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HIDRADÉNITE SUPPURÉE – UN APERÇU

Vous avez reçu un diagnostic d’hidradénite suppurée (aussi appelée hidrosadénite 
suppurée), une maladie qui est : 

On sait que l’hidradénite suppurée provoque l’apparition sur la peau de lésions 
enflammées (enflées), récurrentes (qui réapparaissent une fois disparues) 
et chroniques (qui durent longtemps).

L’hidradénite suppurée peut avoir des répercussions physiques et psychologiques. 
La douleur causée par la maladie et les régions touchées de votre peau peuvent 
limiter vos mouvements et votre capacité à accomplir des tâches quotidiennes. 
En raison des régions du corps qu’elle touche et des manifestations inesthétiques, 
malodorantes, inconfortables ou douloureuses qu’elle peut causer, l’hidradénite 
suppurée peut également entraîner des sentiments négatifs comme de la gêne, 
du stress et une baisse du moral.

Bien que nous comprenions que certaines personnes atteintes d’hidradénite 
suppurée se sentent ainsi, il est important de vous rappeler qu’il s’agit 
d’une maladie et que vous n’êtes pas responsable de son apparition.
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HIDRADÉNITE SUPPURÉE – LES FAITS

On trouve habituellement les nodules de l’hidradénite suppurée dans les régions 
de la peau pourvues de glandes sudoripares spéciales appelées glandes sudoripares 
apocrines. Ces glandes se trouvent dans les régions du corps où l’on note une forte 
pilosité, comme les aisselles, l’aine et la région génitale. Étant donné qu’on croit 
que l’hidradénite suppurée est une maladie touchant les follicules pileux, les nodules 
associés à la maladie sont particulièrement susceptibles d’apparaître dans les régions 
très poilues du corps. Ils se forment également aux endroits où l’on observe des plis 
ou un frottement de la peau, p. ex. sous les seins, sur les fesses et (ou) à l’intérieur 
des cuisses.

Il est important de prendre en charge l’aspect physique de la maladie tout en essayant 
de réduire toute gêne que vous pourriez ressentir. Vous trouverez plus de renseignements 
sur la façon de faire face à vos pensées et à vos sentiments à la page 14.

Parlez à votre dermatologue ou à votre infirmière si vous avez des 
questions ou des préoccupations liées à l’hidradénite suppurée ou 
si vous avez de la difficulté à composer avec la maladie. À la page 18, 
vous trouverez des conseils qui peuvent vous aider à tirer le maximum 
de votre relation avec votre dermatologue.

Nous espérons que ce livret vous aidera à entretenir des discussions pertinentes 
avec votre dermatologue afin que vous puissiez trouver ensemble des solutions qui 
vous permettront de mieux composer avec la maladie.

L’hidradénite suppurée 
pourrait être causée 
par des anomalies 
du follicule pileux.

Follicule pileux : 
Cavité de la peau dans laquelle 
le poil prend naissance

D’OÙ VIENT LE NOM HIDRADÉNITE SUPPURÉE ?

Hidradénite : un mot d’origine grecque qui signifie 
« inflammation des glandes sudoripares »
Suppurée : un mot qui signifie « formation de pus », ce qui 
peut être un symptôme présent dans les formes plus graves 
de la maladie

Follicule pileux enflammé



6

SUR LES SEINS  
ET LEUR POURTOUR

AUX AISSELLES

ENTRE  
LES FESSES

À L’AINE

LOCALISATION DES LÉSIONS DANS DES RÉGIONS DE LA PEAU EXPOSÉES  
AU FROTTEMENT ET LÀ OÙ SIÈGENT DES GLANDES SUDORIPARES APOCRINES

Quels sont les symptômes de l’hidradénite suppurée ?
Chaque personne atteinte d’hidradénite suppurée est différente. Les symptômes 
d’une personne peuvent être différents de ceux d’une autre personne atteinte de 
la même maladie. Toutefois, il existe certains signes plus fréquents que la plupart 
des personnes atteintes d’hidradénite suppurée présenteront à un moment donné.

Selon la gravité de l’hidradénite suppurée, vous pourriez voir apparaître certains 
des signes et des symptômes ci-dessous.

Comédons
•  De petits comédons sont fréquents chez les personnes atteintes d’hidradénite 

suppurée et apparaissent souvent en paires sur une peau bosselée. 

Abcès
•  Souvent, ces bosses rouges et sensibles grossissent et éclatent. Les abcès 

peuvent causer de la douleur ou une sensation de brûlure et contenir du pus. 
Ils peuvent créer une odeur désagréable lorsqu’ils éclatent et libèrent du pus.
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Nodules
•  Les nodules sont des bosses dures qui se trouvent sous la peau et qui peuvent persister 

pendant des années. Ils peuvent grossir et causer de la douleur et de l’enflure.

