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Veuillez, s'il vous plaît, répondre à ce questionnaire. Il est conçu pour nous informer de l'effet de vos douleurs 
cervicales dans votre vie de tous les jours. S'il vous plaît, répondez à chacune des sections.

Cochez une seule case pour chaque section qui vous décrit le mieux à ce moment-même. Il est à noterque ce 
questionnaire comporte deux pages.

Section 1 Intensité des douleurs cervicales

0 Je n'ai pas de douleur en ce moment.

1 La douleur est très légère en ce moment.

2 La douleur est modérée en ce moment.

3 La douleur est assez forte en ce moment.

4 La douleur est très forte en ce moment.

5 La douleur est la pire qu'on puisse imaginer en ce moment.

0 Je peux faire mes soins personnels sans augmenter la douleur.

1 Je peux faire mes soins personnels, mais cela augmente la douleur.

2 C'est douloureux de faire mes soins personnels et je les fais lentement et avec précaution.

3 J'ai besoin d'un peu d'aide, mais je peux faire la plupart de mes soins personnels.

4 J'ai besoin d'aide tous les jours pour la plupart de mes soins personnels. 

5  Je ne m'habille pas, je me lave avec difficulté et je reste au lit.

0 Je peux soulever des objets lourds sans augmenter la douleur.

1 Je peux soulever des objets lourds mais cela augmente la douleur.

2 La douleur m'empêche de soulever des objets lourds à partir du sol, mais  je peux les soulever s'ils 
sont bien placés (ex. sur une table).

3 La douleur m'empêche de soulever des objets lourds, mais je peux soulever des objets légers ou 
moyens s'ils sont bien placés (ex. sur une table).

4 Je peux seulement soulever des objets très légers.

5 Je ne peux rien soulever, ni transporter.

0 Je peux lire autant que je le veux, sans douleurs cervicales.

1 Je peux lire autant que je le veux, avec de légères douleurs cervicales.

2 Je peux lire autant que je le veux, avec des douleurs cervicales modérées.

3 Je ne peux pas lire autant que je le veux, à cause de douleurs cervicales modérées.

4 Je peux à peine lire, à cause de mes douleurs cervicales intenses.

5 Je ne peux aucunement lire, à cause de mes douleurs cervicales.

Section 2 Soins personnels (ex. se laver, s'habiller)

Section 3 Soulever des charges

Section 4 Lecture

NDI
(Neck Disability Index)



Section 5 Maux de tête

0 Je n'ai aucun maux de tête.

1 J'ai des maux de tête légers et peu fréquents.

2 J'ai des maux de tête modérés et peu fréquents.

3 J'ai des maux de tête modérés et fréquents.

4 J'ai des maux de tête intenses et fréquents.

5  J'ai presque tout le temps des maux de tête.

0 Je peux me concentrer complètement sans difficulté, quand je le veux.

1 Je peux me concentrer complètement avec de légères difficultés, quand je le veux.

2 Il m'est relativement difficile de me concentrer, quand je le veux.

3 J'ai beaucoup de difficultés à me concentrer, quand je le veux.

4 J'ai d'énormes difficultés à me concentrer, quand je le veux.

5 Je n'arrive aucunement à me concentrer.

0 Je peux travailler autant que je le veux.

1 Je ne peux faire que mon travail courant, mais rien de plus

2 Je peux faire la plus grande partie de mon travail courant, mais rien de plus.

3 Je ne peux pas faire mon travail courant.

4  Je peux à peine travailler.

5  Je ne peux aucunement travailler.

0 Je peux conduire ma voiture sans aucune douleur.

1 Je peux conduire ma voiture autant que je le veux, avec de légères douleurs.

2 Je peux conduire ma voiture autant que je le veux, avec des douleurs modérées.

3 Je ne peux pas conduire ma voiture autant que je le veux, en raison des douleurs modérées.

4  Je ne peux à peine conduire en raison des douleurs intenses.

5 Je ne conduit aucunement, à cause des douleurs.

Section 6 Concentration

Section 7 Travail (professionnel ou personnel)

Section 8 Conduite

0 Mon sommeil n'est pas perturbé

1 Mon sommeil est à peine perturbé, moins de 1 heure sans dormir.

2 Mon sommeil est un peu perturbé, 1-2 heures sans dormir.

3 Mon sommeil est modérément perturbé, 2-3 heures sans dormir.

4 Mon sommeil est très perturbé, 3-5 heures sans dormir.

5 Mon sommeil est complètement perturbé, 5-7 heures sans dormir.

Section 9 Sommeil (avec ou sans prise médicamenteuse)

0 Je peux participer à toutes mes activités de loisirs sans aucune douleur.

1 Je peux participer à toutes mes activités de loisirs, avec quelques douleurs.

2 Je peux participer à la plupart de mes activités habituelles de loisirs, mais pas à toutes, à cause de la 
douleur.

3 Je participe qu'à quelques unes de mes activités de loisirs habituelles, à cause de mes douleur.

4 Je peux à peine participer à des activités de loisirs, à cause de mes douleurs.

5 Je ne peux pas participer à aucune activité de loisir, à cause de mes douleurs.

Section 10 Loisirs (cuisine, sport, activités manuelles)

Score total : /50 Résultat en pourcentage : %



Présentation

Objectif : Le Neck Disability Index (NDI) est l'instrument d'auto-évaluation le plus couramment utilisé pour 
évaluer les douleurs cervicales.¹ ² ³ ⁴ 

Description : Le NDI est composé de 5 items dérivés de l'ODQ et de 5 items identifiés à partir de feedback de 
praticiens, de patients et d'une revue de la littérature. Les items explorent l'intensité de la douleur, les soins 
personnels, le fait de soulever des charges, la lecture, les maux de tête, la concentration, le travail, la 
conduite, le sommeil et les loisirs.

Ces dix items sont évalués selon une échelle de Likert en six points de 0 (aucun handicap) à 5 (handicap 
total), et le score total varie de 0 à 50 points.¹ ² ³ ⁵ ⁶

Temps nécessaire : Environ 7 minutes ³  

Matériel nécessaire : Aucun 
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NDI

Interprétation : Le score total du NDI varie de 0 à 50, où 0 est considéré comme "aucune limitation 
d'activité" et 50 est considéré comme un "handicap complet". Certains évaluateurs choisissent d'attribuer un 
score sur 100%, en particuliercomme stratégie pour traiter les questions laisséessans réponse. Toutefois, si 
3 items ou plus sont manquants, le score global peut être invalide.¹ ² ³  

Sans concensus, on peut classer les scores selon 5 catégories :

0 à 4 (0-8%)= aucune incapacité ; 

5 à 14 (10–28%) = handicap léger ; 

15 à 24 (30-48%) = handicap modéré ; 

25 à 34 (50- 64%) = handicap sévère ;

Plus de 35 (70-100%) = handicap complet.¹ ⁴

Valeur clinique :  Le NDI est un outil efficace, fiable et valide pour l'évaluation de la douleur et du handicap 
des pathologies du cou.¹ ² ³ ⁵ ⁶

La version française du NDI a été validée en 2002. Sa valeur test-retest est excellente (ICC = 0.93) et sa 
corrélation avec les autres échelles algofonctionnellesest bonne (r = 0.793).³ 



