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Le Score de Francis 

Source : Francis CY, Morris J, Whorwell PJ. The irritable bowel severity scoring system : a simple method of monitoring irritable bowel syndrome and its progress. Alimentary Pharmacology and 
Therapeutics. 1997. DOI : https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.1997.142318000.x,

Comment renseigner ce test ?

- Répondez aux questions en reportant vos résultats dans la case Score
- Additionnez le total dans la dernière case

Le Score de Francis vous permet d’évaluer le niveau de sévérité de votre SII en renseignant ce test rapide en 7 questions.
L’APSSII vous recommande de consulter votre médecin pour un diagnostic approprié.

SCORE

Aucune 
douleur

0% 100%

Douleurs 
très intenses

Douleurs 
peu intenses

Douleurs 
assez intenses

Douleurs 
intenses

Nombre de jours au cours desquels vous souffrez x 10

Souffrez-vous actuellement de problèmes de distension abdominale (= ballonnements, ventre gonflé, tendu) ? 
Si vous êtes une femme, ne tenez pas compte des problèmes de distension dus à vos règles

❑ oui

Aucune 
distension

0% 100%

Distension 
très importantes

Distension  
peu importante

Distension 
assez importantes

Distension 
importantes

Si oui, quelle est l’intensité de ces douleurs abdominales ?  

Veuillez indiquer le nombre de jours au cours desquels vous souffrez sur les 10 derniers jours
Exemple : si votre réponse est 4, cela signifie que vous souffrez 4 jours sur 10. Si vous souffrez tous les jours, inscrivez le chiffre 10

❑ non

Souffrez-vous actuellement de douleurs abdominales (= douleurs au ventre) ?
❑ oui

❑ non

Si oui, quelle est l’importance de ces problèmes de distension abdominale ? 

Résultat de la 
multiplication 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la fréquence à laquelle vous allez habituellement à la selle ?

Dans quelle mesure le Syndrome de l’Intestin Irritable affecte ou perturbe votre vie en général ? 

Très 
satisfait

0% 100%

Pas du tout 
satisfait

Assez 
satisfait

Pas  
satisfait

Pas du tout

0% 100%

TotalementPas beaucoup Assez 

Score de sévérité du Syndrome de l’Intestin Irritable 

= somme des résultats 
précédents

Score < 75 Pas de SII ou SII en rémission

Score de 75 à 175 SII de forme minime

Score de 175 à 300 SII de forme modérée

Score de 300 à 500 SII de forme sévère

Comment interpréter le résultat de ce test ?


