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2. Dysphagie et cancérologie 
 

        Jean-Claude FARENC, Orthophoniste                        

 
 

Réactualiser les pratiques de la prise en charge de la déglutition chez l’adulte atteint de cancer. 
 

 Objectifs de la formation 
• Mettre la pratique clinique en adéquation avec les données récentes d’évaluation de la déglutition. 
• Renforcer et actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant cette prise en charge 

spécifique. 
• Sensibilisation et appropriation de l’architecture rédactionnelle du compte rendu de bilan. 

 

Moyens pédagogiques 
Présentation PowerPoint 
Support écrit remis au stagiaire 
Enregistrements vidéo 
Études de cas 
Ateliers pratiques.  
 
             

 PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
PREMIER JOUR 
Matinée  
 
            9h - Présentation générale 

• Tour de table, attente des stagiaires, 
• Pratiques professionnelles, expérience. 

 
9h30 – Rappels anatomiques et physiologiques 
(autour de la déglutition) 
 
10h30 – Les traitements en cancérologie ORL 

• Chirurgies de la cavité buccale, de l’oropharynx 
• Chirurgies du larynx et du pharynx 
• Les modes de reconstruction 
• Les évidements ganglionnaires 
• Radiothérapie, Chimiothérapie et Immunothérapie 

 
11h15 – La physiopathologie de la déglutition 

• Temps buccal 
• Temps pharyngé 
• Temps œsophagien 
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12h30-14h - Pause déjeuner 

Après-midi 
 
            14h - La sémiologie de la dysphagie en cancérologie 

Le dépistage de la dysphagie 
 
15h30 -17h30 – Le bilan de la dysphagie en cancérologie 

• Les examens médicaux (radio-cinéma, nasofribroscopie) 
• L’examen de la cavité buccale 
• Le bilan analytique et fonctionnel 
• Le bilan de la déglutition 
• Les essais d’alimentation 
• L’observation de repas 

DEUXIÈME JOUR – La réhabilitation de la déglutition 
Matinée  
 
            9h – La rééducation spécifique 

 
9h30 – Les manœuvres de la déglutition 
 
10h30 – Les stratégies d’adaptation 

 
11h15 – Les stratégies diététiques 

12h30-14h - Pause déjeuner 
 
Après-midi 
 
            14h – Études de cas 

 
16h45/17h30 – Synthèse de la formation 

 
 

 
Stage limité à 20 personnes 

 

 Durée : 2 jours (14 heures)      Lieu : Pau   

 Dates :  22 & 23 Avril 2020 
 

   Tarif libéraux 360€ 
  Tarif DPC  420€ (dépôt de garantie)  
                      Tarif salarié via établissement 420€  

Pré-requis 
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence. 
 


