
  Questionnaire de  

Santé générale 

Ce questionnaire nommé MSQ (en anglais = medical symptom questionnaire), a été popularisé par 

des thérapeutes américains faisant partie d’un regroupement ayant une approche en médecine 

préventive et ayant étudiés à l’Institut de Médecine Fonctionnelle (IFM voir lien ci-dessous). Les 

symptômes de votre corps sont des signes d’alarme, il est important de les quantifier régulièrement 

pour faire un bilan et évaluer si vous êtes dû pour prendre soins de votre « machine ».    

Évaluez chacun des symptômes suivants selon votre type de profil de santé pendant les 60 

derniers jours : 

 

 

 

 
0 

Jamais ou 
presque 
jamais 

1 
Symptômes 
occasionnels 

effet non-sévère 

2 
Symptômes 
occasionnels 
effet sévère 

3 
Symptômes 

fréquents effet 
non-sévère 

4 
Symptômes 
fréquents 

effet sévère 

Tête 
Maux de tête      

Faiblesse      

Vertige      

Insomnie      

Yeux 

Qui pleurent ou qui démangent      

Gonflés, rouges ou paupières 
collantes 

     

Poches ou cernes sous les yeux      

Vision floue ou rétrécissement du 
champ visuel (besoin de lunettes 
non-inclus) 

     

Oreilles 

Démangeaisons       

Douleurs, infections (otites)      

Écoulement des oreilles      

Bourdonnement, perte de l’ouïe      



 

 

 
0 

Jamais ou 
presque 
jamais 

1 
Symptômes 
occasionnels 

effet non-sévère 

2 
Symptômes 
occasionnels 
effet sévère 

3 
Symptômes 

fréquents effet 
non-sévère 

4 
Symptômes 
fréquents 

effet sévère 

Système respiratoire 

Nez bouché      

Problèmes sinusaux      

Rhume des foins ou allergies      

Crises d’éternuement      

Formation excessive de mucus, 
chat dans la gorge, besoin de 
cracher 

     

Bouche /gorge 

Toux chronique      

Besoin fréquent de se racler la 
gorge, étouffements 

     

Gorge sensible, enrouement, perte 
de voix 

     

Langue, gencives, lèvres enflées ou 
décolorées 

     

Peau 

Acné       

Urticaire, rougeur, peau sèche      

Perte de cheveux      

Rougeur et chaleur      

Transpiration excessive      

Teint jaune ou gris      

Coeur 

Battements rapides / irréguliers      

Palpitations      

Douleurs dans la poitrine      



 

 
0 

Jamais ou 
presque 
jamais 

1 
Symptômes 
occasionnels 

effet non-sévère 

2 
Symptômes 
occasionnels 
effet sévère 

3 
Symptômes 

fréquents effet 
non-sévère 

4 
Symptômes 
fréquents 

effet sévère 

Poumons 

Congestion pulmonaire      

Asthme, bronchite      

Souffle court      

Difficulté à respirer      

Système digestif 

Nausées, vomissements      

Manque d’appétit      

Diarrhée      

Constipation      

Éructations (rapports) ou gaz      

Brûlures d’estomac      

Douleurs aux intestins, à l’intestin 
ou au foie 

     

Consommation d’alcool (+ de 2fois 
par semaine) 

     

Articulations / muscles 

Douleurs articulaires      

Arthrite      

Raideur ou limitation dans les 
mouvements 

     

Douleurs musculaires      

Sentiment de faiblesse ou de 
fatigue 

     

Poids 

Boulimie      

Envie irrésistible de certains 
aliments (fringales intenses) 

     

Rétention d’eau (œdème)      

Excès de poids      

Poids insuffisant      



 

 
0 

Jamais ou 
presque 
jamais 

1 
Symptômes 
occasionnels 

effet non-sévère 

2 
Symptômes 
occasionnels 
effet sévère 

3 
Symptômes 

fréquents effet 
non-sévère 

4 
Symptômes 
fréquents 

effet sévère 

Énergie / Activité 

Fatigue, lenteur, démotivation      

Apathie, léthargie      

Hyperactivité      

Agitation      

Besoin de plus de caféine pour 
fonctionner 

     

Système nerveux 

Mauvaise mémoire      

Confusion, mauvaise 
compréhension 

     

Difficulté de concentration      

Mauvaise coordination physique      

Difficulté à la prise de décision      

Balbutiement, bégaiement      

Élocution inarticulée      

Incapacité d’apprendre      

Émotions 

Humeur changeante      

Anxiété, peur, nervosité      

Colère, irritabilité, agressivité      

Dépression, manque de motivation      

Autres 

Maladies fréquentes (rhumes, 
grippe, indigestion, etc) 

     

Besoin d’uriner fréquent ou urgent      

Démangeaisons ou pertes génitales      



 

Grand total général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire complété le ______________________________________________________ 

 

 

Interprétation des résultats / Signes de toxicité 
 

 

 

 

 

 

 SCORE 

Tête  

Yeux   

Oreilles   

Respiratoire  

Bouche/gorge  

Peau  

Cœur  

Poumons  

Système digestif  

Articulations / muscles  

Poids   

Système nerveux  

Émotions   

Autres   
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Élevé 

>50 

Modéré 

15-49 

Faible 

<14 
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