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CONTROL (Essai Clinique) 

IBD Disability Index  
 
 

LA PREMIERE QUESTION PORTE SUR VOTRE ETAT DE SANTE GENERAL; SANTE PHYSIQUE ET SANTE MENTALE 

 

REPONSES : 0 = Très bon ; 1=Bon ; 2=Moyen ; 3=Mauvais ; 4=Très mauvais 0 1 2 3 4 

État de santé      

Dans l’ensemble, comment trouvez-vous votre état de santé aujourd’hui?       

 

LES QUESTIONS CI DESSOUS PASSENT EN REVUE DIFFERENTES FONCTIONS DE VOTRE CORPS ET DIFFERENTES ACTIVITES DE VOTRE VIE 

QUOTIDIENNE. LORSQUE VOUS REPONDREZ A CES QUESTIONS, VOUS DEVREZ PENSER A LA SEMAINE PASSEE EN TENANT COMPTE AUSSI 

BIEN DES BONS JOURS QUE DES MAUVAIS JOURS. 

REPONDEZ A CES QUESTIONS EN TENANT COMPTE DE L’AIDE DONT VOUS DISPOSEZ. 

MERCI 
 

REPONSES :  

Aucun problème = 0 

Problèmes légers = 1 

Problèmes modérés = 2 

Problèmes importants = 3 

Problèmes extrêmement importants = 4 

0 1 2 3 4 

Sommeil et énergie      

1. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous rencontré des problèmes de sommeil (par ex. problèmes 

pour s’endormir, réveils nocturnes fréquents ou réveil trop matinal? Et, si oui, de quelle ampleur ?  

     

2. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous eu des problèmes parce que vous ne vous sentiez pas frais et 

dispos (fraiche et dispose) pendant la journée (par ex. sensation de fatigue, manque d’énergie) et, si oui, de quelle 

ampleur ? 

     

Humeur      

3. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous rencontré des problèmes parce que vous vous sentiez triste 

ou déprimé(e) et, si oui, de quelle ampleur ?  

     

4. Globalement, au cours de la semaine passée, le fait de vous sentir inquiet ou anxieux (inquiète ou anxieuse) vous a-

t-il posé des problèmes et, si oui, de quelle ampleur?  

     

Image du corps      

5. Globalement, au cours de la semaine passée, votre apparence physique ou l’aspect de certaines parties de votre 

corps vous ont-ils posé des problèmes et, si oui, de quelle ampleur?  

     

Douleurs Abdominales      

6. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous ressenti des douleurs à l’estomac ou au ventre et, si oui, de 

quelle ampleur?  

     

 

REPONSES :  

Aucune difficulté = 0 

Difficultés légères = 1 

Difficultés modérées = 2 

Difficultés importantes = 3 

Difficultés extrêmement importantes/ impossibilité = 4 

0 1 2 3 4 

Régulation de la défécation (fait d’aller à la selle)      

7. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous rencontré des difficultés pour coordonner et gérer votre 

défécation (fait d’aller à la selle), notamment pour choisir un endroit approprié, vous y rendre et vous nettoyer 

ensuite et, si oui, de quelle ampleur?  

     

8. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous rencontré des difficultés pour prendre soin de votre santé au 

sens large (faire attention à votre santé, votre alimentation, votre activité physique, et votre confort) si oui, de quelle 

ampleur?  

     

Activités sociales      

9. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous rencontré des difficultés dans vos relations personnelles  et, 

si oui, de quelle ampleur?  

     

10. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous rencontré des difficultés pour participer à la vie sociale et, si 

oui, de quelle ampleur?  

     

Travail et éducation (veuillez répondre à la question 12a OU 12b en fonction de votre situation)      

12a. Globalement, la semaine passée,  avez-vous eu des difficultés pour travailler et /ou réaliser certaines activités à votre 

domicile (Tâches ménagères, bricolage, jardinage…) et, si oui, de quelle ampleur ?  

     

12b. Globalement, au cours de la semaine passée, avez-vous rencontrez des difficultés à l’école ou dans vos études et, si 

oui, de quelle ampleur?  

     

 

13. Nombre de selles liquides ou très molles par jour en moyenne lors des 7 derniers jours:  0 1 2 3 4 

REPONSES :   

Pas de selle liquide ou très molle durant les 7 derniers jours = 0 

1 selle liquide ou très molle par jour en moyenne lors des 7 derniers jours = 1 

2 selles liquides ou très molles par jour en moyenne lors des 7 derniers jours = 2 

3 selles liquides ou très molles par jour en moyenne lors des 7 derniers jours = 3 

≥ à 4 selles liquides ou très molles par jour en moyenne lors des 7 derniers jours = 4 

     

 

14. Souffrez-vous d’arthrites ou d’arthralgies ? 0 NA NA NA 4 

REPONSES :  

Non = 0 

Oui ou Probablement = 4 

     

