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Questionnaire « Troubles digestifs » 

Lancé le 21/06/2013 

 

f+Antecedents 
2-Plaintes générales 

3-Questionnaire de Rome Ill 
4-Explorations digestives Ave-vous en te moment ou avez-vous eu dans le passé un ou plusieurs des problèmes de santé suivants 2 

1Cancer de l'oesophage on de l'estomac 

Cau.et dt colon on ln recto 

polypes o aeotnes a niveau du colon of due«cu 

4Polypose rectocolique familiale 

5Dier tcles coliques, ver tcose 

6Recto.colite hemnont a@ique 

7aladie de Cr oh 

844al.ale coeliaque 

9tllcete gastrique ou duodénal 

10 0es0pha@te o1 gars01 #te 

1filette hiatale 

Vous a-ton déjà enlevé des popes ? 

O Non 

@ out par chirurgie 

Oouiparrésection endoscopique (par les voies naturelles) 

La 

Annee de diagnostic 

@ oui = 0 Non 

@ out = O on 

@ out = O Non 

@ oui = 0 Non 

@ out = 0 Non 

@ out = O Non 

@ out = O Non 

@ oui = 0 Non 

L 

@ out = O Non 

@ out = O Non 

@ out = 0 Non 

'9 
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Si réponse = « oui » à la question « Avez-vous ressenti des douleurs abdominales 

aujourd’hui », répondre aux questions suivantes 

l Antécédents 
plates qetales 

Questionnaire de Rome Ill 
4.Explorations digestives 
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*** 

Si vous avez ressenti des douleurs abdominales aujourd'hui, diriez-vous que la douleur était ? 

OL&gère O Modérée O sévère O Tres sévère 

Meulez indiquer l'intensité (sur une échelle de1 à 10) des douleurs, en les localisant sur le schéma ci-dessous 
Ce schéma vous représente tans un miroir, la localisa0ion gâche et &droite son &one irersds 
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1 Antécédents 
Plaintes generales 

3 Questionnar e de Rome lll 
4 Explorations digestives 

Question.ire de orne lll 

ASywmptomes oesophagens 

Dans lies3derniers mois,avez-vous eu la sensation d'avoir la g0'g serre,'avoir une gêne 0u 0le chose 0oiné 
dans la gorge ? 

Oauois 
Quins fun jour peur mois 

Ouaour par mois 

_peux à trois jour peur mois 

Ouour par semaine 

Cous dun jour par sereine 

Oules jours 

Cette sensation dure-t-elle depuis6rois ou plus ? 

Oeois ou rarement 

Opactoil 

O sauvent 

Ouaolupart du temps 

Or%ours 
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Dans les3derniers mois,&rez-w0 e0de9doue$000Mg8me0ela potine(on relies ~un proboire 
car.digue')y 2 

Oueis 
Oins fun jour per mois 

Ouour par mois 

Ceux~trois jour pet mois 

Ouourpet sereine 

Coudun jour per sereine 

Oousles ours 

cois ou rarement 
O patois 

O sauvent 

Ouuplpst ou teps 

Odoors 

Des 3dernier mois,rw8-w000(g be qure0ter4del po.in (boer g80# 0u d00ureu 0d01.$ 
potrie) 

Omai 
Caus etun jour per mois 

Ouour par moi 

(peux d trois jour par moi 

Guajour par semaine 

pue tu jour per sereine 

O tous les ours 

Ave-voues brûlures nt ou dol0ru dl p0in pi 6100i 0u pl ? 
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Dans les 3derniers mois,cela vouest4arrivé que les boissons ou aliments restent coinces oi passent difficilement le 
long de l'oesophage ? 

Oreis 
Cuines d'un jour pe mois 

Quiour par mois 

(peux d trois jour par moit 

Cukourper sereine 

Cpue dun jour per sereine 

Oesles jours 

Ces bloc8g$alentir$ 004980ff des lents étaient.ils assois es beüesdei po.rie ? 

CJaeeis curererent 

0pactole 

Osauvent 
Ouaolupart du temps 

Oouours 

Oui 
Ouais fun jour par mois 

uourpar moi 

Ooaucd trois jour peu mois 

Cuiourper sereine 

Cous dun jour per sereine 

Oules jours 

Cette sensation de gène apresunrepsdretelle depuis 6mois ou plus ? 

Oui 
Coins fun jour par mois 

Ouourper mois 

Qpeux dtrois jour peur mois 

Qujourpar sereine 

Cpetun jour peur sereine 

Ous les jours 

Cette incapacité de finir unreps dure.telle depuis 6mois 0u plu ? 
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Sauf si réponse  = jamais, répondre aux questions suivantes 

 

psis3drniers moi cl vous et4fr ressentir de douleur ou brulure me f6bd0men 
6.dieu$ du nom1b,ri pt dl polio ? 

