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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

RECHERCHE DE DÉGLUTITION PHYSIOLOGIQUE APRÈS UNE INTUBA-
TION PHARYNGÉE ?

RÔLE PRÉPONDÉRANT DU KOMF
CONTEXTE PARTICULIER : PANDÉMIE COVID 19

PLACE DE LA KINÉSITHÉRAPIE DANS LES SUITES D'INTUBATION 
PROLONGÉE EN RÉANIMATION.

AUTEURS : FRANCIS CLOUTEAU, GUY MARTI, FREDERIQUE BIGOT

Ce numéro 58 abordera un texte d'actualité. On s'intéressera à un angle bien singulier  de la kinésithéra-
pie OMF la déglutition post-intubation. Les auteurs  ont cherché  à  nous présenter  quelques applications 
simples.
Il ne faudrait pas les oublier lorsque nous participons  au retour  à l'autonomie de patients atteints par le 
Covid19. Evidemment cela nous sort de notre exercice habituel, mais si peu!
N'oublions pas qu'à travers les facke news récurrentes et  politiquement  correctes de la "Voix de Son Maitre" 
qui a n'en pas douter, manque de culture et de vocabulaire, nombreux sont nos concitoyens qui sont morts et 
mourront encore.
Personne ne sait où l'on va mais on y va c'est certain. 
La kinésithérapie dans le domaine de la récupération n'est pas très médiatique,   ne fait pas de scoop, pas 
d'audimat mais elle est incontournable pour beaucoup, sur les plans respiratoire, de l'autonomie alimentaire,  
de la récupération physique et intellectuelle.
La vie de certains convalescents affaiblis est en jeu.
La récupération peut être longue et difficile.
Les kinésithérapeute seront là j'en suis certain.

Je voudrais dédier, une fois n'est pas coutume, cet article à mon ami PPE qui sans  un AVC brutal et massif 
se serait dévoué, pour ces patients comme il l'a toujours fait depuis 40 ans malgré les risques pour sa propre 
santé.

Bonne lecture
Francis CLOUTEAU

INTRODUCTION

La pandémie due au covid 19, a propulsé de nom-
breuses professions de soignants en première ligne.
Les kinésithérapeutes se sont retrouvés fréquemment 
dans cette position même si l'éclairage médiatique fut 
mineur.

Le kinésithérapeute est intervenu très tôt en réanima-
tion pour la manutention du patient et la mobilisation 
des membres chez ces patients totalement atones car 
curarisés et lourdement sédatés.
Dès la désintubation le rôle OMF du kiné devient 

fondamental pour 
(1) Le drainage bronchique
(2) Réaliser les tests indispensables à déterminer les 
capacités du patient  à une réhydratation et une réali-
mentation par voie buccale.

Ensuite interviendra une longue réhabilitation orale 
et fonctionnelle générale à mener de pair. Il faut ali-
menter le patient et le verticaliser mais ATTENTION 
tout ceci est épuisant alors que le travail de remuscu-
lation du diaphragme consomme une grande partie 
de l’énergie du patient. 
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Il semble qu’une partie importante des décès 
après la sortie de réa soient attribuables à l’épui-
sement et à l’hypoxie. Il faut mener tout cela gra-
duellement.

II CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA PANDE-
MIE COVID-19 DUE AU VIRUS SARS-CoV-2

Les coronavirus sont une grande famille de virus, 
qui provoquent des maladies allant d’un simple 
rhume (certains virus saisonniers sont des Coro-
navirus) à des pathologies plus sévères comme le 
MERS ou le SRAS.
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est 
un nouveau Coronavirus. La maladie provoquée 
par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (1). 
Ils sont responsables de plusieurs épidémies mor-
telles depuis le début de ce siècle.
Cette pathologie provoque un certain nombre de 
complications graves qui peuvent être à l'origine 
(entre autre) d'un syndrome aigu de détresse res-
piratoire (SDRA) entraînant le patient dans un 
long séjour en service de réanimation où il se re-
trouve plongé dans un coma artificiel. Pendant 
cette période  il respirera uniquement grâce à une 
machine, il sera donc intubé.

Symptômes :
Les symptômes de la maladie se caractérisent, 
selon les connaissances actuelles, par la présence 
d'une température corporelle, pas toujours élevée, 
d'une toux accompagnée de difficultés à respirer. 
On relève également des pertes de l'odorat très 
fréquentes, peut être significatives et du goût.  
L'anosmie semble assez caractéristique de cette 
pathologie. 

