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Les zones de douleurs

  où sont localisées vos douleurs ? 
 avez-vous des douleurs irradiantes ?
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Des questions sur vos symptômes

  depuis quand avez-vous ces douleurs ?

  augmentation de douleurs quand je ....

  J‘ai plus de douleurs   à la nuque   au bras   les deux

  j‘ai des douleurs au bras  à gauche   à droite   pas de douleurs

  j‘ai des douleurs pendant la nuit? à gauche   à droite   pas de douleurs

  les douleurs s‘accentuent lorsque vous tournez la tête  à gauche   à droite

  les douleurs s‘accentuent   lorsque vous penchez la tête en avant   

     lorsque vous étirez la tête en arrière 

  avez-vous des maux de tête ?   souvent   un peu    non

  Quels traitements avez-vous suivi pour guérir vos douleurs cervicales et quel a été le succès  

  de ces traitements ?

  rapport radiologique des clichés trM (tomographie par résonance magnétique) sans cette information,  

  nous ne pouvons établir de diagnostic !
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