Oueds 
gins fun jour pet mois 

uajour par mois 

Opeud trois jour par mois 

Gunjor par semaine 

(pue tun jour peur sereine 

Otesles jours 

Ces douleurs ou brulures ou douleurs arrivent-elles et di.prisent.elles dans l mère journée ? 

Cenis ou rarement 

OPutois 

O sauvent 

Ouolpsrt du temps 

Or%ours 

habitude, de quelle intensité sont ces brulures ou douleurs,ules.sus du nombril ? 

Ores#gère 

OLégère 

Owodlrée 

Osivre 

Ouesévère 

Ces brulures ou douleurs sont-elles modifiées par la prise d'aliments ? 

Cuon affectée par f'alimentation 

Cous importante après manger 

Coins importante après manger 

Ces brulures ou douleurs diriruet-elles ou cessent-elles ares émission de selles 0ou de g8 ? 

Ceneis ou rarement 

0parfois 

Osauvent 
Ouaolupesrt du temps 

Or%ours 
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*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre à la question suivante 

 

*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre aux  questions suivantes 

 

Gunices douleurs ou brulures débutent,votre trans.tintestioei est4mode(accéléré ou ralenti) 

Ceois ou rarement 

Ouwtoi 
O savent 
Ououpart cu temps 

Otours 

Oasis ourremuent 

Oawtoli 
Osauvent 
Ouplupart du temps 

Ote@dours 

Ouro 
(aines fun jour pet mois 

Ouaour per mois 

Coeur~trois jour per mois 

Ouourpar sereine 

Cous dunjoor per sereine 

teslesours 

Dans les3derniers mois arwezwous souvent vori 

Oauois 
gains fun jour pet mois 

Ouour par moi 

O peux d trois jour par moi 

Ouour par semaine 
Opus fun jour par semaine 

O tous les jours 
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*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre aux questions suivantes 

 

lus tees.wous woetir wou.mère 

Caeeis ou rarement 
Opartois 

Osauvent 
Ouaolupesrt du temps 

Or%ours 

Ceneis ou rarement 

Opactois 

Osauvent 
Ouaolupesrt du temps 

Or%ours 

Ooi 
Mons fun or par moi 
Ousurper mois 

peux d trois jour par mois 

ujoor par semaine 

pu dtn jour par sereine 

Otes les jours 
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Sauf si réponse  = jamais, répondre à la question suivante 

 

*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre aux questions suivantes 

Gand lesaliens remontent dans la bouche,iegarde-w0u généralee0un00ne4av804elest8ver ou eles 
recracher 

Cueis ou rarement 
Opawtois 

O sauvent 

Ouplupart cdu temps 

O leurs 

Ave-w0odes haut4e-0Or'av00la0tg0ré0#en4del boche T 

Ois ou rarement 
Ooawtoil 
Osauvent 
Ouppart oteros 
O leurs 

Gu0dl%lets remontent dans votre bouche,vous arrive-t- vore ouf'v0 «.ad 800. ? 

Oeoit ou rarement 

Owtole 
O sauvent 
GLplpsrt o temps 

Otueurs 

Lelrnt cessent de remonter dans votre bouche lors.qi$00lai$ 000.il$ ? 

Ceeis ou rarement 
Oputois 

O sauvent 
QLaplpsrt cd temps 

Ote.ours 

Dans les3derniers#ois,avez-w0ures9en#un ne 0u des doueuses n'importe gel en0oie /abdomen (ventre) 
7 

Oui 
(Moins fun jour par mois 

Our per mois 

Coeur~trois jour par mois 

Otiourpeur semaine 

Cputun jour par semaine 

O tous iesors 

T 
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Ave-vous ressenti seulement des douleurs(et non pou0gène ouun mélange de douleur/gène) ? 

Ceneis ou rarement 
Opartois 

O souvent 
OLplupart ou temps 

Otoueurs 

0o 
O on 
fueappliable car je sui une ferre rénoeusée ou un horne 

Gand vous rwe0es douleurs,celaite-ou restreint vos activités (travail, activités men8res ou sociales) ? 

Caeeis ou rarement 
Opartois 

Osauvent 
Ouaolupart cdu temps 

Or%leurs 

Cenis ou rarement 
Opactois 

Osauvent 
Ouaolupesrt du temps 

Or%uours 

Guai0es sensation$ de 9040004$doue0$0001000en,a7-000 pl $ouvert#l gel ? 

