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CIRS - Cumulative Illness Rating Scale 

 

 

Nom du patient / Date du relevé: 

numéro d’identification du cas (FID) / 

code-barre: _____  _____  _______ 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’examen du patient et du dossier, évaluez s’il existe une atteinte organique, 

des troubles fonctionnels et une limitation des activités. Procédez en vous basant sur la 

description des critères de classement spécifiques au système d’organe dans le manuel 

CIRS (www.anq.ch). 

 

Description des scores 

0. Aucun problème: Aucune pathologie n’affecte ce système ou problèmes médicaux anté-

rieurs sans importance clinique 

1. Problème léger: Problème actuel léger ou problème antérieur important  

2. Problème modéré: Atteinte ou morbidité modéré/e et/ou nécessitant un traitement (de pre-

mière ligne).  

3. Problème sévère: Pathologie sévère et/ou atteinte constante et invalidante et/ou maîtrise 

des problèmes chroniques difficile (schéma thérapeutique complexe). 

4. Problème très grave: Pathologie extrêmement sévère et/ou traitement immédiat requis 

et/ou défaillance d’un organe et /ou incapacité fonctionnelle grave.  
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Système d’organes Score 

 

 
aucun 

problème 

problème 

léger 

problème 

modéré 

problème 

sévère 

problème 

très grave 

1. Cardiaque (cœur uniquement) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

2. Hypertension artérielle (score basé sur 
la sévérité; les lésions organiques sont 
cotées séparément)  

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

3. Vasculo-hématopoïétique (sang, vais-
seaux sanguins et cellules sanguines, 
moelle osseuse, rate, ganglions) 

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

4. Appareil respiratoire (poumons, 
bronches, trachée sous le larynx)  

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

5. Ophtalmologique et ORL (yeux, 
oreilles, nez, pharynx, larynx)  

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

6. Appareil gastro-intestinal supérieur 
(oesophage, estomac, duodenum et 
pancreas, sans diabète)  

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

7. Appareil gastro-intestinal inférieur (in-
testins, hernies)  

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

8. Hépatique (foie et voies biliaires)   ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

9. Rénal (uniquement les reins) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

10. Appareil génito-urinaire (uretères, ves-
sie, urètre, prostate, appareil génital) 

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

11. Téguments musculo-squelettiques 
(muscles, os, peau) 

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

12. Nerveux central et périphérique (cer-
veau, moelle épinière, nerfs; hors dé-
mence)  

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

13. Endocrino-métabolique (y compris dia-
bète, thyroïde ; seins ; infections systé-
miques ; intoxications)   

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

14. Troubles psychiques / comportemen-
taux (y compris démence, dépression, 
anxiété, agitation/délire, psychose)  

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 


