
   

Titre/timbre du professionnel 

 
         Date ……………………………………….. 

Document de synthèse et de transmission du niveau de risque de complications du pied diabétique 
Nom du médecin : ………………………………………………………….. 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………. Année de naissance : …………………………. 

Le résultat montre des pieds à risque :  faible       augmenté     élevé     très élevé 

Inspection des pieds : 
 
□ Sans particularité 
□ Ongle incarné 
□ Hyperkératose 
□ Cors 
□ Zone de frottement/d’hyper appui 
□ Mycose 
□ Orteils en marteau/ en griffe 
□ Déformation/élargissement de l’avant-pied 
□ Lividités 
□ Pâleur 
□ Hypothermie 
□ Lésion cutanée (ulcère, phlyctène, autre) 
 

SCORE DU RISQUE DE COMPLICATIONS 1 Le résultat final est le risque le plus important identifié  

 
A l’issue de l’examen, le patient a reçu la brochure « Le diabète et mes pieds » qui contient des informations 
spécifiques aux différents risques.  
Plus d’informations et documents sur la prise en charge du pied diabétique sont disponibles sur 
www.diabetevaud.ch, onglet «Pour les professionnels». 
 

                                                           
1
 Défini par la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie (SSED). Basé sur les recommandations de l’International Working 
Group on the Diabetic Foot et les RPC de l’IUMSP (www.recodiab.ch)   

2
 Seule la plus petite valeur est inscrite. Le résultat est pathologique lorsque l’indice au diapason gradué est ≤4. 

3
 Quatre sites plantaires testés. Le résultat est pathologique dès qu’une des applications n’est pas ressentie. 

4 A recontrôler et compléter éventuellement par un bilan angiologique 

     Risque 
faible 
Contrôle 
1x/an 

Risque 
augmenté 
Contrôle 
2x/an 

Risque 
élevé 
Contrôle 
4x/an 

Risque 
très élevé 
Contrôle 
4x/an 

Neuropathie :  absente 

 présente 

Résultat du diapason (normal >4/8) 
2
 pied D: …../8 

 pied G: …../8 

Test au monofilament 10g (normal=4/4) 
3
 pied D: …../4 sites 

 pied G: …../4 sites 
 

    

Artériopathie :   absente 

   présente ou suspectée
4
 

  ne sait pas, à faire par le médecin  
Pouls pédieux palpé D :  oui / non G :  oui / non 
Pouls tibial postérieur palpé D :  oui / non  G :  oui / non 
 

    

 Antécédent d’ulcération ou d’amputation au niveau du pied 

 Insuffisance rénale terminale et/ou dialyse en cours 

 Présence d’ulcération au niveau du pied 

 Pied de Charcot 
 

    

Pied droit Pied gauche 

http://www.diabetevaud.ch/


      

 
 

Questionnaire de la campagne de dépistage 2019 du risque de 
complications du pied diabétique 

_______________________________________________________________________________________ 
 

A remplir par le patient : 

1. Sexe :   homme   femme 
2. Age :  ____ ans 

3. Code postal de votre lieu de résidence :   

4. Type de diabète :   Type1   Type 2   Autre, inconnu 
5. Depuis combien d’années vous a-t-on diagnostiqué le diabète ?  

 moins de 5 ans   entre 5 et 10 ans   plus de 10 ans 

6. Êtes-vous déjà suivi par un-e podologue ?   OUI    NON 
7. Avez-vous déjà eu un examen de vos pieds  par un-e professionnel-le de la santé ?  

 OUI   NON 

8. Si oui, par quel professionnel-le ? (plusieurs réponses possibles) 

  Médecin traitant  Autre médecin  Infirmier-ère   Podologue   Autre 
 
 

 

A remplir par le/la podologue : 

1. Suite à l’examen du jour, un suivi est-il nécessaire :  OUI   NON 
2. Si oui, quelle est la nature du problème : 

 Soins de base, hyperkératose, cors 

 Mauvaise connaissance des mesures de prévention 
 Présence d’une plaie 

 Autre : ____________________________________________________________________ 
3. Une lésion exigeant un traitement médical a-t-elle été constatée, avec recommandation au 

patient de se rendre sans tarder chez son médecin/ dans un centre d’urgence (entourer ce qui 

convient) ?        OUI   NON 
4. Le patient avait-il déjà eu un examen de ses pieds tel qu’il a été pratiqué aujourd’hui (avec le 

 diapason et/ou le monofilament) ?  OUI   NON 
 
 

Merci de transmettre cette feuille dans l’enveloppe pré-affranchie à l’attention de : 
diabètevaud - Av. de Provence 12 - 1007 Lausanne 

 