Jumels ourswement 

O putois 

Osouvent 
OLoupart ou temps 

Otouours 
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*** 

Ceois ou rarement 
Opawtois 
Ogauvent 
Ouaolupet du temps 

Otoours 

l ces sen8on de g0 ou0e 0douleur$ 0entent,w0 $li$40nt.elle.pl moles 

Cois ourent 

patois 
O sauvent 

Ouopet du ternes 
O tours 

Godes sentions di gn ou0e douleurs commencent,v0$elle$ $ont.elles plu durs ? 

Ceois ou rarement 

O Partoi 

O souvent 

Ou»plupart du temps 

Otoours 

Oueds ou rarement 
Opawtois 
Ogauvent 
Ouaolupet du temps 

Otoours 
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Si réponse = oui, répondre à la question ci-dessous 

Danies 3derniers mois,cel vouest.erivé d'avoir moins de 3défécation pet sereine(02selles par raine) 

Ceois ou rarement 

pactois 
O sauvent 
OLaplupert du temps 

O 1odeurs 

Dansies3derniers mois,wos selles0ont-eesété dures ou grumeleuses ? 

Ceois ou rarement 

Opauwtoe 
Osauvent 
OLoupert du temps 

ours 

Dansies3derniers mois,0el vous est.drivé fair des etorts de poussé iortact pour sr le sel ? 

uois ou rarement 

Opuwtoi 

gauvent 

OLaplrert du tenos 
Ote.ours 

Dei 3derniers mois,rv-w0us ul $01$i0veut'ion00pite$ll 7 

Ceois ou rarement 

Opactoi 

O sauvent 
Ouaoluport du temps 

@@ 1%leurs 

Dansies3derniers mois,rwe-vous eula sensation qleselles ne pouvaient pas$'évacuer (ou se bloi) 00ur$ 

de le défécation ? 

Ceois ou rarement 

Opatois 
Osauvent 
(La plupart du temps 

O 1odeurs 

Dnie3rnir$mois,0l v0ut4rivé texrcr des maour mule pour fac.tri t.ce ? 

Cois ou rrnent 
O pactoi 

O sauvent 
(tppet du teps 

O1douars 

Dansiesernier$mois,av-vous dies if ficus vous relaxer ou wours détendre pour aer la se 

( areis ou rarement 

Opartoi 
O souvent 

Ouaoluport du temps 

Otoours 

Lessymgtoeesorts précédemment et survenant lors de la défécation ont-ils débouteyaplusde6roi 

j 
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*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre à la question suivante 

 

***

 

L 

Cuois ou rarement 
@patois 

O sauvent 
Opinent temps 

Otueurs 

Dans les3derniers mois,avez-wout eu dessees molles,en boule 0le$ ? 

Ouois ou rarement 
putois 
Osauvent 
Ou%plupart du temps 

Ota.ours 

Denis3derniers mois,cela vous est#l arrivé die voir aller précipteenter toit pour une dit4cation ? 

Oreis ou rament 
Opton 
O sauvent 
Ououpset au temps 

@ teours 

Ceois ou rarement 

0auto 
O sauvent 

Ououpart ou temps 

tueurs 

OJumai 
(eues fun jour par mois 

Ouour par mois 

Coux dtrois jour pet mois 
Ouourpeur semaine 
Ope dun jour peur semaine 

taules jours 

L 
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Si réponse = jamais passer à la partie C, sinon répondre à la question ci-dessous 

 

*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre aux questions suivantes 

 

CSwmptomes au niveau de la versicule biliaire ou du paneras 

Dans les6derniers mois,avez-vous eu des douleurs persistantes au milieu ou sur le coté adroit de la partie supérieure de 
abdomen ? 

@ @.%%a 

Cuines dtun jour pet mois 

Ouaour par mois 

_peux dtrois jour pet mois 

Ouour par semaine 
Cous d'un jour peur semaine 

Oteusles jours 

Ces douleurs entelles 30minutes 0 pl 

Cois ou rarement 
Opartois 

Osouvent 
Ouaoluport du temps 

Otoours 

Est0eue0esdouleurs s'accentuent progressivement jus0u' devenir intenses ? 

Cois ou rarement 

Opartois 

Osouvent 
Ou»plupart du temps 

Otoours 

Est.ceque ces douleurs di.prissent orgltement entre des périodes de crise ? 

Cois ou rarement 

O pactoi 

O sauvent 
tplpert ou temps 

O1dors 

et.cqu dours ont interrompu voctets quotidiennes ou ont cessé une 0onsuion médial n 
rgood ? 

