR) (Pariente, 2011).

2.1 Les fausses routes (Bleeckx, 2007)
Une FR est une entrée d’aliment ou de salive au niveau du plan glottique. Elle est
définie en fonction de son moment d’apparition lors de la déglutition. La FR est dite primaire
lorsqu’elle se produit avant ou pendant la déglutition. Lorsqu’elle survient avant le
déclenchement du réflexe de déglutition, elle est le plus souvent due à un éparpillement du
bolus dans la cavité buccale. Ces débris alimentaires ne déclenchent pas le réflexe de
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déglutition et pénètrent dans le larynx. La FR peut également être due à un défaut de
continence postérieure et à un défaut de sensibilité qui laissent s'écouler les aliments et la
salive. Lorsque la FR a lieu pendant la déglutition, elle est le plus souvent due à une
protection incomplète des VAS.
Dans le cas où elle est observée après la déglutition, il s’agit d’une FR secondaire. Les stases
dans les sinus piriformes et dans les vallécules (stases hypopharyngées) pénètrent le larynx
à la reprise inspiratoire. Des FR par regorgement peuvent également survenir
secondairement.
2.2 Les mécanismes physiopathologiques de la déglutition
La physiologie de la déglutition est à la base de l’évaluation et de la réhabilitation de
la déglutition. Il est donc essentiel que les mécanismes physiopathologiques soient identifiés
(Martin-Harris et Jones, 2008). Ils peuvent être classés en deux catégories : les défauts de
protection des VAS et les défauts de transport du bolus.
Un défaut de protection des VAS peut se manifester à différents temps de la
déglutition. Lors du temps oral, un défaut de fermeture antérieure de la cavité buccale et un
défaut de fermeture postérieure de la cavité buccale peuvent entraîner des incontinences
labiales ou postérieures. Lors du déclenchement du temps pharyngé, un défaut de fermeture
du rhinopharynx s’exprime par un reflux nasal. Également lors de ce temps, un défaut de
fermeture laryngée peut se manifester par un défaut de fermeture sus-glottique ou glottique
qui entraîne des pénétrations laryngées d’aliments.
Enfin, un défaut de protection des VAS peut être dû à un déficit des mécanismes d’expulsion.
Ce déficit correspond au retard ou à l’absence de réflexes de fermeture laryngée, de toux et
de hemmage. Ils permettent lors de la déglutition normale, d’empêcher les pénétrations
pulmonaires d’aliments ou de salive (Woisard-Bassols & Marque, 2011).
Les défauts de transport peuvent aussi être décrits d’un point de vue chronologique.
Les déficits de transport lors du temps oral peuvent correspondre à un défaut d’initiation du
temps oral, à un défaut de contrôle du bolus et à un défaut de transport oral. Ils peuvent
entraîner un retard de déclenchement du réflexe de déglutition et une mauvaise vidange
buccale.
Le temps pharyngé peut être marqué par plusieurs déficits de transport : un défaut
d’initiation du temps pharyngé, un défaut de déclenchement du temps pharyngé et un défaut
de transport pharyngé. Ces déficits ont pour conséquences des stases hypopharyngées et des
FR.
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Enfin, lors du temps œsophagien, un défaut d’ouverture du SSO entraîne la stagnation du
bolus à l’entrée de l’œsophage et des FR par regorgement (Woisard-Bassols & Marque,
2011).
Les tableaux I et II (annexe 1) précisent, pour chaque défaut, les retentissements
physiologiques qui y sont associés.

2.3 Les étiologies
Les causes principales de troubles de la déglutition sont d’origine ORL et
neurologique. Cependant, d’autres étiologies moins fréquentes comme les pathologies
psychiatriques et la presbyphagie restent particulièrement notables (Desport, Jésus,
Fayemendy, De Rouvray et Salle, 2011).
Les principales étiologies ORL à l’origine de troubles de la déglutition sont les
cancers de la cavité buccale, du pharynx et du larynx. Leur importance varie en fonction de
la taille de la tumeur et de son traitement. Le cancer peut être traité par chirurgie, par
radiothérapie et par chimiothérapie. L’acte chirurgical entraîne l’ablation d’une partie ou de
la totalité de la structure atteinte par la tumeur. Ces modifications anatomiques altèrent les
fonctions de la structure et peuvent retarder le déclenchement des réflexes de déglutition et
de protection des VAS. La chirurgie peut être associée à la radiothérapie. Les radiations
utilisées pour détruire les cellules tumorales entraînent la destruction des récepteurs sensitifs
de la sphère oro-faciale et pharyngolaryngée. Des fibroses musculaires peuvent apparaître et
gêner les mécanismes de la déglutition (Bleeckx, 2007).
Au sein des pathologies ORL, le diverticule de Zenker est une affection spécifique du SSO
également notable. Il correspond à une hernie de la muqueuse pharyngée située au-dessus
du SSO et provoque des stases hypophayngées et des FR secondaires par regorgement. Ces
FR peuvent être associées à des régurgitations, des ruminations et des blocages alimentaires
(Lacau St Guily, Périé, Bruel, Roubeau, Susini & Gaillard, 2005).
Les déficits neurologiques qui entraînent une dysphagie peuvent être de diverses
origines. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent 50 % d’entre eux. Il est
fréquent de retrouver une incontinence salivaire, un déficit de vidange buccale et des
anomalies dans la formation et dans la propulsion du bolus lors de la phase orale. Ces
difficultés peuvent être accentuées par un déficit de sensibilité. Lors de la phase pharyngée,
il est fréquent d’observer une ascension laryngée insuffisante et une fermeture épiglottique
partielle. Ces troubles induisent des stases dans les sinus piriformes et dans les vallécules et
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des FR. Ces troubles de la déglutition peuvent être accentués par un défaut d’ouverture du
SSO. Les traumatismes crâniens représentent la seconde cause neurologique à l’origine de
troubles de la déglutition. Les retentissements sur le fonctionnement de la déglutition sont
identiques à ceux de l’AVC. Ils peuvent être majorés chez des patients qui souffrent
également de troubles cognitifs ou de troubles psychologiques associés.
Certaines maladies neuromusculaires comme la sclérose latérale amyotrophique, la
dystrophie oculo-pharyngée, la myasthénie ou les myopathies peuvent également entraîner
des troubles de la déglutition caractérisés par une incontinence labiale et des difficultés
d’ascension laryngée.
Enfin, les maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques et la chorée de
Huntington peuvent s’accompagner de troubles de la déglutition. Particulièrement, la
maladie de Parkinson entraîne une dysphagie caractérisée par des troubles praxiques, un
retard de déclenchement du réflexe de déglutition, un défaut d’ascension laryngée, un défaut
d’ouverture du SSO, et des stases hypopharyngées. (Desport et al, 2011).
Plus rarement, certaines affections psychiatriques entraînent des troubles de la
déglutition se manifestant par des sensations de blocages alimentaires en dehors de toute
cause organique (Bleeckx, 2007).
Enfin, en dehors de toute pathologie ORL, neurologique ou psychiatrique, les
troubles de la déglutition augmentent nettement avec l’âge (Bleeckx, 2007). La presbyphagie
correspond à l'ensemble des effets du vieillissement sur les mécanismes de la déglutition. Ce
sont des modifications structurelles qui entraînent des perturbations fonctionnelles. Même si
toutes les phases de la déglutition peuvent subir quelques modifications, le temps oral est le
plus souvent atteint par ces dysfonctionnements. Il est fréquent de constater des perturbations
du geste alimentaire et des troubles de la mastication et des stases buccales. Le péristaltisme
pharyngé, l'ascension laryngée et l'ouverture du SSO peuvent se trouver diminués et ainsi
entraîner des stases hypopharyngées et des FR (Rossi-Bouchet, 2011).