Notons cependant que les tableaux cliniques sont 
suffisamment variés pour brouiller le diagnostic.

Mode de transmissions :
Actuellement on admet que la maladie se transmet 
essentiellement par des gouttelettes de salive proje-
tées par voie aérienne après un contact étroit avec 
une personne contaminée (moins d'un mètre). L'éter-
nuement, la toux d'une personne contagieuse projette 
dans l'air des "postillons" porteurs du virus. 
Selon une étude réalisée par l'institut de technologie 
du Massachussetts à Boston (2) lors d'un éternue-
ment ou d'une toux les gouttelettes isolées (de 1 à 
50 micromètres) n'atteignent pas 1 mètre celles, plus 
grosses (plus de 100 micromètres) 2 mètres.
Par contre si elles se retrouvent en nuages ce sont les 
plus grosses qui tombent en premier les fines peuvent 
atteindre jusqu'à 6 mètres. Il semble que les systèmes 
de ventilation puissent être mis en cause.

Recommandations:
Lors de la rééducation post-réanimation, le port du 
masque FFP2, des lunettes de protection sont indis-
pensables.
Les soins seront précédés et suivis d’une friction hy-
dro-alcoolique ou d’un lavage rigoureux des mains et 
d'une désinfection des surfaces et aération.

III RAPPELS SUR LA REANIMATION 

Rappels sur les techniques de respiration artifi-
cielle

Les buts :
Devant une situation de SDRA l'équipe de réanima-
tion cherche à maintenir les fonctions vitales donc à 
permettre au patient de respirer fusse grâce à un ro-
bot respiratoire. Le patient anesthésié se trouve donc 
plongé dans un coma artificiel. Une ventilation au-

tomatique  est installée. En effet dans ces conditions 
l'anesthésie générale provoque l'arrêt de la respira-
tion autonome du patient. La machine doit suppléer 
son incapacité afin d'éviter l'arrêt respiratoire, des 
troubles cardiorespiratoires ou un épuisement venti-
latoire majeur.

Problématiques particulières à l'intubation
L'intubation trachéale consiste à insérer une sonde 
dans la gorge et la trachée pour permettre la respi-
ration  (la ventilation) pendant une période de coma 
artificiel.
• La pose de l'intubation se réalise presque toujours 

sous sédation.
• Le patient est allongé sur le dos et l'anesthé-

siste-réanimateur se place à la tête et introduit la 
sonde grâce à un laryngoscope. 

Le virus est inhalé par les 
voies aériennes mais aussi par 
contact avec les mains qui va 
le propager vers le visage et 
l’introduire par les voies na-

sale, buccale, oculaires.
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Risques à l'intubation : 
L'intubation n'est pas toujours aisée. 
Ainsi les classifications de Mallampati d'une part et  
Cormack et Lehane d'autre part permettent en partie 
de prévoir des difficultés à l'intubation.

Au moment de l’intubation  il peut se produire dif-
férents traumatismes : lèvres, dents, langue, luette, 
ATM, cordes vocales laryngées perforations des 
voies aériennes, abrasion de la muqueuse, intubation 
œsophagienne. 

D'autres problèmes peuvent se présenter d'ordre 
fonctionnel comme des troubles cardiaques, de l'hy-
pertension, des spasmes des bronches ou du larynx 
troubles du rythme cardiaque. 

Rappels techniques sur la pose d'une sonde naso-
gastrique :
Elle consiste à insérer un tuyau de petit diamètre à 
partir d'une narine et passant par le pharynx, l'œso-
phage pour  se terminer dans l'estomac. Elle permet 
d'administrer directement des aliments ou éventuelle-
ment d'aspirer le contenu de l'estomac. 
Sa pose est désagréable sans être douloureuse. Elle 
n'empêche ni de respirer, ni d'avaler. Cependant on 
signale quelques risques à la pose lorsqu'elle est mal 

dirigée. Eventuellement elle peut se boucher d'où une 

procédure stricte  l'installation et  à l'utilisation.

IV KINESITHERAPIE POST REANIMATION

Au moment de la désintubation :

Le rôle du kinésithérapeute : 
L’article cherche à lister quelles sont les adaptations 
à faire pour répondre aux besoins des patients CO-
VID 19

Le  rôle du kiné est important puisqu'il réalise le test 
connu sous le nom de « test à l'eau » (Guatterie et 
Lozano) (3) mais ceci seulement après vérification de 
l'état respiratoire du patient, un drainage bronchique 
efficace, la certitude d'une capacité à tousser suffi-
sante.
Si ce test à l'eau est positif le patient peut être réhy-
draté par voie buccale. 
On réalise ensuite un test avec des aliments de qua-
lités rhéologiques différentes avec une grande pru-
dence en tenant compte d'une progression lente dans 
la difficulté.

