CANDIDOSE CHRONIQUE

Questionnaire d'évaluation

:

En plus de I'anamnèse classique et de I'observation, le questionnaire suivant est un

outil de dépistage

(Dr
très utile afin de découvrir si un sujet est susceptible d'être porteur d'une candidose chronique.
Ph. G. BESSON)
pour chaque question à laquelle vous répondez "OUl" vous notez le chiffre indiqué dans la colonne
de droite,

Avez-vous pris des tétracyclines ou d'autres antibiotiques pour traiter
un acne pendant Plus d'un mois?

,
'

25

Avez-vous déjà pris, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, un

2

: antibiotique à large spôctre pour traiter un problème urinaire,

gynécologique, respiratoire ou autre, pendant une periodg de 2 mois
ôu plus, ou pendant de plus courtes périodes, mais plus de 3 fois dans

20

une annee?
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4
5
i0

I

Avez-vous déjà pris un antibiotique à large spectre, ne serait-ce
qu'une seule fois dans votre vie?

6

Aver-vous, à une periode quelconque de votre vie, été géné par une
prostatite persistante, une vaginite, ou une quelconque afiection de
I'appareil génito-urinaire ?

25

I Avez-vous déjà été enceinte une fois ?
I

Avez-vous été enceinte deux fois ou plus ?

5

At"r-nous utilise une pilule contraceptive perdant une periode de 6

"'lmoisà2ans?
",

, r, er.1"o*,t|t1î
î*
supérieure à 2 ans ?

pilule contra§eptive pendant une periode

Avez-vous pris de la cortisone pendant une periode inferieure à
jours ?

'o
'

8

l5
15

I

de la cortisone pendant une periode

sunerieurla ts
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,r ' Lo odeurs fortes, les parfums, les insecticides provoquent-ils chez
, Yous des reactions faibles ?

,,, i Les odeurs forteq les parfums, les insecticides

'"

,.
rr

! vous des reactions

provoquent-ils chez

fortes ?

Les symptômes dont vous soufhez sont-ils accentués par temps
humide, ou dans &s endroits humides ?

20

2A

Prrésentez-volls ou avez-vous déjà souffert de mycose unguéale ou

,o

inærdigitale

?

l5 Ressentez-vous souvent le besoin de manger du sucre

l6

?

Ressentez-vous souvent le besoin de manger du pain ?

t7 Ressentez-vous souvent le besoin

l8

de boire de I'alcool ?

La fumee du tabac vous dérange t'elle

20

l0
10

l0
l0

?

B / Symptômes principaux:
Sivous présentez un ou plusieurs des symptômes suivant, inscrivez en face
de chacun d'eux :

.
.
.

3 points si le symptôme est occasionnel ou peu marqué
6 points si le symptôme est fréquent ou marqué
9 points si le symptôme est sévère et aliénant

I Fatigue
) 2 i Coups de pompes
3 Faiblesse de la mémoire
4 Sensation de "planer"
5 Dépression
6 Sensation d'engourdissement, de fourmillement,
7 Douleurs musculaires
8 Faiblesses musculaires ou paralysies
ri
r 9 i Douleurs etlou enflures des articulations
l0 Douleurs aMominales
I I Constipaüon chronique
1

rl

I

12 i Diarrhee
I

!

Enflures, gonflernents
i

14 i Pertes blanches, leucorrhées
!

15 , Brûlures et démangeaisons vaginales

16

Prostatite

i

de brûlure

{

l

17

lmpuissance

l8 Diminution ou perte de la libido
l9 Endométriose
20 Dysménorrhée, règles douloureuses et irrégulières
21 Syndrome prémenstruel, tension mammaire avant les règles
22 Points noirs devant les yeux
23 Vision trouble, floue
C / Autres symptômes :
Sivous présentez un ou plusieurs des symptômes suivant, inscrivez en face
de chacun d'eux :

.
.
I
2
3

1 point si le symptôme est occasionnel ou peu marqué
2 points si le symptôme est fréquent ou marqué
3 points si le symptôme est sévère et aliénant

Somnolence

Irritabilité ou "p€urs"
Manque de coordination

4 i Diffïcultés de concentration
i 5 i VariafiUte de ltrumeur
i e I Uaux de tête
7 Perte de l'équilibre. vertiges
8 Sensation de pression sur les oreilles
g Démangeaisons (besoin a. ,. gratter le milieu du dos...)
i-
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Eruptions (urticaire, eczéma, ragades. dartres ...)
Brûlures dans Ia région du coeur

lndigestions

13 I Eructations, gaz intestinaux
i,

I
I

[4

l5

i Selles avec mucus
Hémorroides

rage r or

Lecture (] un fllessage - mau L/range
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t7 I Eruetions ou cloques dans-la

llE

bouche

Mauvaise haleine

l

f,

ti ll"hrite "Jr"
20 i Congestion nasale, écoulement

2l

g""nement des articulations
nasal

i Ecoulement nasal postérieur
Démangeaisons du nez
Bouche sàhe et endolorie

i24 Toux
I

lzs

flouletrr ou ressenement au niveau de la poitrine
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Respiration sifiIante ou respiration courte

.i

I
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Mictions fréquentes et urgentes

27

1..---,1

I

Brûlues mictionnelles
I

zl I v*

faible
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Otitcs fréquemtes" sénmen abordant

32 I Douleurs

des oreilles ou surdité

[e scoretotal oHeru penn€t d'orienter le diagnostlc vers une eæntuelle

can&

ôronipe

:

ll y a pratiquement certitude de la présence d'une candidose chronique si le score
obtenu est d'au moins 180 pour une femme, et 140 pour un homme.
Une candidose chronique est très probablement présente lorsque le score obtenu
est d'au moins 120 pour une femme, et d'au moins 90 pour un homme.
Une candidose chronique peut être présente lorsque le score obtenu est d'au moins
60 pour une femme, et d'au moins 40 pour un homme.
Avec des scores inférieurs à 60 pour une femme, et inférieurs à 40 pour un homme,
les troubles présentés ne semblent pas liés à une candidose.
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