
Questionnaire médical
Ce questionnaire va servir à gagner du temps lors de votre première visite et reste strictement confidentiel.
 Cochez SVP , et si nécessaire donnez des explications plus spécifiques.  AJOUTEZ à la fin du

questionnaire d’autres problèmes de santé que vous avez qui ne sont pas listés ci-dessous.
Est-ce que vous avez un des problèmes de santé suivants:            OUI     NON      Je ne sais pas
Cardiologie :

-Artères
Hypertension (trop)   
Hypotension (pas assez)   
Artérite des membres inférieurs   
        (caillot des artères, 
       difficulté à marcher)
Palpitations   

-Veines :
Insuffisance veineuse

Varices      
Rétention d’eau    
Sensation de brûlures    
Phlébites, paraphlébites    
Jambes lourdes    

Ulcère des veines    
Hémorroïdes    

-Cœur :
Anémie (hypochrome)    
Mononucléose infectieuse    
Insuffisance coronarienne    

Arthérosclérose    
Post-infarctus    

Insuffisance myocardique    
Cœur fatigué, vieilli (des gens âgés)    

NOTES :

Maladies métaboliques :
Diabète non-insulin-dépendant    

   Diabète insulin-dépendant    
Hypoglycémie    
  (perturbation du sucre dans le sang)
Hypercholestérolémie (trop de cholestérol)    
Hypertriglycéridémie (trop de triglycéride)    
Hyperuricémie (trop d’acide urique)    
Surcharge pondérale    

NOTES :

Dermatologie :
Eczémas :   

secs    
ouverts    
inflammatoires   



infectés   
Psoriasis

secs   
ouverts   

Acnés   
Urticaires   
Herpès   
Verrues   
    pieds/mains   
    avec une pointe au milieu   
Mycoses (champignon aux   

     pieds, peau, mains)
Furoncles   
Ongles cassants   
Perte de cheveux   
Fissures, Crevasses 
(mains, pieds)      

NOTES :

Appareil respiratoire :
Rhino-pharyngites 
    de l’enfant/ORL   
Toux 

grasse   
sèche   
persistante   
douloureuse   

Sinusite chroniques   
Bronchites chroniques   

  ou juste de temps en temps   
grasse   
sèche   

Asthme   
  Asthme avec emphysème   

Emphysème   
  Scléroses pulmonaires   

NOTES :

Allergies :
Coryza (rhume des foins)   
Asthma   
Eczéma atopique   
Allergie alimentaire   
Allergie aux produits (savon   
  mains, savon vaisselle,…)
Allergie à la poussière   

NOTES :



Endocrinologie :
Thyroïde :

Hyperthyroïde    
     (thyroïde trop active)

Goitres euthyroïdiens   
    (thyroïde pas assez active et hypertrophie des cellules)
Hypothyroïdie   
    (thyroïde pas assez active)

NOTES :
Appareil rénal et urinaire :

Insuffisances rénales   
Cystites   
Pierre aux reins   

NOTES :
Appareil génital

-Chez la femme : Ovaires
Amenorrhées (pas de règles)   
Dysménorrhées (syndrome prémenstruel)   
Problèmes de la (pré-)ménopause   

Bouffées de chaleur   
importantes   
légères      

Insomnies   
Rétention d’eau   
Deséquilibre de l’humeur   
Autres   

Leuchorhée (perte blanches)   
Fibromes   
Cancer de l’utérus ou des seins   
Sénescence sexuelle (« paresse sexuelle »)   

-Chez l’homme : 
Adénome de la prostate 

bénigne (tumeur non cancereuse)   
               maligne (cancer)   

Prostatites (inflammations)   
Dysurie (pousser pour uriner)   
Pollakiurie (besoins fréquents   
    d’uriner pendant la nuit)
Sénescence sexuelle (« paresse sexuelle »)   

NOTES :
Appareil digestif :

-Bouche
Paradontose (gencive molle et saignante,   
    dents qui se déchaussent)
Dents douloureuses   
Herpès   
Aphtes   
Mycose   



-Estomac
Gastrites   
Brûlures d’estomac/ reflux d’acide   
Ulcères de l’estomac   
Ulcères duodénal (intestins)   

-Foie
Hypercholestérolémie   
   (trop de cholestérol)
Hépatites chroniques   

-Vésicule biliaire
la Goutte (mal aux orteils   
   part. pendant la nuit)
Calculs et boues vésiculaires   

-Pancréas exocrine
Pancréatites chroniques   
Malabsorption digestives

Flatulences   
Météorisme abdominal   
Ballonements, gonflements   

-Intestins
Nausées (répétitives)   
Coliques, Spasmes   
Morbus Crohn   
   (inflammations chroniques)
Colon irritable   
Constipation   
Diarrhées   
Diarrhées après un traitement antibiotique    
Alternance de constipation 
    ou de diarrhées   
Mycose (démangeaisons anales, etc...)   

NOTES :
Rhumatologie et os

Arthrose 
Coxarthrose (de la hanche)   
Gonarthrose (bras, jambes)   
Arthrose des mains/doigts/pieds   

Rhumatismes inflammatoires
Polyarthrite rhumatoïde   
Tendinite   
La Goutte (trop d’acide urique =   
  douleur des orteils 
   part. pendant la nuit)

Ostéoporose   
Rachitisme (décalcification   
   chez les jeune sujets)
Fractures existantes   

NOTES :



Appareil nerveux :
Insomnies

Difficulté de s’endormir   
Reveil pendant la nuit   
   entre 2 et 4 heures

Spasmophilie   
Sclérose en Plaques   
Parkinson   
Migraines

Digestives   
Due aux stress   
Autres   

Céphalées (maux de tête)   
Vertiges   
Sensation de tête vide   
Névralgie faciale   
Etats dépressifs   
Etats hyperactifs   
Epuisements psychologiques   
   (et physiques)
Hypersensibilité émotionnelle   
Etats d’angoisse   
Etats bipolaires   
Etats schizophréniques   
Alzheimer (démence sénile-   
    fortes pertes de mémoire)
Anorexie (manger peu +/ou vomir après   
   avoir mangé et penser souvent à la nourriture)
Boulimie (manger en excès +/ou vomir après   
   avoir mangé et penser souvent à la nourriture)

NOTES :
Autres :

Tumeurs (bénigne ou maligne):   
   Spécifier _______________________
Fatigue 

Générale   
Suite d’infections   
Epuisement   

Réfroidissements/ rhume   
   (combien de fois par an ?_____)
Grippe (combien de fois par an ?_____)   
Angines(combien de fois par an ?____)   
Muscles douloureux   
Troubles de mémoire   
Troubles pendant la grossesse   
  Spécifier ________________________
   _______________________________



D’autres troubles ne pas mentionnés ci-dessus (écrire clairement, svp) :

Opérations (expliquez et écrivez clairement, svp) :

Médicaments (les nommez ET pour quel trouble de la santé vous les prennez) :