Fistules et trajets fistuleux
•  Les fistules sont des plaies ouvertes. Si elles guérissent, elles le font très 

lentement. Dans de nombreux cas, il se forme des tunnels (trajets fistuleux 
aussi appelés sinus) permettant aux bosses de communiquer sous la peau.

Poussées
•  Chez certains patients, les lésions liées à l’hidradénite suppurée disparaissent et 

réapparaissent à intervalles réguliers ou irréguliers. Lorsqu’elles réapparaissent, 
on parle d’une poussée.

Douleur
• De nombreuses lésions, peu importe le type, ont tendance à causer de la douleur.

Gravité de l’hidradénite suppurée
La gravité de l’hidradénite suppurée peut varier considérablement d’un cas à l’autre 
et au fil du temps chez une même personne atteinte de la maladie. Il existe différents 
systèmes de classification permettant d’évaluer la gravité de l’hidradénite suppurée.

On peut classer l’hidradénite suppurée selon le stade de Hurley (I, II ou III).

On confond parfois l’hidradénite suppurée avec d’autres maladies, 
ce qui retarde l’établissement d’un diagnostic juste. Votre dermatologue 

est formé pour diagnostiquer l’hidradénite suppurée.

Ces images de personnes réelles atteintes d’hidradénite suppurée sont tirées d’un article rédigé par  
le Dr Gregor Jemec (N Engl J Med 2012;366 :158-64).

STADE III DE HURLEY

Multiples abcès  
et sinus interreliés 

sur une région entière 

STADE II DE HURLEY

Un ou plusieurs abcès 
récurrents à localisation 
diffuse, avec formation 
de sinus et de cicatrices

STADE I DE HURLEY

Un ou plusieurs abcès 
sans sinus ni formation 

de cicatrice
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Qu’est-ce qui cause l’hidradénite suppurée ?
Bien que la cause exacte de l’hidradénite suppurée soit inconnue, on sait que 
la maladie pourrait être attribuable en partie à un dysfonctionnement du système 
immunitaire qui entraîne l’obstruction et l’inflammation des follicules pileux. 
Les chercheurs ignorent pourquoi une telle obstruction se produit, mais ils croient 
que les facteurs ci-dessous pourraient jouer un rôle dans l’apparition de la maladie. 

Âge : L’hidradénite suppurée peut survenir à tout âge, mais elle est plus 
fréquente chez les personnes au début de la vingtaine.

 Facteurs héréditaires : Les gens peuvent hériter de gènes qui les rendent 
plus susceptibles de souffrir d’hidradénite suppurée. Pour cette raison, 
la maladie a tendance à être héréditaire : de 30 à 40 % des personnes 
atteintes d’hidradénite suppurée ont un membre de leur famille qui 
est aussi atteint de la maladie.

 Sexe et hormones : Il y a trois fois plus de femmes que d’hommes 
qui reçoivent un diagnostic d’hidradénite suppurée. Il est probable que 
les hormones sexuelles jouent un rôle dans l’apparition de la maladie.

L’hidradénite suppurée est une maladie d’origine immunitaire, ce qui signifie qu’elle 
se manifeste lorsque le système immunitaire (protecteur) fait défaut et s’attaque 
à des parties saines de l’organisme. Lorsque des symptômes douloureux 
d’hidradénite suppurée apparaissent sur la peau, les chercheurs croient que 
le système immunitaire réagit de façon excessive à un follicule pileux obstrué.

L’hidradénite suppurée est-elle courante ?
Si vous avez reçu un diagnostic d’hidradénite suppurée, vous n’êtes pas la seule 
personne : on estime que la maladie touche au moins 1 % de la population adulte.

L’HIDRADÉNITE SUPPURÉE N’EST PAS :
•  une infection, et elle n’est pas causée par une infection;
• une série de plaies, de kystes ou de furoncles ordinaires; 
• un type d’acné grave;
• contagieuse;
• due à un manque d’hygiène.