Au sortir de réanimation :

Le BDK montre des séquelles immédiates.

Etat général 
Le patient présente un affaiblissement général avec 
de grandes difficultés à se mouvoir. 

On peut se trouver face à un tableau d'amyotrophie 
assez général de type myopathie réactionnelle.
 La fonte musculaire peut s'expliquer par un hyper 
métabolisme réactionnel du corps.
 Le fait d'être intubé, ventilé, provoque un hyper 
métabolisme du corps à l'origine d'une trop grande 
consommation de calories provoquant la fonte mus-
culaire (4).

Sur le plan respiratoire
Les respirateurs artificiels peuvent provoquer des lé-
sions au niveau pulmonaire.
 Il a été remarqué que lors des SDRA la muqueuse 
pulmonaire devient hypersensible à la pression de fa-
çon excessive. Certaines pressions peuvent devenir 
trop importantes et provoquer des lésions des tissus 
(5).
L'encombrement bronchique est régulièrement ac-
compagné de stases de glaires résiduelles  aux ni-
veaux naso-bucco-pharyngés et du carrefour aérodi-
gestif.
Une atteinte provisoire des cordes vocales est signa-
lée de façon récurrente.

Sur le plan digestif
La présence d'une sonde nasogastrique pendant plu-
sieurs semaines  peut provoquer des réactions inflam-
matoires sur l'ensemble  du trajet  des narines à l'es-
tomac.

Objectifs thérapeutiques kinésithérapiques listés 
par ordre d’urgence :

1. Libérer les voies aériennes : désencombrer
2. Réapprendre à respirer

Les deux étant concomitants.

V RETOUR A L’AUTONOMIE

Réapprendre à respirer :

La rééducation respiratoire doit prendre en compte  
l'ensemble du système respiratoire du nez au dia-
phragme, sans négliger l'ensemble cervico-thora-
cique.
Difficultés spécifiques: la grande fatigabilité du pa-
tient, l'irritation des tissus, l'anosmie, symptôme sin-
gulier au  Covid19. 
(Flairer est un des temps respiratoire des plus com-
plexe  sur le plan de la gestuelle).
Sera notée la présence ou non de contusion des na-
rines, des lèvres etc.

Réapprendre à se mouvoir : 
Ce domaine de la kinésithérapie ne sera pas traité 
dans cet article. 
Les capacités musculaires et respiratoires du patient 
sont amoindries. 
Le réentrainement  à la marche, à l'effort doivent être 
très très progressif.

Il faudra tenir compte de 
ce paramètre essentiel pour 
adapter au mieux la KOMF 

aux capacités du patient.
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Réapprendre à s'hydrater et à s'alimenter de fa-
çon autonome :

Première phase : 
On effectue en premier lieu une toilette bronchique  
associée à une toilette buccale et nasale afin d'éviter 
toute inhalation de glaire ou résidus.

Avant de pratiquer toute introduction en bouche d'un 
liquide la capacité à respirer hors ventilation assistée 
doit être évaluée.

La respiration nasale doit être possible. Le réflexe 
de toux doit être efficace.

La capacité à déglutir sa salive de façon autonome 
sans avoir recours à l'aspiration pluriquotidienne doit 
être renseignée ainsi que l'absence de fausses routes 
à la salive.

On effectue un bilan systématique pluridisciplinaire.:

Prérequis avant de réhydrater per os
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Première mission du kinésithérapeute en réani-
mation (si nécessaire) : 
• Le drainage bronchique et aspiration.
• Participer à la manutention (obésité fréquente 

facteur de risque).
• Mobilisation des membres .

Après intubation longue durée due au covi19
Dossier pratique  de désintubation/retour à l'ali-
mentation par voie buccale.
Le domaine  de la désintubation, la fin de l'alimenta-
tion parentérale  et le retour à l'alimentation par voie 
buccale est rarement évoqué en kinésithérapie. Le 
retour vers l'autonomie alimentaire est complexe et 
souvent traité de façon empirique.
En effet la déglutition reste une fonction compliquée, 

comportant de nombreux variables et paramètres. Le 
sujet de cet article n'est pas d'en faire l'inventaire.
Nous allons  en protocoliser la pratique.