Dans toutes ces étiologies, les troubles de la déglutition sont associés à une
augmentation du risque de pneumopathie par inhalation, du risque de dénutrition et de
déshydratation. Cela conduit à une détérioration de la qualité de vie et à une augmentation
du risque de mortalité (Rugiu, 2007).
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3. L’évaluation des troubles de la déglutition
L’évaluation des troubles de la déglutition nécessite la collaboration de plusieurs
professionnels afin de proposer un diagnostic précis. Ces professionnels incluent des
médecins ORL., des neurologues, des radiologues, des gastro-entérologues, des diététiciens
et des orthophonistes (Logemann, 2007). L’évaluation des troubles de la déglutition
nécessite un échange étroit et fréquent entre tous les intervenants (Bleeckx, 2012).
3.1 L’examen clinique
L’examen clinique réalisé par le médecin ou l’orthophoniste commence toujours par
un entretien. Il est un élément primordial car il permet de préciser la localisation de la gêne,
son début et son évolution, de connaître la présence d’épisodes de blocages alimentaires et
les techniques du patient pour s’en délivrer et d’obtenir des informations sur la sélectivité du
patient par rapport aux textures. Enfin, l’entretien permet de connaître les symptômes
associés à la dysphagie : hyper ou hyposialorrhées, FR, régurgitations, reflux gastroœsophagien (RGO), dysphonie, douleurs. Les antécédents généraux et médicaux du patient,
ses habitudes de vie (y compris les habitudes toxiques) et son état général de santé doivent
également y être précisés (Pariente, 2011). Dans la mesure du possible, la nature exacte du
trouble de la déglutition doit être déterminée. La présence de l’entourage proche du patient
peut être nécessaire s’il ne peut pas répondre de manière appropriée (Ott, 1993).
L’examen clinique se poursuit par un examen physique qui permet d’objectiver les
troubles de la déglutition du patient décrits pendant l’entretien. Certains éléments doivent
être observés : l’occlusion labiale au repos, la consistance de la salive et présence ou non
d’incontinence, l’état des muqueuses, des dents et de la langue. Un examen des praxies
bucco-faciales est ensuite réalisé pour évaluer la sensibilité et la mobilité des lèvres, des
joues, de la langue et du voile du palais. L’efficacité de la toux est également à vérifier.
(Desport et al, 2011). Il est aussi demandé au patient de déglutir sa salive afin d’observer
l’élévation du larynx. L’examen physique peut être complété de plusieurs essais alimentaires
de différentes textures (liquide, semi-liquide, solide).

3.2 Les examens fonctionnels
Parmi les examens fonctionnels existants, la nasofibroscopie de déglutition (NF) et
le RCM sont les deux examens de référence.
La NF est un examen systématique réalisé par le médecin ORL (Pariente, 2011). Cet
examen anatomique et dynamique permet d’observer le temps pharyngé de la déglutition,
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notamment la contraction du voile, l’existence de stases hypopharyngées, la sensibilité du
plan glottique, et la mobilité de l’épiglotte, des CV et des aryténoïdes. L’examinateur étudie
la déglutition salivaire sur commande puis la déglutition d’aliments de différentes textures.
Il observe la qualité de la propulsion linguale, le lieu où le réflexe de déglutition est
déclenché et la qualité de la propulsion pharyngée. La NF permet principalement de préciser
l’existence de FR primaires (Hans, De Monès, Behm, Laccourreye et Brasnu, 2006).
A la suite d’une NF, le diagnostic des troubles de la déglutition peut être précisé par
un RCM. Cet examen est une étude radiologique dynamique de l’ensemble des phases de la
déglutition, le plus souvent qualitative (Tassart et Périé, 2009). Il est réalisé par un
manipulateur en électroradiologie et un médecin ORL. La présence d’un orthophoniste est
recommandée car il peut adapter la texture de la baryte (produit radio-opaque) et proposer
des postures de sécurité et facilitatrices de déglutition (Rugiu, 2007).
Le RCM occupe une position clé dans le diagnostic des troubles de la déglutition
(Vanbeckevoort et Ponette, 2009). Il permet une évaluation des caractéristiques
morphologiques du patient et une analyse précise de la dynamique de la déglutition (Rugiu,
2007). Les observations faites lors du RCM doivent être comparées à celles de l’examen
clinique et de la NF afin de comprendre dans leur totalité les mécanismes qui
dysfonctionnent et proposer une prise en charge adaptée (Merrot, Guatterie, et Fayoux,
2011).

4. Le radiocinéma de déglutition
4.1 Description de l’examen
Le RCM consiste en la réalisation de clichés de profil, de face et parfois en oblique.
Il existe plusieurs techniques d’imagerie : soit ampliphotographie 100 mm, soit la
fluorographie numérisée et la videofluoraographie, soit la cinematographie. Quelle que soit
la technique utilisée, le patient se tient debout ou assis afin d’être dans une position
physiologique de déglutition. Il lui est demandé de déglutir de la baryte de différentes
textures (liquide, semi-liquide, solide) en fonction des troubles décrits lors de l’entretien
(Vanbeckevoort et Ponette, 2009). La texture semi-liquide s’avère être la plus adaptée. Le
mélange d’aliments au produit de contraste pour en modifier la texture réduit la sensibilité
de l’examen, particulièrement dans la détection des FR (Woisard et Robert, 2011). Le RCM
nécessite la coopération du patient qui doit pouvoir déglutir à la demande après avoir gardé
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la baryte en bouche pendant quelques secondes (Tassart et Périé, 2009).
4.2 Analyse de l’examen
Grâce au RCM, les mouvements de la mandibule, de la langue, du voile du palais, de
la paroi pharyngée, de l’os hyoïde et de l’épiglotte peuvent être analysés. Les principaux
critères d’évaluation de la phase orale sont la continence labiale, le contrôle lingual, la
propulsion du bolus vers le pharynx et la continence postérieure. En ce qui concerne la phase
pharyngée, les critères d’évaluation sont la fermeture vélo-pharyngée, le déclenchement du
réflexe de déglutition, l’élévation laryngée, l’abaissement de l’épiglotte et la présence de
résidus dans les sinus piriformes et dans les vallécules (Rugiu, 2007). Enfin, le RCM permet
particulièrement d’observer la coordination entre la déglutition et les mouvements du SSO
(Tassart et Périé, 2009). Le RCM permet donc d’évaluer le type et l’importance du trouble
ainsi que ses facteurs déclenchants et d’estimer le risque vital en jeu (Tassart et Périé, 2009).
L’analyse et l’interprétation du RCM se basent sur le visionnage des images. La
possibilité de revoir les images enregistrées immédiatement ou à distance de l’examen est
fondamentale puisque l’acte de déglutir se produit en moins de trois secondes et rend
l’analyse instantanée très difficile. (Rugiu, 2007).
Peu d’études se sont intéressées à ce sujet. D'après Kuhlemeier, Yates et Palmer en 1998, il
existe des variations interindividuelles dans l’interprétation du RCM. Les auteurs montrent
que différents examinateurs peuvent s'accorder dans plus de 92 % des cas lorsqu’il s’agit de
constater la présence de FR. En revanche, ce taux chute à 75 % lorsqu’il s’agit de constater
les mécanismes qui dysfonctionnent et provoquent des troubles de la déglutition. Cette étude
met également en évidence des variations intra-individuelles permettant de conclure que
l’interprétation de l’examen nécessite un examinateur expert (Kuhlemeier, Yates et Palmer,
1998, cités par Rugiu, 2007).
Suite à un RCM, l’orthophoniste donne des recommandations concernant
l’alimentation du patient et les adaptations nécessaires. Les recommandations sont basées
sur l'état de la fonction de déglutition qui aura pu être observée (Ott, 1993). L’analyse de
l’examen par l’ORL ou l’orthophoniste a donc des conséquences importantes puisque qu’elle
peut conduire à une rééducation orthophonique, à la mise en place de compensations
(postures, textures, outils…) ou à l’arrêt temporaire ou définitif de l’alimentation (Devillard,
2013).
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Problématique et hypothèse
Le RCM est un examen para-clinique de référence et de première intention pour de
nombreux auteurs (Lacau St Guily, Périé, Bruel, Roubeau, Susini et Gaillard, 2005). Il
occupe une position clé dans le diagnostic des troubles de la déglutition car il permet d'en
approfondir la sémiologie notamment pour déterminer précisément le lieu et le mécanisme
responsable du trouble (Ponette, Vanbeckevoort, 2009). Les observations du RCM peuvent
être comparées à l'examen clinique orthophonique et à la NF pour que la synthèse de toutes
ces observations permette d'orienter le traitement. (Merrot, Guatterie, Fayoux, 2011.)
Il existe plusieurs protocoles standardisés de RCM, cependant, l’analyse de cet examen
inclut peu de quantifications. Son interprétation, même par des examinateurs experts, se veut
donc complexe (Woisard et Robert, 2011) et reste soumise aux variations inter-individuelles
(Rugiu, 2007). A ce jour, il n'existe pas de protocole d’analyse objective du RCM incluant
des quantifications et des données chiffrées.
L'objectif de cette étude est d’élaborer un protocole d’évaluation objective du RCM
qui prendra la forme d’une échelle et aboutira à un score. La cotation de l’échelle sera
appuyée par des mesures des différents items observables au RCM. Le score obtenu à
l’échelle d’évaluation objective du RCM (échelle RCM) sera comparé à la conclusion de
l’analyse qualitative émise par un comité de médecins ORL et d’orthophonistes experts. La
finalité de cette étude est de rendre cet examen objectif et reproductible par les médecins
ORL et les orthophonistes. Il permettra de cibler le lieu et le mécanisme du trouble de la
déglutition de manière objective et ainsi d'orienter la prise en charge du patient.
Nous émettons l’hypothèse générale que le score obtenu à l’échelle d’évaluation
objective du RCM est corrélé à l’analyse qualitative classique de l’examen émise par un
comité de médecins ORL et d’orthophonistes experts.
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Matériel et méthode
1. Schéma de l’étude
Cette étude est une étude prospective observationnelle. Elle s’est déroulée au CHU
Pontchaillou de Rennes entre janvier 2017 et avril 2018.
2. Population d’étude
2.1 Critères d’inclusion et de non-inclusion
Nous avons choisi d'inclure à cette étude l'ensemble des patients reçus au CHU de
Rennes pour un RCM. Ces patients présentent des troubles de la déglutition secondaires à
une pathologie ORL (radiothérapie ou chirurgie laryngée, pharyngée et oro-faciale), à une
pathologie neurologique, à une pathologie psychologique, à un syndrome génétique ou au
vieillissement (presbyphagie). Ils sont adressés au CHU de Rennes par les orthophonistes
libéraux et par les spécialistes des différents hôpitaux et cliniques de la région qui souhaitent
un RCM pour leurs patients afin de préciser un diagnostic ou d'améliorer une prise en charge.
Les personnes qui avaient subi une laryngectomie totale n’ont pas été incluses à cette
étude puisque nous n’aurions pas été en mesure de réaliser la totalité des mesures et
d’observer l’ensemble des items de l’échelle RCM pour ces patients, l’ascension laryngée et
les stases hypopharyngées faisant partie des critères retenus. Les patients qui présentaient
une pneumopathie d’inhalation ainsi que les patients algiques ou fébriles au moment du bilan
clinique orthophonique et de la NF n'ont également pas été inclus dans cette étude.
L’indication d’un RCM ne s’avérait plus adaptée pour ces patients.
Au total, 34 patients ont été inclus dans cette étude. Aucun patient n’a été exclu de
l’étude après inclusion initiale.