NA : Non applicable  



DOULEUR ARTICULAIRE DOULEUR ABDOMINALE

RÉGULATION DE LA DÉFÉCATION
VIE SOCIALE

NIVEAU DE STRESS, ANXIÉTÉ

ÉNERGIE SOMMEIL

ACTIVITÉS
 PR

OFE
SSI

ON
NEL

LES
 ET

 SC
OL

AIR
ES

IM
AG

E D
E 

SO
I

VIE
 IN

TIM
E

Mes articulations  
me font souffrir

J’ai eu des difficultés 
d’ordre psychologique 
et/ou physique dans 
ma sexualité

Je n’aime pas  
mon corps ou 
certaines parties  
de mon corps

Je me suis senti(e) 
triste, mon moral a 
été bas, ou je me suis 
senti(e) déprimé(e) et/
ou inquiet(ète) et/ou 
anxieux(euse) Je ne me suis jamais 

senti(e) véritablement 
reposé(e), j’ai manqué 
d’énergie, je me suis 
senti(e) fatigué(e)

J’ai eu des difficultés 
de sommeil, par 
exemple des problèmes 
d’endormissement, des 
réveils nocturnes fréquents 
ou des réveils très 
matinaux sans possibilité 
de rendormissement

J’ai eu des difficultés 
dans mes activités 
professionnelles ou dans 
mes études ou dans la 
réalisation des tâches 
quotidiennes

J’ai eu des difficultés 
dans ma relation 
aux autres et/ou des 
difficultés d’intégration

J’ai eu des selles urgentes 
que j’ai eu du mal à gérer ; 
trouver des toilettes à temps  
a été un problème et j’ai 
parfois eu des difficultés 
d’essuyage/nettoyage

J’ai eu des douleurs 
au ventre et/ou à 
l’estomac

Pour chaque item, entourer le chiffre qui correspond au ressenti pendant 
la semaine qui vient de s’écouler

0               1 2 3 4               5               6 7 8 9             10
Pas du tout d’accord Tout à fait d’accordNi d’accord ni pas d’accord

Note : 

L
’IBD Disk est un outil créé par un comité d’experts, conçu pour les patients 
atteints de MICI afin qu’ils évaluent eux-mêmes leur état de santé.
L’IBD Disk est une adaptation d’un outil d’évaluation du handicap validé 
internationalement : l’IBD Disability Index. C’est une version courte et 

intuitive, encore en cours d’étude, qui s’organise autour de 10 items pertinents, 
intéressant la vie quotidienne des patients.
En le remplissant à chaque visite, les patients et les médecins ont une représentation 
visuelle immédiate du handicap dont il est possible de suivre l’évolution au cours 
du temps. Cet élément intègre le patient dans sa prise en charge avec le médecin 
et permettra de définir de nouveaux objectifs thérapeutiques individualisés. 
L’objectif est de ramener les scores le plus près possible de 0 et de les y maintenir, 
ce qui traduira un retour à une vie normale.

LE MOT DE L’EXPERT

COMMENT FAIRE SON ÉVALUATION ? 
•  Pour chacun des 10 items, évaluer ce que vous avez ressenti pendant la semaine

qui vient de s’écouler, de 0 (je ne suis pas du tout d’accord) à 10 (je suis tout
à fait d’accord), et le noter sur le disque en entourant le chiffre choisi dans la couleur
de l’item.

•  En reliant tous les chiffres entourés entre eux, apparaît une représentation visuelle
immédiate du handicap.

•  Plus le graphe est proche du centre, meilleur est l’état de santé.

•  En répétant régulièrement cette évaluation, il est possible de suivre l’évolution de
la maladie.

MICI : Maladie inflammatoire de l’intestin

Exemple 
d’interprétation 
de l’IBD Disk  
de suivi

Évaluation initiale

Scores élevés   
Maladie préoccupante, 

envahissante

Évaluation Intermédiaire

Réduction des scores
Amélioration de l’état  

de santé

Objectif du traitement

Scores proches de 0
Retour à une vie la plus 

normale possible

Dr Arnaud Boureille en collaboration 
avec le Dr Caroline Trang et  
Catherine Le Berre

Par exemple pour l’item «mes articulations me font souffrir» : si j’ai eu très mal pendant la semaine 
qui vient de s’écouler alors je suis tout à fait d’accord avec la proposition et j’entoure le chiffre 9.

N° du patient : [    ]  [    ]N° de centre: [    ] [    ] [    ] [    ] Date de la visite [    ] [    ] - [    ] [    ] - 20 [    ]  [    ]



N° du centre 

                

N° du patient 

        

Date de la visite  

                 20         

 

 
 
                                                   
 
 
 

 

CONTROL (Essai Clinique) 
 

The short Health Scale Questionnaire  
 

 

 

Vos réponses doivent refléter ce que vous avez ressenti au cours des 7 derniers jours : 

 

 

 

1. Avez-vous des symptômes associés à votre malade de l’intestin ?  
  

Aucun symptôme O O Symptômes très                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                             graves 

 

2. Votre maladie de l'intestin a-t-elle un impact négatif sur votre capacité à gérer tout ce 

que vous devez faire ou voulez faire dans la vie ?  
 

 

Pas du tout O O Enormément 

 

 

3. Êtes-vous inquiet à cause de votre maladie intestinale ?  
 

 

Pas du tout O O Enormément 

 

 

4. Comment décririez-vous votre bien-être général ?  
 

Excellent  O O Epouvantable  

 


