SCREENING Déglutition post-intubation
- Si trouble de la voix et/ou de la déglutition persistant 48H après l’extubation
- Réalisé par personnel paramédical (infirmière / AS)
- Avis Orthophonie demandé en seconde intention avec prescription médicale
Fausses Routes : Signes d’alerte
→ un patient qui tousse, qui râcle, qui bave, sensation de blocage
→ une voix modifiée après la déglutition
→ une régurgitation nasale
1. Le patient peut-il être vigilant :
Éveil suffisant assis ou semi-assis 90° ?

Oui

2.

Non

Arrêt examen

Oui

3.

2. Toux volontaire efficace ?
3. Motricité linguale :
le patient peut-il tirer la langue sans déviation?
Oui

Non

Non
Arrêt Examen
Avis Orthophoniste

4. Déglutition salive

Oui, 3 fois
sans Fausse Route

Si Fausse Route (Toux)
Ou plainte du patient :
« ça bloque »

DECT : 27973

5. ESSAI DEGLUTITION : patient assis 90°,
ne pas allonger le patient pendant 45min après le repas
paille et verre canard à proscrire
TEXTURE 1 :

TEXTURE 2 :

TEXTURE 3 :

Semi-liquide → yaourt brassé
froid ou compote lisse sans
grains (pas coing ni poire)

Liquide frais pétillant
Perrier (± sirop menthe)

Après validation texture
mixée sur 48h



Si aucune fausse route au
bout de 3 c à café
→ essai 3 gorgées au verre



Si aucune fausse route au
verre → Liquide frais
pétillant autorisé
→ essai eau plate à la
cuillère à c.

→ mouliné normal
- Solide non fragmenté
(Ø de miettes, riz, blé)
- Solide non collant
(Ø pain de mie / madeleine)

Si aucune fausse route au
bout de 3 cuillères à café
→ Essai Texture 2.
→ Passage en texture mixée
sous surveillance.
●

●

●

Si fausse route,
essai avec posture
flexion antérieure tête

Si aucune fausse route
observée lors de 3 essais
(1 c à café par essai)
→ Texture 2 avec la
même posture

Si fausse route
→ Arrêt examen
→ Avis orthophoniste

●



Si fausse route au verre
→ avis orthophoniste



Si fausse route à la c à
café →essai avec
posture flexion
antérieure tête



Si aucune fausse route au
bout de 3 cuillères,
→ 3 gorgées au verre
avec la posture



Si fausse route malgré
posture
→ Arrêt examen
→ Avis orthophoniste



Si aucune fausse route
→ continuer mouliné non
fragmenté pendant 48h puis
texture normale. (1 repas
entier sous surveillance)



Si fausse route observée
→ essai avec posture
flexion antérieure tête



Si aucune fausse route,
→ continuer mouliné non
fragmenté pendant 48h
puis texture normale avec
posture



Si fausse route
malgré posture
→ Arrêt examen
→ Avis orthophoniste
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