3. Matériel
3.1 L’échelle d’évaluation objective du radiocinéma de déglutition (annexe 2)
Pour construire l’échelle RCM, nous avons choisi de retenir les critères d’évaluation
décrits par Rugiu (2007) à savoir le recul de la BDL et l’incontinence postérieure pour la
phase orale, et l’ascension laryngée et la présence de stases dans les vallécules et dans les
sinus piriformes pour la phase pharyngée. Nous avons choisi de ne pas retenir l’incontinence
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labiale, le contrôle lingual et la vidange buccale en ce qui concerne la phase orale, ces critères
étant tout à fait objectivables par l’examen clinique orthophonique. En revanche, il nous a
paru pertinent d’y ajouter l’ouverture du SSO décrite par Tassart et Périé (2009), ainsi que
la présence de FR.
Nous avons choisi d’attribuer une cotation allant de 0 à 3 pour chaque critère retenu
afin d’aboutir à un score global correspondant à la somme des critères.
Il nous est vite apparu que certains des critères retenus étaient difficilement mesurables ou
quantifiables, même avec un logiciel d’imagerie médicale spécifique. En effet, le seul
examen permettant de quantifier précisément les stases hypopharyngées est la scintigraphie
(Logemann, Rohan, Rademaker, Pauloski, Lazarus et Cook, 2005). Nous avons donc choisi
de coter la présence d’une incontinence postérieure, de stases valléculaires, de stases dans
les sinus piriformes et de FR 0 ou 1 sans réaliser de mesures. La cotation 0 correspond à
l’absence et la cotation 1 à la présence.
Pour les critères « recul de la BDL », « ascension laryngée » et « ouverture du SSO », nous
avons estimé qu’il serait possible d’établir des mesures objectives à l’aide d'un logiciel
d’imagerie médicale numérique. A partir des mesures, ces trois critères sont cotés de 0, 1, 2
ou 3, 0 correspondant à l’absence de déficit et 3 correspondant à un déficit considéré très
pathologique.
A l’issu de la cotation de l’échelle, nous avons obtenu un score sur 13 pour chaque
patient. Plus le score est élevé, plus la déglutition est considérée comme pathologique.

3.2 Le logiciel de mesures objectives
Pour réaliser les mesures objectives du recul de la BDL, de l’ascension laryngée et
de l’ouverture du SSO, nous avons utilisé le logiciel Télémis (Telemis SAS, Toulouse,
France). C’est un logiciel de traitement et d’archivage de tout type d’imagerie médicale,
disponible au CHU de Rennes et dans de nombreux établissements de santé.

Chacun des trois critères a fait l'objet de mesures spécifiques. Toutes les mesures ont
été exprimées en pixels par le logiciel.
Pour mesurer le recul de la BDL, la distance entre la BDL et la paroi pharyngée postérieure
a d’abord été mesurée, lorsque le patient est en position de repos et la tête droite. Cette première mesure a été réalisée en regard du bord supérieur de C2 (deuxième vertèbre cervicale)
(figure 1). Une seconde mesure a ensuite été réalisée, toujours en regard du bord supérieur
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de C2, sur l'image où le recul de la BDL est à son maximum. Le recul de la BDL est considéré
normal et entier lorsque la BDL entre en contact avec la paroi pharyngée postérieure (la
mesure sera alors équivalente à 0). Nous avons ensuite calculé le ratio de ces deux mesures.
Le pourcentage obtenu a été coté de la façon suivante afin de pouvoir remplir l’échelle RCM
: si le pourcentage est compris entre 0 et 25 : coter 3, si le pourcentage est compris entre 26
et 50 : coter 2, si le pourcentage est compris en 51 et 75 : coter 1 et si le pourcentage est
compris entre 76 et 100 coter 0.

Figure 1 : Mesure du recul de la BDL au repos
Mesure entre la BDL et la paroi pharyngée protérieure (PPP)
en regard du bord supérieur de C2

La mesure de l'ascension laryngée est basée sur l’ascension de l'os hyoïde, structure
cartilagineuse visible sur tous les RCM. Cette mesure a été réalisée en fonction de C6
(sixième vertèbre cervicale) puisque cette vertèbre est visible sur tous les RCM et est
toujours située en dessous de l’os hyoïde. La première mesure a été réalisée sur l'image où
le patient est en position de repos et la tête droite. Nous avons commencé par tracer une
droite à partir du bord supérieur de C6 puis nous avons tracé une seconde droite, parallèle à
la première, à partir du corps de l'os hyoïde. Nous avons enfin tracé un segment
perpendiculaire à ces deux droites et avons ainsi obtenu la mesure de la hauteur de l'os hyoïde
par rapport à C6 quand le patient est au repos (figure 2). Une seconde mesure a ensuite été
réalisée, sur le même principe que la première, sur l'image où l'os hyoïde est au plus haut,
avant que ne commence son antériorisation (figure 3). La différence de ces deux mesures
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nous a permis d'obtenir la mesure de l'ascension de l'os hyoïde. D'après Pouderoux (1998),
l'ascension de l'os hyoïde est considérée comme normale lorsque qu'elle atteint 25 à 30
millimètres (mm), ce qui correspond à 30 pixels. Un calcul de la proportionnalité a ensuite
été réalisé afin de pouvoir remplir l’échelle RCM. La valeur 30 pixels a été considérée
comme normale et correspondant à 100%. De la même façon que pour le recul de la BDL,
si le pourcentage est compris entre 0 et 25 : coter 3, si le pourcentage est compris entre 26 et
50 : coter 2, si le pourcentage est compris en 51 et 75 : coter 1 et si le pourcentage est compris
entre 76 et 100 coter 0.

Figure 2 : Mesure de la hauteur de l’os hyoïde au repos
Mesure de la distance entre le bord supérieur de C6 et le
corps de l’os hyoïde

Figure 3 : Mesure de la hauteur de l’os hyoïde au plus haut
Mesure de la distance entre le bord supérieur de C6
et le corps de l’os hyoïde

Enfin, la mesure de l'ouverture du SSO a été réalisée en regard du bord supérieur de
C6 (figure 4). En effet, d’après Vanbeckevoort et Ponette (2009), la bouche de l’œsophage
est identifiable sur les RCM entre les vertèbres C5 et C6. Son ouverture normale atteint un
diamètre de 10 mm pour un bolus de 5 millilitres (ml) (Pouderoux, 1998), ce qui correspond
à 12 pixels. Un calcul de la proportionnalité a ensuite été réalisé afin de pouvoir remplir
l’échelle d’évaluation objective du RCM. La valeur 12 pixels a été considérée comme
normale et correspondant à 100% pour un bolus de 5ml. De la même façon que pour le recul
de la BDL et l’ascension de l’os hyoïde, si le pourcentage est compris entre 0 et 25 : coter 3,
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si le pourcentage est compris entre 26 et 50 : coter 2, si le pourcentage est compris en 51 et
75 : coter 1 et si le pourcentage est compris entre 76 et 100 coter 0.

Figure 4 : Mesure de l’ouverture du SSO
Mesure de l’ouverture du SSO en regard du bord supérieur de C6

Une fiche d’aide aux mesures et à la cotation (annexe 3) a été établie afin de faciliter
la réalisation de celles-ci. Pour chaque item concerné, cette fiche reprend une à une les étapes
qui permettent de réaliser chaque mesure. Pour les items non concernés par des mesures, la
fiche d’aide rappelle seulement la démarche à suivre pour la cotation.