Cois ou rarement 

O patois 

O sauvent 
Otoupet ou temps 

Oors 
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Si on vous a enlevé la vésicule biliaire répondre à la question ci-dessous 

 

*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre aux questions suivantes 

 

*** 

 

Sauf si réponse  = jamais, répondre aux questions suivantes 

Avez-vous ressert oes douleurs depuis f'ebeon de vésicule biliaire 

Cois ou rarement 

O auto 
Osauvent 
QLplpert du temps 

Ota.kours 

@ reis 

Coins fun jour par mois 

Ouyouar par mois 

Cpeudtrois jour pet mois 

Ouourper sereine 

C_pus dunjour par sereine 

Otouslies jours 

Deniesdernier$moi,00iles tues aoidentelles se sont produites,quelle état la on#té de mehère tecale 

Cpete quantité (souillure uniquement) 

c(té modérée (plu que des goures mais moins ou'urne défécation coengleete' 
gode ouest.té (diltécation complète) 

Guide/gloire seulement 

Cgees uniment 

Laides#ires et tee 

Denis3derniers mois,avez.vus ressenti des douleurs 0un press.ion hivu de feu bu lu rectum,en dehors 
dun moment de dt#cation ? 

Oris 
Coins d'un jour par mois 

Oulour par mois 

Opudtwois jour par mols 

Ounour par semaine 
C_pue fun jour par semaine 

Ote@us les ours 
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*** 

 

Combien de temps ont dure ces douleurs ou cette pression eu niveeude feu ou ure.tu T 

Cpequelques secondes jusqu'à 20 minutes et dispertion complète 

Cpeplus de 20minutes qu'à plusieurs jours 

est-ce que ces douleurs ou cette pression u niveau de fers ou duectunone-boue8plue6rois 

Die 3deniers mois,arv-vous rrq la prn0 di 0g dan v04, 

Ceoit ou rarement 

patois 
O sauvent 
0toupet du tes 
O1odeurs 

Denles3derniers rois,arv-vus eu des selles de couleur noire ? 

( reis ou rarement 

Opartoi 

O souvent 

Ouaolport du temps 

O toujours 

aeeis ou rarement 

Opatois 
O sauvent 
Otuopert du tempos 

Otoours 

Mot de.in v0ut4d.a que vus étiez4rricu (un faible te di ter ou di g0but.0090l$.09)(0 
fret,$.relation vv0ri) ? 

Denles3deniers rois,avez-vus perdu involontairement plus de Sig 
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*** 

 

Si réponse  = oui, répondre à la question suivante 

 

Si réponse  = oui, répondre aux  questions suivantes 

Avez-vous6peoent(pore ou moere, frère ou soeur fils ou fie)(0880)000 plieuse0es pet0loi 7 

4)Polypose rectocolie faille 

1-Antécédents 
Plaintes générales 

3-Questionnaire de Rome Ill 
4 Explorations dl@est#ves 

Cette fibroscopie (ou l'une de ces fibroscopies) a-t-elle permis d'établir un diagnostic pour vos symptômes ? 

Oo ONon 
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*** 

 

Si réponse  = oui, répondre aux  questions suivantes 

 

*** 

 

Si réponse  = oui, répondre aux  questions suivantes 

 

*** 

Quel a été le diagnostic principal ?Dans le cars de plusieurs fibroscopies,arec des diagnostics différents, nous n0US 
intéressons au diagnostic le plus récent ? 

Ouère gastrique ou duodénal 

0oesophagite 
Ooastrte 

Ceenie hiatale 

(cancer de /estomac ou de f'oesophage 

Ceosobrachyoesophage (ED0'), oesophage de Ber ett 

Ou@ection à Helicobacter pylori (HP') 

OAutres 

nquelle année cette fibroscopie at-elle et réalise ? = 
Avez-vous déjà fat une recherche de sang dans les selles (test Hémocutt par exemple) ? 

O o Ooo 

Le résultat état-il 

• toujours négatif Q Au moins une fois positif 

En quelle année le dernier examnena.t.il été réalisé ? 

Avez-vous déjà bénéficié d'une ou de plusieurs COLOSCOPIES digestives ? 

Oo @Non 

Cette coloscopie (ou l'une de ces coloscopies) a-t-elle permis d'établir un diagnostic pour vos symptômes ? 

Oo ONn 
En quelle année cette coloscopie a-t.elle été réalisée ? 

Cette coloscopie a-t-elle été accompagnée de biopsies ? 

Oo ONo Oene sais pas 
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vou possédez un compte-rendu des xnn4rit,fie000pi, ,biopi$, Vou pou/houles fr 
parvenir partir di votre espace dans le dossier pers0nl corn4lnecr,l eq «Mg évidements4té 
p«00$r00mi8u.0X w00 p0/v40/8/000/l100V0900ni 0pl4,le$/lvt 
HERC8ERG 

4rue#Marcet Cachi 

93017 B0big Cedex 

Fax 0148.38.89.31 


