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Questionnaire sur la Santé Digestive 
(à compléter par le patient)

Nom          Date

L’inconfort digestif peut inclure des symptômes tels que sensations de ballonnement, lourdeurs ou perturbations des habitudes de 
transit, signes qui sont parfois difficile ou embarrassant d’évoquer avec d’autres personnes. Vous n’êtes pas le seul chez qui ces 
symptômes sont fréquents. Parlez-en à votre médecin (ou au personnel soignant) qui pourra vous aider à identifier et gérer votre 
inconfort digestif.
Ce simple questionnaire peut vous fournir une vue générale de votre état de santé digestive.

Répondez aux questions ci-dessous et utilisez ce document comme base de discussion avec votre médecin (ou le personnel 
soignant).

•  Lorsque nous utilisons le mot « abdomen », comprenez ventre, estomac.

•  Certaines questions concernent la défécation, les selles. Par ces termes, comprenez aller aux toilettes pour d’autres raisons que pour uriner.

•  En comprenant vos symptômes, votre médecin (ou le personnel soignant) sera à même de vous fournir le meilleur avis pour ré-
pondre de manière adéquate à ces symptômes et vous aider à améliorer votre qualité de vie. 

•  Toutes ces questions font référence aux 4 dernières semaines.

1.  Avez-vous eu un inconfort digestif comme de la lour-
deur d’estomac, des sensations de ballonnement, des 
maux d’estomac, des habitudes de transit perturbées, 
des flatulences ou d’autres inconforts abdominaux ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

2.  A quelle fréquence avez-vous souffert d’inconfort 
digestif ou de douleurs abdominales ?

 ❍ tous les jours 
 ❍ 1 fois par mois
 ❍ 2 à 3 fois par mois
 ❍ 1 fois par semaine
 ❍ Jamais 

3.  Cet inconfort ou ces douleurs s’améliorent-ils ou 
s’arrêtent-ils après être allé à selles ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

4.  Lorsque cet inconfort ou ces douleurs ont débuté, êtes-
vous allé plus fréquemment à selles ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 
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5.  Lorsque cet inconfort ou ces douleurs ont débuté,  
avez-vous eu des selles dures ou grumeleuses ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

6.  A quelle fréquence votre inconfort/douleurs 
abdominal(e)s vous empêchent-il/elles de dormir  
ou vous réveille durant la nuit ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

7.  A quelle fréquence devez-vous fournir un gros effort 
pour aller à selles ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

8.  A quelle fréquence avez-vous l’impression que vos 
intestins ne sont pas vides après être allé à selles ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

9.  A quelle fréquence êtes-vous dérangé par des selles 
plates, molles ou liquides ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

10.  A quelle fréquence souffrez-vous de sensations  
de ballonnement ou de distension abdominale ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

11.  A quelle fréquence vous sentez-vous saturé après  
un repas de taille « normale » ?

 ❍ Jamais
 ❍ Parfois
 ❍ Souvent
 ❍ La plupart du temps 
 ❍ Toujours 

Après l’avoir complété, présentez 
ce questionnaire et discutez-en 
avec votre médecin/personnel 
soignant ?



L’inconfort digestif est souvent source de gêne et nous pouvons 
être peu enthousiaste à l’idée de devoir en discuter.

Cet outil vise à :

• inciter le patient à discuter avec vous de sa santé digestive et de son comfort

• vous aider à cerner les besoins de vos patients liés à leur santé digestive

Pour utiliser au mieux cet outil :

• encouragez votre patient à compléter le questionnaire « Evaluation de la Santé Digestive » durant votre consultation

•  utilisez les réponses pour motiver votre patient à parler des symptômes de son inconfort digestif comme les sensations  
de ballonnement, le transit perturbé, des flatulences, …

• vérifiez que la compréhension des symptômes de vos patients est correcte en reformulant ou répétant leur ressenti

• délivrez des conseils qui permettront à votre patient de contrôler sa santé digestive

Encouragez vos patients à réguler leurs habitudes de passage aux toilettes
Ecoutez votre corps et encouragez la défécation de manière régulière peut être important pour votre transit et votre confort digestif.  
La sensation de besoin de déféquer est stimulée par l’arrivée des selles dans le rectum, ce qui se produit plus régulièrement le matin 
ou après un repas. Quoi qu’il en soit, il ne faut jamais négliger un besoin urgent, quel que soit le moment où cela arrive !
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