QUESTIONNAIRE MEDICAL : LES POINTS CLES

Préambule
Les chirurgiens-dentistes et stomatologues ont l’obligation (Art. L1111-15 du Code de la santé publique) de tenir un dossier
7

1

médical incluant un questionnaire médical . Selon l’ANAES , il existe deux principales méthodes d'anamnèse médicale :
l'entretien médical et le questionnaire écrit. Les questionnaires écrits, remplis par le patient, sont fréquemment utilisés en
odontologie. Plusieurs modèles sont disponibles (questionnaires de Mc Carthy, de Reims, de Jo, de Penne et du CHU de Rennes).
Le support peut être papier ou dématérialisé, la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 ayant donné une valeur juridique identique au
support électronique. Dans tous les cas cet auto-questionnaire ne doit être que la préparation de l’entretien médical ; la combinaison
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des deux permettant d’éviter une mauvaise compréhension du questionnaire écrit . L’évolution constante de la pharmacopée doit
au moindre doute amener le praticien à consulter les banques de données médicamenteuses. La SFCO a listé dans ce document
les points clés d’un questionnaire médical afin de faciliter la rédaction d’un questionnaire ou d’améliorer celui existant.

Abréviations
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens, ATCD : antécédents ; AVC : accident vasculaire cérébral ; BPCO :
broncho-pneumopathie obstructive ; DIU : Dispositif intra-utérin ; LED : lupus érythémateux disséminé ;
OAP : œdème aigu du poumon ; PR : polyarthrite rhumatoïde, SpA : Spondylarthrite ankylosante ; UPA :
Unités-Paquets-Année (nombre de paquets de 20 cigarettes consommés par jour X nombre d'années où la
personne a fumé cette quantité de paquets).
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QUESTIONNAIRE MEDICAL : LES POINTS CLES

Identité : Nom, Prénom, date de naissance
Poids, taille, nom des responsables légaux
Mesure de protection légale : curatelle, tutelle
Motif de consultation
Médecin traitant et Médecins spécialistes : Noms et coordonnées
1. Traitements : noms, dosage, voie d’administration
Traitements chroniques actuels
Traitements antérieurs : antidouleurs, bisphosphonates, denosumab, biothérapie, chimiothérapie,
radiothérapie
2. Chirurgie(s) : Interventions, date, type d’anesthésie, complications
3. Allergie(s) ou intolérance médicamenteuse (types de réaction) : médicamenteuse, alimentaire,
pneumallergènes, autres
4. Consommation : tabac (nombre de cigarettes/j, calcul de l’UPA), alcool (nbre de verres/j et nbre
d’occasions/sem.), stupéfiant(s)
5. Etat général
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Cardio-vasculaire : arythmie, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, valve, angor, infarctus,
athéro-sclérose, artérite, embolie pulmonaire OAP, thrombose.
Respiratoire : asthme, apnée du sommeil, bronchite, pneumonie, pneumothorax, BPCO, tuberculose
Neurologique-psychiatrique :
- Perte de connaissance, convulsions, parésie, paralysie, AVC, migraines, anxiété, dépression, choc
psychologique, névrose phobique, psychose
- Pathologie de la colonne vertébrale : scoliose, sciatique, arthrose, lumbagos, chevilles, genoux, bassin,
épaules
Rénal : insuffisance rénale, calcul, rein unique, dialyse, greffe
Appareil digestif :
- Hépatique : hépatite (type), calculs biliaires, ictère
- Gastro-entérique : gastrite, ulcère, reflux, hernie hiatale, maladies intestinales
- Intolérance aux anti-inflammatoires : aspirine, AINS, corticoïdes
- Nausées
Endocrinologie : diabète (type, ancienneté, équilibre), thyroïde (équilibre), dyslipidémie
Rhumatologie: ostéoporose, PR, SpA, maladies auto-immunes (LED)
ORL : sinusite(s), rhino-pharyngites, angines, otites, acouphènes, cloison nasale
Ophtalmologie : décollement de rétine, glaucome, uvéite, ulcère de cornée
Infections virales : VHB, VHC, VIH, herpès, zona, autres
Dermatologie : maladie auto-immune
Risque hémorragique
- ATCD de saignement post-opératoire prolongé (chirurgie orale, ORL, gynécologique, digestif, pulmonaire)
ou inhabituel (nez), ecchymose ou hématomes importants sans notion de choc ou traumatisme
- Parent ou membre de la famille suivi pour une maladie de la coagulation avec saignements importants :
maladie de Willebrand, hémophilie, autres déficits en facteurs de la coagulation
- Règles abondantes, contraception orale (DIU), supplémentations en fer, médicament pour coaguler le sang
type Exacyl®, automédication aspirine, AINS, saignements anormaux après accouchement.
6. Gynéco-obstétrique : grossesse en cours (trimestre), nombre de grossesse, nombre d’accouchement,
projet de grossesse, traitement de stimulation, hypertension, diabète gravidique, ménopause
7. Etat vaccinal (antitétanique en cas de traumatisme)
8. Maladies non citées dans le questionnaire
9. Hospitalisation(s) (comptes rendus), prises de sang au cours des 12 derniers mois (résultats)