3.3 La réunion de concertation pluri-professionnelle
La réunion de concertation pluri-professionnelle (RCP) est composée d’un comité de
médecins et orthophonistes experts dans le diagnostic des troubles de la déglutition. Au CHU
de Rennes, la RCP apporte une conclusion qualitative aux bilans des troubles de la
déglutition. Cette conclusion s’appuie sur le résultat du bilan clinique orthophonique, sur le
résultat de la NF, sur le résultat du DHI et sur le visionnage des RCM.
Les conclusions de la RCP correspondent aux indications de rééducations orthophoniques.
Quatre types de conclusions fréquemment émises au cours d'une RCP ont été recensés. Nous
avons choisi d'attribuer un grade de sévérité croissante de 0 à 3 à ces conclusions afin de
pouvoir statistiquement les comparer aux scores obtenus à l’échelle RCM. Ainsi nous avons
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coté 0 : « la déglutition est normale sans déficit apparent », nous avons coté 1 : « des
adaptations (textures, postures) sont à mettre en place pour une déglutition sécurisée mais
une prise en charge orthophonique n'est pas nécessaire », nous avons coté 2 : « une
rééducation orthophonique de la déglutition est nécessaire afin de rendre l'alimentation orale
sécurisée » et enfin, nous avons coté 3 : « une rééducation orthophonique est nécessaire et
l'alimentation orale présente trop de risque et est suspendue ».
3.4 L’examen orthophonique clinique COLP-FR-G-2
Au CHU de Rennes, le COLP-FR-G-2 est utilisé pour réaliser l’examen
orthophonique clinique (Fargues et Guyon, 2016) (annexe 4). Le COLP-FR-G-2 est un outil
clinique d’évaluation de la déglutition utilisé par les orthophonistes. Il est une grille
composée de quatre critères : « Contraintes », « temps Oral », « temps Laryngé » et « temps
Pharyngé ». Chaque critère est côté de 0 (aucune altération) à 3 (trois critères altérés).
L’orthophoniste qui réalise l’examen entoure les éléments altérés pour chacun des critères
puis entoure le chiffre qui correspond au nombre d’éléments altérés.
La passation de l’examen commence par un entretien anamnestique où sont recueillis
l’âge du patient, son histoire médicale ainsi que son mode d’alimentation (alimentation per
os, sonde nasogastrique ou gastrostomie). Les facteurs aggravants (trachéotomie,
radiothérapie et chimiothérapie) sont également notés. L’élément « Voix » de la grille peut
être renseigné lors de cet entretien.
L’examen se poursuit par un essai de toux sur demande qui nous permet de coter l’élément
« Toux ». Il est ensuite demandé au patient de réaliser une série de praxies buccales, jugales,
linguales et vélo-pharyngées sur imitation. Cet examen des praxies permet de renseigner la
ligne « temps Oral » ainsi que la case « Sphincter vélo-pharyngé ». Enfin la sensibilité du
patient est testée, notamment la présence du réflexe nauséeux.
L’examen se termine par des essais de déglutition permettant de remplir le reste du tableau.
Au CHU de Rennes, les essais de déglutition sont réalisés avec de la compote non sucrée et
de l’eau gazeuse mentholée. Dans notre étude, nous avons choisi de réaliser ces essais en
simultané avec la NF de déglutition afin de connaître précisément le fonctionnement du
temps pharyngé.
Lorsque la totalité de la grille est remplie, la cotation du grade est réalisée de 0 à 3. Selon les
indications des auteures du COLP-FR-G-2, il faut coter 0 : aucune contre-indication pour
cette texture, ou 1 : le patient peut s’alimenter seul pour cette texture après la mise en place
de certaines contraintes, ou 2 : la texture ne peut être utilisée que lors d’essais avec
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rééducateur dans le cadre de la rééducation ou 3 : la texture est strictement interdite, avant
un éventuel temps de rééducation.

3.5 La nasofibroscopie de déglutition
La NF est réalisée en parallèle de l’examen clinique orthophonique par l’interne
d’exploration fonctionnelle du service ORL du CHU de Rennes : Madame Morgane VITRY
d’avril 2017 à mai 2017, Madame Gwenaëlle CREFF de juin 2017 à novembre 2017 et
Madame Cassandre LAMBERT de novembre 2017 à avril 2018.
Pour cette étude, nous avons repris les critères d’évaluation de la NF du protocole classiquement utilisé au CHU de Rennes. Ainsi, la NF nous permet d’observer la sensibilité de la
margelle laryngée, un défaut de bascule de l’épiglotte, un défaut d’ascension laryngée, la
présence de stases valléculaires, la présence de stases dans les sinus piriformes, un défaut de
mobilité des cordes vocales et un retard d’initiation de la déglutition.

3.6 Le questionnaire de qualité de vie Déglutition Handicap Index
Nous avons choisi d’utiliser le score obtenu au DHI (Woisard, Andrieux et Puech,
2006) (annexe 5) pour notre étude. C’est un questionnaire d’auto-évaluation de la qualité de
vie des patients présentant une dysphagie, proposé aux patients du CHU de Rennes lors des
consultations de déglutition. Il est constitué de 30 items répartis équitablement en trois
domaines. Le premier domaine, le domaine S, concerne les symptômes spécifiques des
troubles de la déglutition. Le domaine F concerne les aspects fonctionnels de la déglutition
en rapport avec l’alimentation, l’état nutritionnel et le retentissement pulmonaire. Le dernier
domaine E concerne le retentissement émotionnel et psychosocial des troubles de la
déglutition.
Chaque item peut être coté sur une échelle allant de 0 à 4 : jamais (0 point), presque jamais
(1 point), parfois (2 points), presque toujours (3 points) et toujours (4 points). Le score maximum total est de 120 points. Le ressenti de handicap est déterminé en fonction de ce résultat
sur 120 points : handicap léger pour un score allant de 0 à 30, handicap modéré pour un score
allant de 31 à 60 et handicap sévère pour un score allant de 61 à 120.
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4. Protocole expérimental
L’ensemble des examens se sont déroulés sur une journée.

4.1 La consultation de déglutition
Dans un premier temps, le patient a été reçu au CHU de Rennes pour une consultation
de déglutition conjointe avec un interne d’exploration fonctionnelle en ORL, un
orthophoniste, Madame Audrey PIGNOT ou M. Christophe TESSIER, et moi-même.
L’examen clinique orthophonique et la NF se sont déroulés en parallèle lors de cette
consultation de déglutition. La consultation a commencé par un entretien anamnestique où
nous avons recueilli la plainte du patient et avons repris l’ensemble de son histoire médicale
pour comprendre l’origine des troubles de la déglutition.
La totalité des praxies du protocole du COLP-FR-G-2 a été réalisée ce qui nous a permis de
remplir la première partie de la grille. L’interne d’exploration fonctionnelle en ORL a ensuite
réalisé un examen plus approfondi de la cavité buccale.
La NF a été pratiquée après l’examen de la cavité buccale. Lorsque le nasofibroscope
était en place, nous avons réalisé les essais de déglutition. La texture a été adaptée en fonction
de la plainte du patient (eau plate ou gazeuse, compote, biscotte). Ces essais de déglutition
nous ont permis de remplir la suite du COLP-FR-G-2.
A la suite de la NF, le DHI a été donné au patient afin qu’il le remplisse. Pour certains
patients, une aide a été nécessaire. En effet, certains des patients reçus présentaient des
troubles moteurs qui les ont empêchés de remplir le DHI en autonomie. Par ailleurs, les
patients alimentés uniquement par une gastrotomie percutanée (GP) ont pu être exemptés de
répondre au questionnaire dans la mesure où la plupart des critères nécessitent une
alimentation orale. Enfin, les patients présentant des troubles cognitifs sévères n’ont
également pas rempli le DHI.
L’ensemble des 34 patients de cette étude ont passé l’examen orthophonique clinique
COLP-FR-G-2 et la NF. En revanche, 1 patient n’a pas rempli le DHI du fait de troubles
cognitifs sévères. De plus, 2 patients alimentés exclusivement par GP ne sont pas parvenu à
remplir l’ensemble des items du questionnaire d’auto-évaluation de qualité de vie, leur score
a donc été invalidé.

