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Modélisation automatique de l’efficacité pharyngo laryngée et d’indicateurs de
déglutition à partir de capteurs non invasifs

Résumé
La dysphagie oropharyngée est un problème majeur de santé publique [1]. Ce trouble de la
déglutition touche les personnes âgées (50%) et les patients atteints de troubles
neurologiques et de cancers de la tête et du cou (80%), les principales complications étant
les infections respiratoires et la dénutrition. Ces complications entraînent de longues
hospitalisations, l'utilisation d'antibiotiques et d'aliments industriels modifiés, et une
augmentation du taux de mortalité dans ces populations déjà fragiles [2]. Le contrôle de ces
complications et la réduction de leurs conséquences reposent sur la détection et le
traitement précoces de la dysphagie. Or, à l'heure actuelle, les explorations cliniques de
faible sensibilité, l'imagerie diagnostique (vidéofluoroscopie (VFS) et nasofibroscopie de
déglutition (FEES)) jugée invasive, chronophage, peu accessible [3], et de surcroît pratiquée
par un nombre limité de spécialistes, rendent le diagnostic et le suivi impossible pour la
grande majorité de la population.
Pour répondre à ce problème de santé publique, le projet PHLES-NID associera les
sciences de l'ingénieur à de nouveaux concepts. Nous aborderons les troubles de la
déglutition de manière exploratoire et novatrice avec le concept d'efficacité
pharyngolaryngée.

Fig 1 : Dispositif Swallis DSA™
L’objectif du doctorat est de travailler sur des signaux enregistrés par des moyens non
invasifs (et en particulier ceux provenant du collier SWALLIS DSA™ : enregistrement par un
microphone et des accéléromètres placés au niveau de la gorge). Le travail demandé
consistera dans un premier temps à identifier les indicateurs des quatre fonctions pharyngo
laryngées (respiration, déglutition, protection des voies aériennes, phonation) en relation
avec le mécanisme de déglutition. Et dans un second temps, une modélisation spécifique
sur le rôle fondamental des réflexes pharyngo-laryngés [4] dans la protection des voies



aériennes permettra à ces indicateurs de prédire les conséquences des troubles de la
déglutition.

Fig 2 : Exemple de signaux accéléromètres et microphone d’une déglutition

Environnement scientifique :
Ce sujet de stage prend place dans le projet PHLES NID (ANR-21-CE19-0057). Ce stage
pourra être continué en doctorat avec un équipe encadrante composée de Jérôme Farinas
(Maître de conférence dans l’équipe SAMOVA/IRIT), Sandrine Mouysset (Maître de
conférence dans l’équipe APO/IRIT) et Sylvain Morinière (Professeur hospitalier CHU de
Tours, spécialiste ORL). Le projet PHLES NID, à travers une étude multicentrique
coordonnée par le CHU de Toulouse, procurera des données de déglutition de plus de 400
patients à l’aide de dispositifs non invasifs.

Lieu du stage : IRIT, Université Toulouse III - Paul Sabatier, 118 route de Narbonne -
Toulouse

Durée : 5 à 6 mois de stage (début février ou mars 2023)

Sujet de stage : l’objectif du stage est de se familiariser avec les différents signaux issus
des capteurs d’accéléromètre et de microphone (enregistrement audio au niveau de la
glotte, et les 3 axes accéléromètre placé au même niveau) afin d’extraire des descripteurs
discriminants des différentes phases de déglutition.
Analyser ces signaux séparément et simultanément consistera à réaliser des
pré-traitements, et procéder à des modélisations automatiques par apprentissage supervisé
et non supervisé. Dans un premier temps, les signaux mis à disposition seront constitués
d’enregistrements de plusieurs personnes ne présentant pas de pathologie particulière.

Conditions requises :
Le candidat idéal doit préparer un Master 2 ou une 3ème année d’école d’ingénieur. et
posséder de solides connaissances en traitement du signal et en apprentissage
automatique.

https://www.irit.fr


Les candidatures seront examinées sur les aspects suivant :
- connaissances des techniques d'apprentissage automatique.
- connaissances du traitement de la parole et/ou de l'image
- connaissances de la conception expérimentale et des statistiques
- compétences en programmation en Python
- capacités de communication

Candidature :
Les candidatures doivent être envoyées à Jérôme Farinas (jerome.farinas@irit.fr) et
Sandrine Mouysset (sandrine.mouysset@irit.fr).

Le dossier de candidature doit contenir :
- Un curriculum vitae
- une lettre de motivation
- les résultats de Licence et Master
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