
 Préparer sa consultation chez le ou la neurologue 

Une meilleure communication permettra au spécialiste de déceler des changements et par conséquent d’adapter au 
mieux le traitement
 

FEUILLE  DE  SUIVI  (troubles)

-  Plusieurs fois avant votre rendez-vous, revoyez cette liste en mettant une croix aux symptômes qui vous concernent 
depuis un certain temps. Le nombre de croix indiquera la fréquence des gênes éprouvées.

-  Avant le rendez-vous, entourez ce qui est le plus important pour vous. Notez les questions que vous souhaitez poser.
-  Préciser si certains évènements vous ont perturbés
-  Lister les médicaments que vous prenez, y compris ceux sans ordonnance (ex. anti-douleur, magnésium…) noms, 

quantité, horaires de prises
-  Pensez à emporter vos feuilles de suivi à votre prochain rendez-vous.

Troubles du sommeil
 

…………….………….  -  Fatigue extrême
………………….…….  -  Difficultés d’endormissement le soir
………………….……. -  Sommeil fractionné, réveils fréquents dans la nuit
………………….……. -  Rendormissement difficile une fois réveillé
………………….……. -  Réveil tôt le matin
………………….……. -  Besoin incessant de bouger les jambes durant la nuit (impatiences)
………………….……. -  Somnolence brutale dans la journée
………………….……. -  Assoupissement en pleine action (ex. en mangeant ou en discutant)
…………………..…… -  Paroles et actions importantes durant le sommeil, réactions violentes parfois

Attention / Mémoire

….…………….……...  -  Changements dans la façon de penser, par exemple dans des raisonnements logiques ou la 
     résolution de problèmes 

……………………..… -  Difficultés de concentration 
……………………….. -  Perte du fil lors des conversations
………………..……… -  Oubli des faits récents
………………..……… -  Difficultés à se souvenir des noms, des chiffres et des événements

Modification de l'humeur 

………………..….….. -  Tension interne, agressivité 
…………….……….... -  Perte d’intérêt, d’envie de faire les choses que l’on faisait auparavant
…………………...….. -  Anxiété, angoisse, panique
…………………...….. -  Dépression
…………………...….. -  Tristesse
…………………...….. -  Variations de l'humeur dans la journée
…………………...….. -  Désirs qui s’imposent (comportements obsessifs à l’égard de la nourriture, de la sexualité, de la    

   consommation, du jeu, ou d’internet)



Mobilité

…………...………..… -  Tremblements au repos plus importants
…………...……….… -  Raideurs, tensions musculaires (au réveil, dans la journée)
………….……...…… -  Mouvements incontrôlés / involontaires (dyskinésies)
………….……...…… -  Ralentissement des mouvements par moments (lenteur, retard au démarrage)
………………….…… -  Arrêts brusques à la marche, sensation d’avoir les pieds collés au sol
………………………. -  Impatience, besoin impérieux de se lever et de marcher
…………...………..… -  Etourdissement, tête qui tourne en se levant d’un fauteuil ou que l’on sort du lit 
………….……...…… -  Instabilité posturale, pertes d’équilibre

Douleurs

…………..……….….. -  Crampes douloureuses la nuit, le jour (pied, jambe ou main)
……………..…...…… -  Rigidités, durcissements douloureux des membres dans la journée et / ou la nuit
……………..…...…… -  Douleurs à type de brûlures ou de fourmillements, ou en étau
……………..…...…… -  Douleurs de type décharge électrique dans les membres
……………..…...…… -  Douleurs lombaires ou cervicales (cou, épaules)
……………..…...…… -  Maux de tête

Troubles digestifs

………………..…...… -  Nausées, vomissements
………………..…...… -  Difficultés à avaler (étouffement et difficulté à déglutir)
………………..……... -  Excès de salive
………………..……... -  Constipatiion
………………..……... -  Dérèglements intestinaux (diarrhées)
………………..……... -  Maux d'estomac

Vessie et fonction sexuelle

…….…………..…….. -  Envies pressantes d'aller uriner dans la journée
…...…………..……… -  Nombreuses sorties nocturnes du lit pour aller uriner
………….……………. -  Libido modifiée (absence d’intérêt, de performance ou intérêt accru) 
………….……………. -  Difficultés à avoir des rapports sexuels

Autres symptômes

………………..……... -  Impression que les médicaments sont plus lents à faire de l’effet 
………………..……… -  Impression que les médicaments font effet moins longtemps
………………...…….. -  Tendance à pencher en avant ou sur le côté
………………..……... -  Chutes dues à des malaises / évanouissements 
………………..……... -  Oedèmes aux jambes
………………..……... -  Trouble de l'odorat / du goût
………………..……... -  Difficultés à se faire comprendre (répétitions nécessaires)
………………..……… -  Changements d’écriture au cours des derniers mois
………………..……… -  Difficultés à boutonner ses vêtements
………………..……... -  Changement de poids sans le vouloir (perte ou prise)
………………..……... -  Transpiration excessive ou peau très sèche
………………..……... -  Vision de choses qui n'existent pas (animaux, personnages...)
………………..……... -  Troubles visuels (difficultés à voir de prés ou de loin, ou vision double)
………………..……… -  Changements dans la façon de conduire sa voiture