4.2 La passation du radiocinéma de déglutition
Dans un second temps, le patient a été reçu en radiologie pour la passation du RCM.
Les RCM ont été réalisés en présence d’un manipulateur en électroradiologie et d’un interne
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d’exploration fonctionnelle en ORL. Les RCM ont été menés par un orthophoniste, M.
Christophe TESSIER ou Madame Audrey PIGNOT, et moi-même.
Une première série d’images de profil a été réalisée, avec un bolus de 5cc (5ml) de
solution barytée semi-liquide. Un bolus de 5cc ou 5ml de solution barytée semi-liquide suffit
à fournir des informations fiables concernant la déglutition (Martin-Harris et Jones, 2008).
En fonction de la plainte du patient, nous avons réalisé d’autres séries d’images de profil
avec des textures liquides ou solides, toujours avec des bolus de 5cc. Il est également arrivé
que nous réalisions des séries d’images avec des postures de facilitation ou de sécurité si
cela nous est apparu nécessaire. Enfin, nous avons réalisé une série d’images en position de
face puisque certaines pathologies, particulièrement le diverticule de Zenker, sont davantage
visibles sur des images de face. Dans le cas où des FR nous sont apparues évidentes, nous
avons demandé à réaliser une radiographie pulmonaire afin de confirmer la présence de
baryte dans les voies respiratoires. Ainsi l'interne d’ORL a pu d'emblée prescrire un
traitement antibiotique au patient en prévention d'une infection pulmonaire.
Le RCM a été conclu en apportant des premiers éléments de conclusion au patient
dans le cas où la présence de FR était évidente et que le risque vital du patient était mis en
jeu. Nous avons également expliqué au patient que les vidéos seraient visionnées en RCP et
analysées avec une échelle objective. Un compte-rendu lui a ensuite été adressé ainsi qu’au
médecin prescripteur.
4.3 L’analyse des radiocinémas de déglutition
Dans un premier temps, les images des RCM ont été visionnées par la RCP. Une
première conclusion qualitative a été apportée à l’examen.
Après la RCP, nous avons réalisé les mesures sur les RCM d’après le protocole
d’analyse objective du RCM explicité précédemment. Toutes les mesures ont été réalisées
sur les RCM où le patient est en position de profil et déglutit un bolus de solution barytée
semi-liquide. L’échelle RCM a pu être remplie à la suite des mesures. Nous avons obtenu un
score à l’échelle RCM pour l’ensemble des patients de cette étude.
5. Méthodologie d’analyse des données
5.1 Statistiques descriptives de la population
Notre étude a été réalisée sur 34 sujets présentant des troubles de la déglutition. Les
critères

épidémiologiques

cliniques

classiques

ont

été

relevés

(tableau

1).
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Tableau 1: Description des caractéristiques de la population de l’étude

Variables
Sexe

Âge

Etiologies

Pathologies

Effectifs

Hommes

26

76,47 %

Femmes

8

23,53 %

< 55 ans

5

14,70 %

56-65 ans

13

38,24 %

66-75 ans

13

38,24 %

> 76 ans

3

8,82 %

ORL

19

55,88 %

Neurologique

12

35,29 %

Autres

3

8,32 %

Tumeur

14

41,18 %

Diverticule Zenker

2

5,89 %

Sténose SSO

3

8,82 %

3

8,82 %

TC

1

2,94 %

Myopathie

1

2,94 %

Maladie Parkinson

2

5,89 %

SLA*

1

2,94 %

Paralysie cérébrale

1

2,94 %

Sd cérébelleux

2

5,89 %

PSP **

1

2,94 %

Presbyphagie

1

2,94 %

Trisomie 20

1

2,94 %

Ostéophytes cervicaux 1

2,94 %

ORL

Neurologiques AVC

Autres

Chimiothérapie

Description

OUI

8

23,53 %

NON

26

76,47 %

Radiothérapie de la sphère orale ou

OUI

12

35,29 %

laryngée

NON

22

64,71 %

Chirurgie de la sphère orale ou laryngée

OUI

9

26,47 %

NON

25

73,53 %

OUI

9

26,47 %

NON

25

73,53 %

Per os

26

76,47 %

Per os/GP

4

11,76 %

GP

4

11,76 %

Rééducation orthophonique
Mode d’alimentation

* sclérose latérale amyotrophique
** paralysie supranucléaire progressive
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5.2 Critères de jugement
L’hypothèse principale de cette étude était la suivante :
Le score obtenu à l’échelle RCM basé sur des mesures est corrélé à l’indication de
rééducation orthophonique émise par le comité d’experts formé d’orthophonistes et de
médecins ORL.
Pour répondre à cette hypothèse, le critère de jugement principal est l’indication de
rééducation orthophonique émise par la RCP que nous avons comparée au score obtenu à
l’échelle RCM.

Dans cette étude, nous avons également déterminé des critères de jugement secondaires :
certaines caractéristiques épidémiologiques de la population, le COLP-FR-G-2, le DHI et la
NF.
Nous avons comparé ces critères de jugement secondaires au score obtenu à l’échelle RCM.

5.3 Tests statistiques utilisés
Pour tester l’hypothèse principale d’une corrélation entre le score obtenu à l’échelle
RCM et l’indication de rééducation orthophonique émise par la RCP, nous avons utilisé le
test de corrélation de Spearman.
Pour comparer nos critères de jugement secondaires au score de l’échelle RCM, nous
avons utilisé :


le test exact de Fisher pour les variables « âge », « étiologie » et « mode
d’alimentation »



le test de Kruskal-Wallis pour les variables « sexe », « radiothérapie » et
« rééducation orthophonique », « items de la NF »



le test de corrélation de Spearman pour les variables « COLP-FR-G-2 » et
« DHI »

Nous avons fait appel à un biostatisticien pour la réalisation de l’analyse statistique.
L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SAS 9.4 (SAS Institute, Cary, N.C., USA).
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Résultats
Pour toute l’analyse statistique, les résultats sont considérés significatifs quand p < 0,05 et
très significatifs quand p < 0,01.


Critère de jugement principal
Il existe une corrélation très significative (r=0,478 ; p=0,004) entre le score obtenu à

l’échelle RCM et l’indication de rééducation orthophonique émise par la RCP (figure 5). La
valeur de la pente est positive : plus les patients obtiennent un score élevé à l’échelle
d’évaluation objective du RCM, plus la conclusion (indication orthophonique) émise par la
RCP est sévère.

Score otebnu à l'échelle RCM

Score obtenu à l'échelle RCM en fonction
de l'indication de rééducation
orthophonique
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

Grade de sévérité de l'indication de rééducation
orthophonique

Figure 5 : Graphique représentant le score obtenu à l’échelle RCM en fonction
de l’indication de rééducation orthophonique

La description des patients en fonction de ces deux variables est rapportée dans les
tableaux 2 et 3 ci-dessous.

Tableau 2 : Description des patients à l’échelle RCM

Moyenne Ecart-type Médiane
Score
RCM

3,20

1,72

3

1er quartile

3ème quartile

Minimum

Maximum

2

4

0

7
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Tableau 3 : Description des conclusions émises par la RCP

Conclusion RCP

Effectif

Description

Conclusion 0

3

8,82 %

Conclusion 1

11

32,35 %

Conclusion 2

11

32,35 %

Conclusion 3

9

26, 47 %



Critères de jugement secondaires
Il existe une liaison significative entre le score obtenu à notre échelle d’évaluation

objective du RCM et la radiothérapie (p=0,047) d’une part (figure 7) et une corrélation
significative entre le score obtenu à l’échelle RCM et le mode d’alimentation (p=0,012)
d’autre part (figure 8). Les résultats n’ont pas mis en évidence de liaisons significatives pour
les autres critères épidémiologiques cliniques (tableau 4).

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4,08
2,72

oui

non

Score obtenu à l'échelle RCM en
fonction du mode d'alimentation
Score obtenu à l'échelle RCM

Score obtenu à l'échelle RCM

Score obtenu à l'échelle
RCM en fonction de la
radiothérapie

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5,25
4
2,76

Per os

Radiothérapie

GP/Per os

GP

Mode d'alimentation

Figure 7 : Graphique représentant le score obtenu à

Figure 8 : Graphique représentant le score obtenu à l’échelle

l’échelle RCM en fonction de la radiothérapie

RCM en fonction du mode d’alimentation.

Tableau 4 : Liaisons entre le score obtenu à l’échelle RCM et les items observés à la NF

Liaisons

Valeurs

Score obtenu à l’échelle RCM / Sexe

p=0,734

Score obtenu à l’échelle RCM / Âge

p=0,452

Score obtenu à l’échelle RCM / Etiologie

p=0,736

Score obtenu à l’échelle RCM / Radiothérapie

p=0,047

Score obtenu à l’échelle RCM / Rééducation orthophonique

p=0,750

Score obtenu à RCM / Mode d’alimentation

p=0,012

24

Il existe une corrélation très significative (r=0,528 ; p=0,001) entre le score obtenu à
l’échelle RCM et le COLP-FR-G-2 (figure 9). La pente est positive : plus le score à l’échelle
RCM est élevé, plus le COLP-FR-G-2 est sévère.