«  Il y a des jours où j’éprouve une douleur 
insupportable qui me laisse déprimée, 
irritable et très frustrée. » 

«  Je dois m’absenter du travail parce qu’il y 
a des jours où je ne réussis même pas à 
m’habiller. »

«  Je ne veux certainement pas tenter 
d’expliquer un phénomène que ni moi 
ni les médecins ne pouvons expliquer. » 

Darlene
Personne atteinte d’hidradénite suppurée

«  Le fait d’éprouver constamment 
de la douleur ne m’incite vraiment pas 
à participer à des activités sociales. » 

«  J’ai quasiment cessé d’avoir 
des interactions sociales et je 
dois m’absenter du travail assez 
fréquemment en raison de la douleur 
ou de la localisation des lésions. » 

Nicholas
Personne atteinte d’hidradénite suppurée

Ce que c’est que de vivre avec l’hidradénite suppurée  
pour Darlene et Nicholas

VIVRE AVEC L’HIDRADÉNITE SUPPURÉE

Témoignages adaptés de commentaires de Nicholas et de Darlene, 
des personnes réelles vivant avec l’hidradénite suppurée.
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COMPOSER AVEC L’HIDRADÉNITE SUPPURÉE

L’hidradénite suppurée est une maladie : ce n’est pas votre faute si 
vous en êtes atteint.
L’inflammation et la douleur peuvent nuire à votre capacité à accomplir vos tâches 
domestiques habituelles ou à vous rendre au travail normalement, tandis que 
la nature imprévisible de la maladie peut vous empêcher de faire des plans.

Vous pourriez parfois trouver qu’il est stressant et éprouvant sur 
le plan émotionnel de vivre avec l’hidradénite suppurée. Toutefois, 
rappelez-vous que vous n’êtes pas seul et que vous pouvez demander 
l’aide de votre famille et de vos amis. Des conversations positives 
avec les gens qui vous sont chers peuvent réduire l’impact 
émotionnel et le stress associés à la maladie.

D’autres moyens de composer avec la maladie pourraient également 
vous convenir. Vous pouvez trouver des groupes de soutien aux 
personnes atteintes d’hidradénite suppurée en ligne qui offrent des 
espaces sécuritaires où vous pouvez établir des liens avec d’autres 
gens qui souffrent de la maladie. Il pourrait vous être bénéfique tout 
simplement de savoir qu’il existe des personnes qui vivent la même 
chose que vous; certaines de ces personnes pourraient également 
vous proposer de nouvelles approches, manifester de l’empathie 
envers vous et même vous prêter une oreille attentive lorsque 
vous avez besoin d’exprimer vos émotions. 

Une relation ouverte et honnête avec votre dermatologue pourrait 
l’aider à mieux comprendre comment vous vous portez. Vous pouvez 
également consulter un psychologue, qui pourrait vous aider à 
trouver de nouvelles solutions pour gérer votre stress, à analyser 
vos problèmes sous un nouvel angle afin d’y voir plus clairement 
et à faire face aux émotions que vous ressentez en raison 
de l’hidradénite suppurée. 

Si vous travaillez, songez à discuter de l’hidradénite suppurée avec 
votre supérieur : ensemble, vous pourrez résoudre les problèmes 
qui surviennent et trouver des façons de réduire toute pression 
que vous pourriez ressentir au travail. Par exemple, votre employeur 
pourrait vous permettre d’adopter une tenue vestimentaire décontractée 
au bureau ou de réduire au minimum votre inconfort en vous autorisant 
à travailler à partir de votre domicile certains jours. 
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CONSEILS ET TRUCS POUR BIEN VIVRE AVEC L’HIDRADÉNITE SUPPURÉE

Voici quelques idées dont votre dermatologue a pu discuter avec vous et 
que d’autres personnes atteintes d’hidradénite suppurée ont trouvé efficaces 
pour réduire l’impact de la maladie au quotidien. Chaque personne souffrant 
d’hidradénite suppurée est différente. Si vous mettez en œuvre ces conseils, 
ils pourraient vous aider à mieux vivre avec la maladie et vous permettre  
de reprendre les rênes de votre vie.

Dites OUI à une peau fraîche : La chaleur excessive et la transpiration 
peuvent déclencher une poussée de symptômes d’hidradénite suppurée. 
Votre dermatologue peut également vous recommander des antisudorifiques 
qui conviennent à votre peau. 

•  Évitez toute exposition prolongée à la chaleur et à l’humidité, 
si possible.

•  Demandez aux membres de votre équipe de soins de santé de vous 
recommander des antisudorifiques qui pourraient aider à réduire 
la transpiration tout en évitant d’irriter la peau. Ils pourraient 
également vous recommander des parfums ou des lotions  
après-rasage que vous pouvez appliquer sur les régions 
saines de la peau pour aider à masquer l’odeur des lésions.

•  Évitez d’appliquer des parfums ou des déodorants directement 
sur les régions de la peau touchées par la maladie.

Dites OUI à une garde-robe adaptée à l’hidradénite suppurée : Vous pouvez 
aider à prévenir la friction et l’irritation de la peau en portant des vêtements 
et des sous-vêtements amples. Le coton, la soie et les autres fibres naturelles 
permettent à la peau de respirer et à l’air de circuler librement. Évitez les 
matières synthétiques ainsi que les vêtements et les sous-vêtements ajustés 
qui peuvent irriter les régions de la peau touchées par la maladie.

