
 
 

Bilan naturopathique 

ANAMNESE 

Approche générale 

A adapter en fonction de la situation, écourter de l'inutile,  

développer sur les points importants et à compléter par les observation 

 

Nom/prénom 
Adresse/tel/mail 
Date de naissance 
 
Signe astrologique 
Groupe sanguin 

Etat civil 
Enfants/ âge 
Profession 
 
Taille/poids 
Poids idéal? 
 

Médecin traitant 
Observations spéciales de la part de votre 
médecin traitant? 
Traitement en cours? 
Diagnostic posé? 
Analyses, radios faites? 
Ostéopathe, acupuncteur, autre thérapie? 
Automédication? 
Compléments alimentaires? Vitamines, 
oligoéléments/ Prises fréquentes? 

Vaccins? 
Maladies d'enfance? 
Affections importante passées ? 
(accident, opérations, 
traitements lourds, infections 
majeures ou chroniques) 
Evénements traumatisants vécus 

Naissance : prématuré, forceps, allaitement 
Antécédents familiaux : obésité, tuberculose, cancer, diabète, 
dépression, troubles cardio-vasculaires, rhumatismaux, 
hormonaux, causes décès dans la famille 
Troubles psychologiques 
Enfance heureuse, malheureuse, pauvre, aisée 
Milieu de l'enfance : campagne, ville, climat 
Scolarité facile, difficile/résultats scolaires 

Femme : enceinte ? 
Grossesse bien passée? 
Ménopause, âge? 
Contraception? 
Allaitement? 

Homme : troubles prostate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUT DE LA VISITE/ ATTENTES du patient 

Pourquoi venez-vous ? Motifs de la visite? Qu'attendez-vous de moi? 
Quand ont débuté les troubles ? 
Changement dans les troubles ? Qu'est-ce qui s'aggrave, s'améliore? 
Qu'est-ce que vous ressentez? 
Mal quelque part? 
Vous dormez bien ? Bon repos? Pas d'insomnie?  
Amaigrissement? Affaiblissement? 

 
NOTER LES MOTS/TERMES du patient 



 
 
Habitudes de vie 

A adapter en fonction de la situation, écourter de l'inutile,  

développer sur les points importants et à compléter par les observation 

 

Comment vivez-vous...? stress au bureau/séparation etc. 
 
Comment ça se passe point de vue professionnel? 
Satisfait/stress 
Difficulté d'intégration, avec l'employeur, de conserver un emploi, ambiance professionnelle 
 
Activités non professionnelles : Hobbys, activités corporelles, physiques, vacances, vie en société  
                                                         Quantité sport? 
 
Alimentation ? Tabac, alcool, café, vin, thé, coca/limonades, chocolat 
                            Repas au restaurant? surgelé? plats préparés? %? Gestion des repas? 
                            Attirance vers le salé, sucré, acide, amère, piquant? 
                            Genre d'aliments préférés? 
                            Régime alimentaire 
                            Boulimie, anorexie 
Schéma type du repas du matin, midi, soir 
 
Repas en famille: régime spécifique, contraintes, habitudes alimentaires 
 
 
Famille/social : Mariage heureux, Vie heureuse, Harmonie/difficultés, séparation/divorce, 
problèmes avec les enfants/famille, difficultés économiques 
 
Exposition à pollution? trafic, produits, bruit...  

  



 
 
Panorama systémique 

Appareil digestif 
 
 
Foie/VB/intestins/estomac 
 
 
 
 
 
 

Gaz, ballonnement, flatulences ? Nausées? 
Constipations, diarrhées, alternances ? 
Appétit? Régulier? Irrégulier? Peu ? Fringale? 
Somnolence après repas ? Ventre ballonné après repas? 
Douleur ? Où ? 
Opération ? Diabète? Cholestérol? 
Toujours vésicule? 
Bonne digestion? 
Acidité? Remontées acides? 
Combien de fois allez-vous à selle/semaine ? Odeur ? 
Couleur? Consistance? Aliments dedans (selles non 
digérées)? Selles moulées ou déchiquetées? 
Examens d'estomac?  
Coloscopie? 
Digérez-vous les oeufs? fondue?... 
Haleine? Langue chargée? 

Appareil circulatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jambes lourdes? Varices? Hémorroïdes? 
Hypertension? Hypotension? 
Troubles cardiaques connus? Palpitations? 
Plaintes, douleurs? 
Vertiges?  
Crampes? Fourmillements? 
Frilosité générale, particulière? Extrémités? Réchauffés à 
l'effort? 
Analyse de sang ? Bilan sanguin?  
Double/copie de vos analyses? 
Problèmes dans analyse de sang ? globules 
blanc/rouges/fer? 

Appareil génito-urinaire 
+ endocrinien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troubles urinaires? Incontinence? Mictions nocturnes? 
Cystite à répétition? Infections urinaires? 
Substances dans urines ? couleur? Combien de fois/jour? 
Transpiration après un effort ou un bain? 
Quantité d'eau/jour? 
Analyse d'urines? PH? 
Règles régulières? douloureuses? Syndromes prémenstruels? 
Règles abondantes? Pertes? 
Ménopause? 
Prostate? 
Problème de thyroïde? 

Appareil respiratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troubles ORL ? Fréquents? saisonniers? 
Bronchites, sinusites, otites, angines chroniques? 
Maux de gorge à répétition? 
Oppressions respiratoires? 
Mucosités abondantes? couleur? 
Problèmes pulmonaires graves? 
Nez qui coule? 
Glaires, crachats? 
Rhume des foins? Asthme? 



 
 

Appareil cutané et phanères 
+ dents 
 
 
 
 
 

Eruptions? Furoncles? Abcès? 
Peau à tendance grasse ou sèche? 
Prurit? Infections? eczéma? plaques rouges? 
Cheveux, ongles? cassants ? ternes? Chutes cheveux? 
Amalgames dentaires? nombreux? Caries? 
Suivi dentaire régulier? 
Gencives sensibles? Saignements? 

Appareil ostéo-articulaire 
 
 
 
 
 
 
 

Troubles rhumatismaux? 
Arthrose connue? Ostéoporose? 
Douleurs articulaires, musculaires? 
Céphalées? migraines? 
Point dans le dos? 
Lombalgies? Sciatiques? 
Fractures, accidents? 
Prothèses? Opérations?  

Système musculaire Entorses? Foulures? 
Problèmes musculaires? Où? 

Système nerveux et neuropsychique 
 
 
 
 
 
 
 

Sommeil? Sommeil récupérateur? 
Insomnie? 
Peine à vous endormir? 
Réveil trop tôt? 
Fatigué le matin? Fatigue permanente? Coup de pompe? 
Vous prenez quelque chose pour les nerfs, calmants, 
sédatifs? 
Tonus? Energie? Moins d'énergie qu'avant? 
Moral? Déprimes? Emotif? Alternance d'humeur? 
Optimiste? volontaire? 
Calme? Nerveux? Angoissé? Anxieux? 

Les sens 
 
 
 
 
 

Vue : lunettes ? lentilles? Corrections? Opérations? 
Douleurs? Tensions dans l'oeil? Sécheresse?  
 
Ouïe : Otites? acouphènes? bourdonnements? 
 
Odorat : problèmes? 

 

 