Score otebnu à l'échelle RCM

Score obtenu à l'échelle RCM en
fonction du COLP-FR-G-2
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

COLP-FR-G-2
Figure 9 : Graphique représentant le score obtenu à l’échelle
RCM en fonction du COLP-FR-G-2

Il n’existe pas de corrélation entre le score obtenu à l’échelle RCM et le score obtenu
au DHI (r=0,158 ; p=0,396).
Il existe une corrélation significative entre le score obtenu à l’échelle RCM et la
présence de stases dans les sinus piriformes (p=0,018), d’une part (figure 10) et une
corrélation significative entre le score obtenu à l’échelle RCM et la présence de stases
valléculaires (p=0,037), d’autre part (figure 11). Les résultats n’ont pas mis en évidence de
liaisons significatives pour les autres items de la NF (tableau 5).
Tableau 5 : Liaisons entre le score obtenu à l’échelle RCM et les items observés à la NF

Liaisons

Valeurs

Score obtenu à l’échelle RCM / sensibilité de la margelle laryngée

p=0,219

Score obtenu à l’échelle RCM / défaut de bascule de l’épiglotte

p=0,414

Score obtenu à l’échelle RCM / défaut de mobilité des cordes vocales

p=0,772

Score obtenu à l’échelle RCM / défaut d’ascension laryngée

p=0,167

Score obtenu à l’échelle RCM / retard d’initiation de la déglutition

p=0,592

Score obtenu à l’échelle RCM / présence de stases sinus piriformes

p=0,018

Score obtenu à l’échelle RCM / présence de stases valléculaires

p=0,037
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Score obtenu à l'échelle RCM en
fonction des stases valléculaires à
la NF

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Score obtenu à l'échelle RCM

Score obtenu à l'échelle RCM

Score obtenu à l'échelle RCM
en fonction des stases dans les
sinus piriformes à la NF

4,54
2,86

Absence

Présence

4,3
2,86

Absence

Stases sinus piriformes à la NF

Présence

Stases valléculaires à la NF

Figure 10 : Graphique représentant le score obtenu à

Figure 11 : Graphique représentant le score obtenu à

l’échelle RCM en fonction des stases dans les sinus

l’échelle RCM en fonction des stases valléculaires à la

piriformes à la NF

NF

La description des patients en fonction de ces variables est rapportée dans les tableaux 6, 7
et 8 ci-dessous.
Tableau 6 : Description des patients au COLP-FR-G-2

COLP-FR-G-2

Effectif

Description

Grade 0

4

11,76 %

Grade 1

11

32,35 %

Grade 2

10

29,41 %

Grade 3

9

26,48 %

Tableau 7 : Description des patients aux items de la NF

NF

Effectif

OUI
Description

Effectif

NON
Description

Sensibilité de la margelle laryngée

24

70,58 %

10

29,42 %

Défaut de bascule de l’épiglotte

7

20, 58 %

27

79,42 %

Réflexe nauséeux

34

100 %

0

0%

Défaut d’ascension laryngée

6

17,64 %

28

82,36 %

Stases valléculaires

17

50 %

17

50 %

Stases sinus piriformes

15

44,12 %

19

55,88 %

Défaut de mobilité des cordes vocales

10

29,41 %

24

70,59 %

Retard d’initiation de la déglutition

7

20, 58 %

27

79,42 %
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Tableau 8 : Description des patients au DHI

Moyenne Ecart-type Médiane
Score
DHI

45,29

23,17

45

1er quartile

3ème quartile

Minimum

Maximum

30

61,5

2

90
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Discussion
1. Critère de jugement principal
L'objectif de cette étude était d’élaborer un protocole d’évaluation objective du RCM
qui prendrait la forme d’une échelle et aboutirait à un score. La cotation de l’échelle a été
appuyée par des mesures des différents items observables au RCM.
Les résultats mettent en évidence une corrélation entre le score obtenu à l’échelle
RCM et l’indication de rééducation orthophonique émise par la RCP. Cette corrélation
suggère que le score obtenu à l’échelle RCM est un score fiable puisqu’il correspond à la
conclusion de l’analyse qualitative des professionnels expérimentés dans le diagnostic des
troubles de la déglutition. En effet, parmi les 34 patients de l’étude, 20 ont reçu une indication
de rééducation orthophonique à l’issue de la RCP. Le score à l’échelle RCM de ces 20
patients est au minimum de 3/13. Cela signifie qu’au moins un des sept items de l’échelle a
été coté pathologique. Ainsi, nous pouvons suggérer que l’échelle RCM est un outil
diagnostic de confiance lorsqu’il s’agit d’identifier le mécanisme physiopathologique à
l’origine des troubles de la déglutition et d’orienter la prise en charge du patient.
Notre étude suggère que les mesures que nous avons réalisées sur les RCM sont
fiables et reproductibles. La mesure du recul de la BDL est une mesure que nous avons pu
reproduire sur les RCM des 34 patients inclus dans cette étude. La vertèbre C2 était visible
sur l’ensemble des images. Avant de commencer les mesures du recul de la BDL, nous
pensions avoir des difficultés à dissocier la BDL du voile du palais. Nous n’avons finalement
pas rencontré cette difficulté, les deux structures anatomiques étant bien distinguables l’une
de l’autre. Nous avons donc pu mesurer la distance entre la BDL et la paroi pharyngée
postérieure lorsque le patient était en position de repos et lorsque le recul de la BDL était au
maximum.
La mesure de l’ascension de l’os hyoïde est également une mesure que nous avons
pu reproduire sur l’ensemble des RCM des patients de notre étude. Bien que le corps de l’os
hyoïde ne soit pas clairement visible sur chaque RCM, il est cependant toujours distinguable.
Pour vérifier la fiabilité de nos mesures de l’ascension laryngée, nous avons réalisé les
mesures de l’ascension de l’os hyoïde à partir de la vertèbre C6, comme nous l’avons
expliqué précédemment dans la partie méthodologie expérimentale, mais aussi par rapport à
la vertèbre C2. En effet, la vertèbre C2 est visible sur tous les RCM et se situe toujours audessus de l’os hyoïde. Sur le même principe que pour les mesures par rapport à la vertèbre
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C6, nous avons donc calculé l’ascension de l’os hyoïde par rapport à C2. Les mesures de
l’ascension de l’os hyoïde que nous avons calculées à partir de C2 sont identiques à celles
calculées à partir de C6.
Enfin, la mesure de l’ouverture du SSO est, elle aussi, une mesure que nous avons
pu reproduire pour tous les RCM. Cependant, la réalisation de cette mesure nous est apparue
plus complexe que les précédentes, pour deux raisons. D’une part, l’ouverture du SSO
dépend de la manière dont le bolus se répartit lors de la déglutition. Bien que nous ayons
veillé à ce que tous les patients déglutissent un bolus de 5cc de baryte, des variations de la
répartition de ce bolus apparaissent sur les RCM. D’autre part, la déglutition du bolus
entraîne l’ouverture du SSO mais aussi son ascension. Cette ascension du SSO a parfois
complexifié la mesure de son ouverture.
De manière générale, nous avons pu réaliser des mesures fiables et reproductibles
d’un RCM à l’autre pour toutes les mesures. Cependant, la possibilité de réaliser ces mesures
dépend beaucoup de la qualité du RCM. Au fil des mesures, nous avons compris
l’importance de la position du patient et particulièrement de garder le tronc et les épaules
immobiles pendant la prise des images. Nous avons également compris l’importance du
contraste des images pour la visualisation du corps de l’os hyoïde. Nous avons donc pu
ajuster ces paramètres au fur et à mesure des passations de RCM.
Afin d’accentuer la fiabilité des mesures réalisées sur les RCM, il serait intéressant
d’évaluer la reproductibilité inter-examinateur. En effet, d’après Rugiu (2007), l’analyse
conventionnelle du RCM est soumise aux variations interindividuelles. Il serait donc
pertinent d’étudier l’existence ou non de telles variations dans l’échelle RCM.

