
     VDI – Vasculitis damage index NOM : 
 (adaptation française – GFEV) PRENOM : 

SEQUELLES LIEES A LA VASCULARITE  DATE : 
 
 
Ne cocher que les symptômes présents depuis plus de 3 mois, depuis le début de la maladie, quelle qu’en soit 
l’origine (1 point par atteinte cochée). ATTENTION ! Le VDI est un score cumulatif : il peut rester stable ou 
augmenter, mais il ne peut pas diminuer au cours du suivi. Pensez à reporter les atteintes notées à la visite 
précédente, même si elles ont disparues depuis. 
 
 
SIGNES MUSCULO-ARTICULAIRES 

Atrophie musculaire ou faiblesse ����  
Arthrite érosive / déformante ����  
Fracture ostéoporotique ����  
Ostéonécrose aseptique ����  
Ostéomyélite ����  

 
SIGNES CUTANEO-MUQUEUX 

Alopécie  ����  
Ulcère(s) cutané(s) ���� 
Ulcération(s) buccale(s) ����  

 
SIGNES OPHTALMOLOGIQUES  

Cataracte  ����  
Atteinte ou atrophie rétinienne  ����  
Baisse d’acuité visuelle / diplopie  ����   
Cécité monoculaire  ����  
Cécité binoculaire ����  
Destruction orbitaire ����  
 

SIGNES ORL  
Perte d’audition  ����  
Obstruction, croûtes, écoulement nasal ����  
Effondrement/perforation de cloison nasale ����  
Sinusite chronique clinique et/ou radio. ����  
Sténose sous-glottique non opérée ����  
Sténose sous-glottique opérée ����  
 

SIGNES PULMONAIRES  
HTAP  ����  
Fibrose pulmonaire/excavations ����  
Infarctus pulmonaire ����  
Fibrose pleurale ����  
Asthme chronique ����  
Insuffisance respiratoire chronique ����  
Anomalies aux EFR ����  

 
SIGNES CARDIOVASCULAIRES 

Angor / angioplastie ou pontage ����  
Infarctus du myocarde ���� 
Nouvel infarctus (au cours du suivi) ���� 
Cardiomyopathie / Insuffisance cardiaque ����  
Atteinte valvulaire ����  
Péricardite ≥3 mois / péricardectomie ����  
HTA : PA diastol. ≥95 mmHg et/ou traitée ���� 

 
SIGNES VASCULAIRES PERIPHERIQUES 

Abolition d’un pouls   ����  
Abolition d’un autre pouls (2 localisations) ���� 
Sténose d’un gros vaisseau ����  
Claudication artérielle >3 mois ���� 
Perte de substance (ischémique) ���� 
Amputation (gangrène ischémique) ���� 
Phlébite compliquée (avec séquelles) ����  
 

SIGNES DIGESTIFS 
Infarctus/résection intestinale ���� 
Claudication digestive-mésentérique    
 et/ou pancréatite >3 mois ����  
Péritonite chronique ����  
Sténose œsophagienne ����  

 
MANIFESTATIONS RENALES  

Clairance ≤50% de la normale ����  
Protéinurie ≥0.5 g/24h  ����  
Insuffisance rénale chronique terminale ����  
 

SYSTEME NERVEUX  
Trouble cognitif majeur  ���� 
Psychose ����  
Comitialité  ����  
Accident vasculaire cérébral ���� 
Nouvel AVC (au cours du suivi) ����   
Atteinte de nerf(s) crânien(s) ����  
Neuropathie périphérique ����  
Myélite transverse ����  

 
AUTRES SEQUELLES   

Ménopause ���� 
Insuffisance ou aplasie médullaire  ���� 
Diabète ���� 
Cancer ����  
Cystite médicamenteuse (cyclophosphamide) ���� 
Autre ���� 
 Décrire :…………………………………….
  …………………………………….. 

 

 

 

 TOTAL =    (= n. de cases cochées) 


