
 

 

 

 
NOM :                                                                                PRENOM : 
NOM DE JEUNE FILLE :             
DATE DE NAISSANCE :                                                    
  

     

 

                   DATE D’APPARITION DE LA DOULEUR :  

     AUTO-EVALUATION DE LA DOULEUR : 

Sur une échelle de 0 à 10, le chiffre 0 signifiant l’absence de douleur et le 
chiffre 10 une douleur insupportable, 

Quel est le chiffre qui représente votre douleur :   

- Au moment présent : 
- Douleur habituelle depuis les huit derniers jours : 
- Douleur la plus intense depuis les 8 derniers jours :  

 

       SIGNES FONCTIONNELS : 

DOULEURS : 

En moyenne la douleur est –elle : 

- Continue ou presque sans fluctuation   □ 
- Continue ou presque avec de grandes fluctuations  □ 
- Périodique et régulière     □ 
- Périodique mais irrégulière    □ 
- Paroxystique sur fond douloureux   □ 
- Paroxystique sans fond douloureux   □ 
- En lien avec une activité sexuelle   □ 
 

 Eléments qui diminuent la douleur : 

 

Eléments qui augmentent la douleur : 
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           La douleur est plus importante :    

Le jour   □           la nuit  □                  le soir □   autre précisez : 

Le contact ou le frottement augmente t’il votre douleur ?   oui □      non□ 

La douleur existe- t-elle au niveau de :  

                  La verge  □    les testicules  □   le prépuce  □   le gland  □   le scrotum  □  

   L’anus   □      le clitoris  □  vulvaire  □    vagin  premier tiers □                           
vagin dernier tiers  □ 

 

La douleur est elle aggravé en position assise ?              oui □      non□ 

Ou dans une autre position : précisez 

 

Existe-t-il un réveil nocturne causé par la douleur ?     oui □      non  □   

 

Y a-t-il un déficit sensitif dans la zone douloureuse ?    oui □      non  □ 

Allodynie       oui □      non  □ 

Hyperesthésie       oui □      non  □ 

  

Y a-t-il eu une intervention, une blessure, des examens invasifs (aiguille, 
drain à travers la peau) dans la région douloureuse ou un évènement 
durant l année précédent son apparition ? 

oui □      non  □ 

Si oui au niveau de quelle région ? 

 Abdomen          □ 

 Pelvis      □ 

Partie génitale ou accouchement    □ 
 (Avec déchirure ou épisiotomie)  
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Existe-t-il des troubles associés tel que : 

Pollakiurie     □ 

Troubles sexuel s   □ 

Aggravation prémenstruelle    □ 

Constipation     □ 

Diarrhée     □  

Sensation d’étroitesse du vagin □  

 

 Chirurgie antérieure : 

 

 

 

 Circoncision   □ 

Rupture du frein  □ 

 

 

 

 

Antécédents  obstétriques :  

 

 

 

 

Examens pratiqués et résultats : 

 

 

 

        Historique des thérapeutiques médicamenteuses  et leurs efficacités : 
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Indiquez sur les schémas qui suivent la localisation de la douleur 

 

 

   

        

 

 



   

 

 

 

 

 

Dossier présenter par : 
Dr 
 

 
QUESTIONS: 

Propositions thérapeutiques : 

Médecins  présents : 