Respiration et déglutition sont indissociables. 
On a vu que la pandémie du covid 19 a amené de 
nombreux patients à faire un séjour de très longue 
durée en réanimation en étant intubé.
Nous venons de voir que de nombreuses séquelles 
peuvent être présentes.
La présence de matériel en bouche va modifier, au 
moins pour quelques temps la sensibilité oro-maxil-
lo-faciale avec nettement marqué une anosmie, une 
agueusie  et une atteinte de la sensibilité somesthé-
sique buccale parfois résiduelles spécifiques à l'at-
teinte Covid19 .

Tableau :
Comme nous venons de le voir on se trouve face à 
différentes séquelles d’irritation, d’inflammation, 
une forme de myopathie réactionnelle dues à la pré-
sence de longue durée de la sonde d’intubation et de 
la sonde nasogastrique.
Le bilan sera complété suite à désintubation par des 
tests permettant de décider de la réhydratation et de 
la réalimentation autonome possible du patient sans 
risque de complications types fausses routes(FR).

On peut se trouver face à des résultats positifs des 
tests avec absence de fausses routes (FR) soit avec 
quatre types de fausses routes qui peuvent présenter 
des risques :FR avant déglutition, FR pendant la dé-
glutition, FR après la déglutition, Fr silencieuses
Il est essentiel de savoir si le patient peut s'hydrater  
à nouveau sans risque de fausses routes aux liquides.
Installation du patient pour tester la déglutition 
: autonomie à l'hydratation et alimentation auto-
nome.

ON NE TESTE PAS LA DEGLUTITION EN 
POSTION COUCHEE

Le patient doit être installé en position assise, stable, 
avec une légère antéflexion antérieure. 
La grande difficulté avec les personnes affaiblies  ou 
âgées est la posture. Elles se trouvent  facilement en 
hyperextension cervicale ce qui va compromettre le 
bon fonctionnement des tests et par la suite l'alimen-
tation.

Problématique de la posture :
Installer  correctement la personne, avec le buste le 
plus droit possible compte tenu du handicap, en posi-
tion stable et confortable.
Il faut veiller à ce que le menton soit fléchi vers le 
bas, par rapport à l'axe de la position du regard hori-
zontale. 
Pour ce faire il faut impérativement effectuer une 
observation de profil. 
En effet le patient peut très bien, si l'on y prête at-
tention, se trouver en hyper-extension cervicale, alors 
que le thorax est mode d'exagération des courbures. 

C'est la position d'intubation. Elle favorise lors de la 
prise alimentaire, le passage des aliments avalés vers 
la trachée en positionnant directement le larynx dans 
l'axe vertical du pharynx.
Ce type d'attitude donne, à tort, une impression glo-
bale de tête droite, regard dans le plan horizontal. 
Par ailleurs il faut vérifier que la personne ne projette 
pas la tête en arrière, et quelquefois le tronc.

Installation du professionnel: 
Dans la mesure du possible le professionnel s'instal-
lera face au patient. Si toutefois il doit se positionner 
sur un coté  du patient  il faut s'enquérir  du côté le 
plus adéquat pour le patient.
Comportement et installation du soignant : 
Le praticien doit être assis  de façon à ce que l'aliment 
ou la structure testée arrive vers la bouche par le bas.
On doit même en la présence d'un patient très vi-
gilent, s'adresser à lui, annoncer, expliquer ce que 
l'on va faire, ce que l'on lui propose.
On réalise une phase de relaxation en coordonnant la 
respiration.
C'est seulement une fois tous ces paramètres ré-
unis que l'on pourra tester la capacité à déglutir 
sans risque de fausses routes ou d'étouffement.
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TEST DIT : TEST À L'EAU
Le but de ce test est de vérifier l'absence de fausse 
route, de toux, d'étouffement à l'absorption d'un li-
quide.
Le premier test devra se faire en présence d'un second 
Professionnel et la présence d'un matériel d'aspira-
tion.

Classiquement  on donne une cuillère  à café (cc) 

d'eau froide  4 fois de suite, puis une cuillère plus 
grande. En cas d'échec on épaissit le liquide.
En pratique,  nous préférerons, avec des patients très 
affaiblis échanger la cuillère pour une pipette  qui 
permet de déposer une très petite quantité de liquide 
dans le vestibule.

La réalisation en est simple (cf.tableau).

Test à l'eau
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Commentaire:
Ce test  doit  nous éclairer sur la capacité du patient 
à déglutir sa salive (1,5L/jour à 2L suivant les au-
teurs) sans risques importants de fausses routes silen-
cieuses, ainsi que de la possibilité d'une hydratation 
autonome.

