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Monsieur et cher Confrère, 

J'ai examiné votre patient susnommé à la consultation de Phoniatrie le 28.2.2013. 

Patient suivi à la consultation de Phoniatrie pour une dysphagie et une dysarthrie dans le 
cadre d'un syndrome de Lambert-Eatori. II a présenté une pemphigoïde bulleuse en 
janvier 2013, avec un traitement de Prednisone en schéma dégressif. Le patient 
bénéficie d'un traitement de Rilutek depuis environ 2 mois. Il ne décrit pas de nette 
dégradation de son élocution depuis le dernier contrôle effectué en Phoniatrie auprès de 
mon Collègue, le Dr D. Schroeder, en juin 2011. Son poids est en augmentation, avec 
actuellement un poids stable de 68 kg (54 kg en juin 2011). lI bénéficie d'un soutien 
logopédique régulier par Mme S. lsoard, lui permettant de conserver une déglutition aux 
solides, avec actuellement un régime haché ou même la viande peut être coupée 
finement. Un complément par 500 ml de Nutro par 24h est effectué via sa sonde de PEG. 
Les liquides doivent par contre être épaissis, au risque de fausses routes. Le patient 
s'hydrate par 1 à 1,5 litres d'eau par jour via sa sonde de gastrostomie. Patient 
institutionnalisé à I'EMS des Baumettes depuis octobre 2011. Son alimentation actuelle 
consiste en des potages et café épaissis, comme seules boissons per os, le reste des 
apports hydriques sont passés par sa PEG. La présente consultation est effectuée à la 
demande du patient et de son ex-femme, Mme Suzanne Schaer, qui s'occupe de la 
situation de M. Romanens et particulièrement d'un épisode où le patient aurait été forcé à 
avaler du liquide nutritif par la bouche le 17.6.2011.. 

Examen vocal : Voix sonore, puissante, instable, avec un flou articulatoire majeur. 
Ralentissement du débit de parole, parfois saccadé. Temps maximal de phonation de 5 
secondes. Intelligibilité mauvaise. 

La cavité buccale et l'oropharynx montre une édentation inférieure partielle, 
appareillée, avec une mobilité conservée au niveau de sa langue. Voile du palais 
cicatriciel. Status après uvulo-pharyngo-palatoplastie. 

Vidéostroboscopie laryngée 	Cordes vocales fines et mobiles symétriquement. 
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