HIDRADÉNITE SUPPURÉE (HS)
L’hidradénite suppurée (HS) est une affection dévastatrice qui touche jusqu’à 4 % des Canadiens et se caractérise par des furoncles
récurrents dans les plis de la peau, ce qui entraîne une odeur et un écoulement désagréables. Vous pouvez être atteint d’HS si vous êtes
entre la puberté et l’âge de 40 ans et que vous avez des nodules douloureux qui persistent pendant plusieurs semaines à plusieurs mois.
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PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN :

SI VOUS PENSEZ QUE VOUS POURRIEZ ÊTRE ATTEINT D’HS, parlez-en à votre professionnel de la santé et vérifiez s’il est
pertinent de voir un dermatologue. Si vous avez reçu un diagnostic d’HS, passez en revue votre plan et vos objectifs de traitement avec votre médecin.
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