Puis après un certain laps de temps, si le test à l'eau 
est positif on réalisera un test aux aliments : 
4 phases : 
• Aliments pommades
• Aliments mixés
• Aliments hachés 
• Aliments coupés en petits morceaux

Le test se fera avec une petite quantité d'aliment pom-
made (sans résidus) déposé dans le vestibule pour in-
citer la langue à récupérer l'aliment. Ainsi  en cas de 
retard de réflexe de déglutition on donnera du temps 
au réflexe de déglutition de se déclencher.
Cet article n'a pas pour but de traiter  l'ensemble des 
problèmes et techniques  mais d'alerter les praticiens  
devant cette problématique.

Ne pas faire
• Ne pas introduire de liquide directement sur la 

langue risque de FR directe
• Ne pas projeter le liquide avec une seringue di-

rectement en bouche (vitesse+ masse du liquide 
= risque  de FR directe) 

Bonne pratique
• Déposer une petite quantité de liquide ou l'ali-

ment dans le vestibule de façon à provoquer un 
effort  de préhension linguale ou un effort jugal 
facilitateur de déglutition en cas de retard du re-
flexe de déglutition. 

• Pour les liquides une pipette plastique peut être 
une bonne solution pour le premier test

• Pour les aliments le dos d'un manche de la cuil-
lère à café est suffisant.

TEST AVEC DES ALIMENTS

4 phases : 
• Aliments "pommade" 
• Aliments mixés
• Aliments hachés
• Aliments coupés en petits morceaux

Commentaires :
• Réapprendre  à s’alimenter : très progressivement 

et en petites quantités 
(Attention aux fausses routes silencieuses)
• Réapprendre à mâcher
• Mobiliser activement l’ensemble tête cou thorax 

(la mobilité générale  est hors de notre  propos 
mais essentielle)

Problématique des ustensiles proposés :
• Certains sont adaptés comme le verre à encoche 

nasale, par exemple. 

Le verre canard est proscrit par tous les auteurs :
• Il oblige à mettre la tête en arrière et à avaler en 

position d'ouverture des voies aériennes.
• Il projette le liquide directement dans l'hypo-pha-

rynx, puis le larynx provoquant l'inhalation de 
liquide.

• Il oblige à une déglutition succion type nourris-
son, hors la morphologie bucco-pharyngée d'une 
personne adulte n'a rien de commun avec celle 
d'un nourrisson.

	 13	

 
 
 
 
 
 
	
	

TEST	AVEC	DES	ALIMENTS	
4	phases	:		

1	c	à	café	d'aliment	pommade	
4	à	5	fois	

Si	négatif	 Interdiction	de	
l'alimentation	orale	

Si	essai	positif	 	 	
1	c	à	soupe	d'aliment	pommade	

4	à	5	fois	
Si	négatif	 Alimentation	

pommade	c	à	café	
Si	essai	positif	 	

Alimentation	pommade	possible	
Si	essai	positif	

Refaire	essai	à	J+1	
avec	aliments	mixés	
Même	protocole	
Si	essai	positif	

Alimentation	mixée	possible	
	 Refaire	essai	à	J+3	

avec	aliments	hachés	
Même	protocole	
Si	essai	positif	

Alimentation	hachée	possible	
Si	positif	à	l'usage	

Refaire	essai	à	J+5	
avec	des	aliments	coupés	en	

petits	morceaux	
Même	protocole	

	

Si	essai	positif	
Alimentation	en	petits	morceaux	

possible	
Si	positif	à	l'usage	

et	mastication	efficaces	
	

Alimentation	normale	possible	
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CONCLUSION : 

Le retour à une alimentation orale est une res-
ponsabilité majeur du kiné OMF en sortie de 
réanimation, en unité de soins intensifs voire 
même au retour à la maison.
Il ne peut s’envisager seul mais en coordina-
tion avec les autres réhabilitations à assurer 
afin de ne pas épuiser le patient et de précipiter 
sa chute.
Ce retour doit obéir à des protocoles précis et 
les informations et progrès à chaque séance 
doivent être reportés sur les dossiers compte-te-
nu des risques que cette phase comporte. 
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A propos de l'intubation pour en savoir plus :

• Intubation / déglutition ?•Incidence des troubles 

de la déglutition chez les patients intubés (ou tra-

chéotomisés) = 15 à 87 % ( D Robert, Réanima-

tion 2004)

• La méta analyse de Skoretz (Chest 2011) l’estime 

>20%•Macht et al (2011) : n =374 intubés, 16% 

sans dysphagie