2. Critères de jugement secondaires
Le score à l’échelle RCM est significativement lié aux critères épidémiologiques
cliniques « radiothérapie » et « mode d’alimentation ».
Les patients qui ont eu de la radiothérapie ont un score plus élevé à l’échelle RCM que les
patients qui n’en ont pas eu. Ce lien s’explique par le fait que la radiothérapie entraîne un
déficit du recul de la BDL dans 90 % des cas et un déficit de l’ascension de l’os hyoïde dû à
une ankylose de l’articulation crico-hyoïdienne dans 70 % des cas (Rives et Woisard, 2011).
Les patients alimentés par GP ont un score plus élevé à l’échelle RCM que les patients
qui ont une alimentation mixte (per os / GP) qui eux-mêmes ont un score plus élevé que les
patients qui ont une alimentation orale exclusive. Ce lien pourrait être expliqué par le fait
que les patients alimentés par GP ont reçu cette indication à cause du trop grand risque que
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représentait une alimentation orale. En effet, des troubles sévères de la déglutition peuvent
être à l’origine d’une suspension temporaire ou définitive de l’alimentation orale (Devillard,
2013).
En revanche, il n’existe pas de lien entre le score obtenu à l’échelle RCM et l’âge des
patients. Vallot et Merrouche (2006) suggèrent que les troubles de la déglutition augmentent
sensiblement avec l’âge. Dans notre étude, nous n’avons pas retrouvé de lien. Cette absence
de lien est probablement due au fait que le critère « âge » est un critère de jugement mineur
qui nécessiterait une population plus importante pour être mis en évidence.
Le score à l’échelle RCM est significativement corrélé au COLP-FR-G-2. Plus les
patients obtiennent un score élevé à l’échelle d’évaluation objective du RCM, plus ils
obtiennent un grade élevé à l’examen orthophonique clinique COLP-FR-G-2. Merrot,
Guatterie, et Fayoux (2011) suggèrent que les éléments de l’examen fonctionnel doivent être
comparés à ceux de l’examen clinique afin de préciser le diagnostic de troubles de la
déglutition. Dans notre étude, le score obtenu à l’échelle RCM permet de confirmer le
diagnostic de l’examen clinique orthophonique. Cependant, il est important de noter que le
COLP-FR-G-2 ne permet pas, à lui seul, d’objectiver les troubles de la déglutition. Il est
important de l’associer à la NF et au RCM pour un bilan complet de la déglutition.
En revanche, les résultats de l’analyse statistique ne mettent en évidence aucune
corrélation significative entre le score à l’échelle RCM et le DHI. Chez plusieurs de nos
patients, les mesures objectives du RCM n’ont pas permis de cibler précisément le lieu et le
mécanisme du trouble. Pour 7 d’entre eux, le RCM est tout à fait normal. Ces patients
décrivent pourtant des troubles de la déglutition importants lors de l’entretien anamnestique.
Ces mêmes patients obtiennent un score élevé au questionnaire d’auto-évaluation de la
qualité de vie DHI qui correspond à un handicap qualifié de modéré à sévère.
La qualité de vie de déglutition dans le DHI est évaluée par rapport aux conditions de
déglutition (quantité et texture) du patient dans son propre environnement. Dans des
conditions de bilan, Martin-Harris et Jones (2008) suggèrent qu’un bolus de 5ml suffit à
fournir des informations fiables concernant la déglutition du patient. Cependant, pour
beaucoup de patients, la quantité 5ml ne les place pas réellement dans leurs conditions
habituelles de déglutition. Il est possible que leurs troubles de la déglutition soient liés à des
quantités dégluties plus volumineuses. Ott (1993) explique que lorsque le RCM n’objective
pas de troubles de la déglutition, les examinateurs peuvent proposer aux patients des bolus
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plus volumineux. Dans notre étude, il serait intéressant de proposer un bolus plus conséquent
afin de placer les patients dans des conditions encore plus écologiques.
De la même façon, nous avons coté l’échelle d’évaluation du RCM à partir de mesures
réalisées sur les images où le bolus proposé au patient était de texture semi-liquide. Nous
pouvons là aussi en déduire que les troubles de la déglutition du patient sont liés à une autre
texture (liquide ou solide). Bien que l’ajout d’aliments ou d’eau dans le produit de contraste
modifie la sensibilité de l’examen (Woisard et Robert, 2011), il serait intéressant de réaliser
à nouveau une analyse objective avec une autre texture pour ces patients.

Enfin, le score à l’échelle RCM est significativement corrélé à la présence de stases
dans les vallécules et dans les sinus piriformes observées à la NF. D’après Merrot, Guatterie,
et Fayoux (2011), de la même façon que pour les éléments de l’examen clinique, les observations faites au RCM doivent être comparées à celle faites lors de la NF. Dans notre étude,
le lien entre le score à l’échelle RCM et la présence de stases valléculaires à la NF pourrait
s’expliquer par le fait que parmi les mesures que nous avons réalisées figure le recul de la
BDL. Un recul de la BDL insuffisant favorise la présence de stases valléculaires.
Le lien entre le score à l’échelle RCM et les stases dans les sinus piriformes à la NF
pourrait s’expliquer par le fait que la mesure de l’ouverture du SSO fait également partie des
mesures qui constitue le score à l’échelle RCM. Un défaut d’ouverture du SSO favorise, lui,
des stases dans les sinus piriformes.
Pour les autres items de la NF, l’absence de lien pourrait être due au fait que le RCM
et la NF sont des examens complémentaires qui mettent en évidence, en majeure partie, des
mécanismes physiologiques spécifiques. Le RCM permet de voir des mécanismes physiologiques que la NF ne permet pas de d’observer, particulièrement l’ascension laryngée.

3. Limites de l’étude
Dans notre étude, le faible nombre de données récoltées via notre échantillon limite
les conclusions que nous pouvons tirer. De plus, pour une telle étude, il aurait été intéressant
de comparer les résultats de nos patients à ceux d’une population contrôle. En effet, nous
nous sommes interrogés sur la pertinence des différents items de l’échelle d’évaluation objective du RCM, particulièrement sur la présence de stases dans les vallécules et dans les
sinus piriformes. Certains auteurs évoquent la présence de stases hypopharyngées même
chez les sujets ne présentant pas de troubles de la déglutition (Dodds, Stewart et Logemann,
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1990). Etablir des mesures sur des sujets contrôles nous auraient également permis d’avoir
des mesures du recul de BDL, de l’ascension de l’os hyoïde et de l’ouverture SSO auxquelles
nous référer en tant que normes. En effet, selon les auteurs, les normes peuvent différer notamment pour l’ascension de l’os hyoïde et l’ouverture du SSO (Pouderoux, 1998 ;
Vanbeckevoort et Ponette, 2009). Cependant d’un point de vue éthique, la constitution d’un
groupe contrôle est plus difficile à réaliser. La passation d’un RCM implique que le patient
reçoive une dose de radiation de 1,63 msv (millisievert). Bien que cette dose soit bien en
dessous de la dose annuelle que peut recevoir un sujet, elle en reste néanmoins conséquente
(Kim, Choi et Kim, 2013).

4. Perspectives pour la clinique orthophonique
Le RCM permet d’explorer et d’objectiver l’ensemble des phases de la déglutition,
ce que la NF et l’examen clinique orthophonique à eux seuls ne permettent pas.
Dans la plupart de centres réalisant des RCM, la présence d’un orthophoniste lors de
l’examen n’est pas systématique. D’après Rugiu (2007), la présence d’un orthophoniste est
recommandée car il peut adapter la texture de la baryte (produit radio-opaque) et proposer
des postures de sécurité et facilitatrices de déglutition. Notre étude nous a permis de voir que
la présence de l’orthophoniste est effectivement recommandée et même essentielle pour
orienter l’examen et l’adapter à la plainte du patient. De plus, au CHU de Rennes, les
orthophonistes qui réalisent les RCM sont en contact avec les professionnels (spécialistes et
orthophonistes) qui leur adressent les patients. Ils leur transmettent des comptes rendus
adaptés qui contribuent à la qualité de la prise en charge du patient.
Classiquement, l’analyse du RCM est une analyse qualitative réalisée par des
examinateurs experts. Notre étude suggère qu’il est possible de faire une analyse objective
du RCM. Le score à l’échelle montre qu’il est possible de réaliser des mesures du recul de
la BDL, de l’ascension de l’os hyoïde et de l’ouverture du SSO. Ce score objectif est fiable
puisqu’il est corrélé aux indications données au patient concernant l’adaptation des postures
et des textures, l’indication d’une rééducation orthophonique ou l’arrêt temporaire ou
définitif de son alimentation. Cet examen devrait donc être accessible à tous les
professionnels qui participent au diagnostic des troubles de la déglutition.
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Conclusion
L'objectif de cette étude était d’élaborer un protocole d’évaluation objective du RCM
qui prendrait la forme d’une échelle et aboutirait à un score. La finalité de cette étude était
de rendre cet examen objectif et reproductible par les médecins ORL et les orthophonistes.
Pour ce faire, nous avons élaboré une échelle composée de sept items objectivables au RCM
à savoir : le recul de la BDL, l’incontinence postérieure, l’ascension laryngée, l’ouverture
du SSO, la présence de stases valléculaires et de stases dans les sinus piriformes et la
présence de FR. Cette échelle s’appuie sur des mesures objectives et reproductibles des
mécanismes physiologiques de la déglutition. Afin de montrer l’intérêt d’une telle échelle,
nous l’avons comparée à l’indication de rééducation orthophonique émise par un comité de
médecins ORL et d’orthophoniste experts dans le diagnostic des troubles de la déglutition.
Les résultats de cette étude montrent une forte corrélation entre le score à l’échelle
RCM et l’indication de rééducation orthophonique. Les patients qui ont obtenu un score
élevé à l’échelle d’évaluation objective du RCM ont obtenu une indication de rééducation
orthophonique, associée pour certains à un arrêt de l’alimentation. Cette étude suggère donc
qu’il est possible d’analyser le RCM de manière objective et fiable. Les mesures du recul de
la BDL, de l’ascension laryngée et de l’ouverture du SSO sont reproductibles sur tous les
RCM et leur réalisation est accessible à chaque professionnel qui participe au diagnostic des
troubles de la déglutition, particulièrement l’orthophoniste.
La présence de l’orthophoniste lors des RCM est essentielle car il peut mettre
directement en lien les éléments de l’examen clinique orthophonique avec les éléments
observés au RCM. La réalisation de cette étude nous confirme le rôle central de
l’orthophoniste lors des passations des RCM.
.
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Annexe 1 : Tableaux I et II : Les mécanismes physiopathologiques de la déglutition

