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Les zones de douleurs

  où sont localisées vos douleurs ? 
 avez-vous des douleurs irradiant ?
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  depuis quand avez-vous ces douleurs ?

 

  vous avez des douleurs dans les jambes à gauche  à droite   non

  vous avez des douleurs dans le fessier  à gauche  à droite   non

  vous avez surtout    les douleurs dans le dos   

      les douleurs dans lea jambes  

      douleurs sont de force égale  

  la toux et les éternuements aggravent les douleurs   pas du tout   un peu   énormément

  J‘ai des douleurs quand je suis allongé?   pas du tout   un peu   énormément

  j‘ai des douleurs quans je marche?    pas du tout   un peu   énormément

  j‘ai des douleurs quand je suis assis?    pas du tout   un peu   énormément

  j‘ai des douleurs quand je suis debout?   pas du tout   un peu   énormément

  Quand avez-vous le plus de douleurs?    en position assise   

        en position debout

        en marchant

        en position allongée

  dans quelles circonstances les douleurs sont-elles apparues (accident, déplacement de fortes charges, etc.) ?

  avez-vous une perte de force dans les jambes ?  oui   non

  avez-vous une perte de sensations dans les jambes ?  oui   non

  avez-vous déjà subi une ou plusieurs opérations du dos ? oui   non

  si oui, quelles opérations ont été effectuées ?
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J‘ai des douleurs au dos

  

  Quels traitements avez-vous suivi pour guérir vos douleurs au dos et aux jambes et quel a été le succès de  

  ces traitements ?

  si oui, quel sport avez-vous pratiqué ?

  

  rapport radiologique des clichés trM (tomographie par résonance magnétique) (les radios ne doivent pas re  

  monter à plus de trois mois) sans cette information, nous ne pouvons établir de diagnostic !
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