Tableau I : Les défauts de protection des VAS
Déficits
Défaut de fermeture antérieure de la cavité buccale
Hypotonie labiale et jugale
Défaut de fermeture postérieure de la cavité buccale
Hypotonie linguale et vélaire

Retentissements physiologiques
Incontinence labiale
Incontinence postérieure
Fermeture vélopharyngée
incomplète
Reflux nasal

Défaut de fermeture du rhinopharynx
Hypotonie vélaire
Défaut de fermeture laryngée
Absence de fermeture du plan glottique et des CV
Déficit des mécanismes d’expulsion
Absence de fermeture laryngée
Absence de toux et de hemmage

Pénétrations laryngées
Pénétrations laryngées

Tableau II : Les défauts de transport du bolus
Déficits
Défaut d’initiation du temps oral
Défaut de contrôle du bolus
Absence de formation du bolus
Défaut de transport oral
Hypotonie linguale
Défaut d’initiation du temps pharyngé
Absence d’élévation du voile
Absence de recul de la BDL

Retentissements physiologiques
Absence ou retard de propulsion du bolus
Absence de déclenchement du réflexe de
déglutition
Stases buccales
Stagnation du bolus dans la partie
antérieure de la cavité buccale
Stagnation du bolus dans la partie
postérieure de la cavité buccale

Défaut de déclenchement du temps pharyngé

Écoulements postérieurs
Absence de déclenchements des
mécanismes de protection de VAS

Défaut de transport pharyngé
Absence de propulsion linguale
Absence de péristaltisme pharyngée
Absence de recul de BDL

Stases buccales
Stases dans les sinus piriformes
Stases valléculaires

Défaut d’ouverture du SSO

Stagnation du bolus à l’entrée du SSO
FR par regorgement

II

Annexe 2 : L’échelle d’évaluation objective du radiocinéma de déglutition

ECHELLE D’EVALUATION OBJECTIVE DU RADIOCINEMA DE DEGLUTITION
Nom :
Date de naissance :

0
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

Recul de base de langue
Continence vélo-pharyngée
Ascension laryngée
Ouverture du SSO
Stases valléculaires
Stases sinus piriformes
Fausses-routes
Score total :

/13

Conclusion :

III

Annexe 3 : Fiche d’aide aux mesures sur les radiocinémas de déglutition

FICHE D’AIDE AUX MESURES ET LA COTATION DE L’ECHELLE D’EVALUATION
OBJECTIVE DU RADIOCINEMA DE DEGLUTITION
Item 1 : Recul de la base de la langue
Pour réaliser une mesure du recul de la base de la langue à l’aide du logiciel Télémis :
1. Déterminer l’image sur laquelle le patient est en position de repos, tête droite.
2. Etablir une première mesure de la distance minimale entre la base de la langue
et la paroi pharyngée postérieure en regard du bord supérieur de C2.
3. Déterminer l’image sur la laquelle le recul de la base de la langue est à son
maximum.
4. Etablir une deuxième mesure de la distance minimale entre la base de la langue
et la paroi pharyngée postérieure en regard du bord supérieur de C2.
5. Calculer le ratio de ses deux mesures afin d’obtenir un pourcentage de recul. Un
recul normal correspond à 100%.
6. Coter l’échelle de la manière suivante :
o si le pourcentage est compris entre 0 et 25 : coter 3
o si le pourcentage est compris entre 26 et 50 : coter 2
o si le pourcentage est compris en 51 et 75 : coter 1
o si le pourcentage est compris entre 76 et 100 coter 0

Item 3 : Ascension laryngée
Pour réaliser une mesure de l’ascension de l’os hyoïde à l’aide du logiciel Télémis :
1. Déterminer l’image sur laquelle le patient est en position de repos, tête droite.
2. Tracer une droite à partir du bord supérieur de C6, parallèle à l’os hyoïde.
3. Tracer une seconde droite, parallèle à la première, à partir du corps de l’os hyoïde
4. Etablir une première mesure de la distance minimale entre le corps de l’os hyoïde
et la droite passant par C6
5. Déterminer l’image sur la laquelle l’os hyoïde est le plus haut.
6. Tracer à nouveau une droite parallèle à l’os hyoïde à partir du bord supérieur de
C6 et une droite passant par le corps de l’os hyoïde

IV

7. Etablir une deuxième mesure de la distance minimale entre l’os hyoïde et cette
droite.
8. La mesure de l’ascension de l’os hyoïde correspond à la différence entre ces deux
mesures.
9. Calculer la proportionnalité en considérant que la valeur 30 pixels correspond à
100%.
10. Coter l’échelle de la manière suivante :
o si le pourcentage est compris entre 0 et 25 : coter 3
o si le pourcentage est compris entre 26 et 50 : coter 2
o si le pourcentage est compris en 51 et 75 : coter 1
o si le pourcentage est compris entre 76 et 100 : coter 0

Item 4 : Ouverture du sphincter supérieur de l’œsophage
Pour réaliser une mesure de l’ouverture du sphincter supérieur de l’œsophage à l’aide
du logiciel Télémis :
1. Déterminer l’image sur la laquelle la bouche supérieure de l’œsophage est
ouverte à son maximum
2. Etablir une mesure de l’ouverture du sphincter supérieur de l’œsophage en
regard de C6
3. Calculer la proportionnalité en considérant que la valeur 12 pixels correspond à
100%.
4. Coter l’échelle de la manière suivante :
o si le pourcentage est compris entre 0 et 25 : coter 3
o si le pourcentage est compris entre 26 et 50 : coter 2
o si le pourcentage est compris en 51 et 75 : coter 1
o si le pourcentage est compris entre 76 et 100 : coter 0

Pour les items 2 : incontinence postérieure, 5 : stases valléculaires, 6 : stases dans les sinus
piriformes et 7 : fausses routes
1. Coter l’absence 0 et la présence 1.

Vous obtenez un score total sur 13.
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Annexe 4 : Le COLP-FR-G-2
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Annexe 5 : Le Déglutition Handicap Index
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Titre : Etude de validité d’une échelle d’évaluation objective du radiocinéma de déglutition
Résumé
Le radiocinéma de déglutition est un examen fonctionnel de première intention dans le
diagnostic des troubles de la déglutition. Cependant, l’analyse et l’interprétation de cet
examen ne sont accessibles qu’à des médecins ORL et des orthophonistes experts. Cette
étude a donc pour objectif d’élaborer une échelle d’évaluation objective du radiocinéma de
déglutition reproductible et accessible à tous les professionnels qui participent à l’évaluation
des troubles de la déglutition. L’échelle a été construite à partir des items observables à cet
examen : recul de la base de langue, ascension laryngée, continence postérieure, ouverture
du sphincter supérieur de l’œsophage, stases hypopharyngées, fausses routes. Ces items ont
fait l’objet de mesures spécifiques afin d’objectiver l’interprétation du RCM.
Les résultats de l’étude ont montré qu’il est possible de faire de l’analyse objective du RCM
qui apporte des éléments de diagnostic fiables. Ainsi, cet examen de référence pourrait être
accessible à un plus grand nombre de professionnels spécialistes de la déglutition.

Mots-clés

radiocinéma de déglutition – déglutition – troubles de la déglutition –

évaluation

Title : Validity study of an objective assessment scale of videofluorocopy
Abstract
The videofluoroscopy swallowing disorders is a first-line functional examination in the
diagnosis of swallowing disorders. However, the analysis and interpretation of this
examination is only available to ENT specialists and expert speech therapists. The aim of
this study is to develop an objective assessment scale for reproducible videofluoroscopy and
accessible to all professionals involved in the assessment of swallowing disorders. The scale
has been created based on the items seen during examination : tongue base retreat, larynx
ascent, posterior oral spillage, upper oesophageal sphincter opening, residue in the
pharyngeal cavity, penetrations. These items were the subject of specific measures to
objectify the interpretation of the RCM. The results of the study showed that it is possible to
bring reliable diagnostic elements from a RCM. Thus, this reference examination could be
accessible to a larger number of professionals specialized in swallowing.

Keys words videofluoroscopy – swallowing – swallowing disorders – assessment