Dites OUI à la propreté des régions touchées : Utilisez un savon antibactérien 
doux pour laver les régions touchées de votre peau. Votre équipe de soins de 
santé représente une excellente ressource qui peut vous donner des conseils 
liés aux soins des plaies et à la prise en charge de tout écoulement. 

Dites OUI à l’application de compresses chaudes sur les kystes et les 
nodules douloureux : Vous pouvez utiliser une débarbouillette ou une 
compresse chaude pour aider à réduire l’enflure. Commencez par passer une 
débarbouillette propre sous l’eau chaude, puis placez-la sur la région touchée 
de votre peau pendant 10 minutes. La chaleur n’éliminera pas le kyste ou  
le nodule, mais elle soulagera légèrement la douleur. 



L’hidradénite suppurée peut toucher les gens de diverses façons.  
Assurez-vous de discuter de ces conseils avec votre équipe de soins de santé.

Dites OUI à une vie sociale qui correspond à vos besoins : Les jours 
où une rencontre avec vos amis dans un lieu public serait plus stressante 
que plaisante, invitez-les chez vous pour un petit rassemblement convivial. 
Ainsi, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour prendre soin de votre peau 
à portée de la main si le besoin se fait sentir.

Dites OUI à la planification de vos déplacements : Lorsque vous sortez, 
apportez des pansements supplémentaires, des vêtements de rechange 
et tout médicament antidouleur que votre dermatologue vous a prescrit.

Dites NON au tabagisme : Comme vous le savez déjà, l’abandon du tabac offre 
de nombreux bienfaits pour la santé; dans le cas de l’hidradénite suppurée, 
il peut non seulement aider à réduire les poussées, mais aussi diminuer 
la gravité des symptômes de la maladie.

Dites NON au rasage des régions touchées : Évitez le rasage, qui peut irriter 
la peau. Discutez avec votre dermatologue des méthodes d’épilation qui 
pourraient vous convenir.
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FAIRE FACE À VOS PENSÉES ET À VOS SENTIMENTS

Il est important de prendre en charge l’aspect physique de l’hidradénite suppurée, 
mais prendre soin de votre état d’esprit l’est tout autant. La maladie peut avoir 
d’importantes répercussions sur votre vie quotidienne, et certains jours se passent 
mieux que d’autres.

Souvent, lorsque vous avez l’impression de ne pas maîtriser une situation, 
vous pouvez ressentir de la gêne ou de l’anxiété. Ces sentiments peuvent prendre 
de l’ampleur et aggraver votre état. Toutefois, il existe des mesures que vous pouvez 
prendre pour vous aider à prendre en charge vos sentiments et vos réactions face 
à certaines situations.

Vous n’êtes pas obligé de faire face à l’hidradénite suppurée seul : nous vous 
encourageons à demander de l’aide le plus tôt possible, dès que vous en avez besoin. 
Il y a de nombreuses ressources qui s’offrent à vous. Vous pourrez les découvrir 
et en tirer profit tout au long de votre parcours.

Nos pensées et nos sentiments peuvent influencer notre comportement. L’inverse  
est également vrai. Le fait de changer notre façon de penser peut nous aider à nous 
sentir mieux, ce qui peut mener à d’autres pensées positives.

Par exemple, si vous hésitez à quitter la maison au cas où un nodule éclaterait ou si 
vous vous inquiétez de la façon que les autres percevront votre hidradénite suppurée, 
il peut être utile d’être conscient de ces sentiments et de chercher des façons de 
réduire une partie de l’anxiété qu’ils suscitent.

SENTIMENTS
Anxiété

COMPORTEMENTS
Isolement et retrait

PENSÉES
« Je ne peux pas maîtriser mon 

hidradénite suppurée. »

SENSATIONS PHYSIQUES
Tension dans le corps
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Certaines situations (ou certains incidents) peuvent influencer la manière dont vous 
vous sentez. Noter vos expériences quotidiennes et ce que vous avez ressenti peut 
vous aider à mieux comprendre comment vous réagissez à de telles situations. Ces 
notes peuvent également vous être utiles si vous voulez aborder certains sujets avec 
votre dermatologue, votre infirmière ou votre pharmacien. Il est important d’exprimer 
comment vous vous sentez : le simple fait de l’écrire suffit parfois à vous aider à vous 
sentir mieux et à y voir plus clairement. 

Utilisez l’espace ci-dessous pour noter des pensées et des sentiments non désirés 
que vous avez eus ainsi que les situations ou les incidents qui les ont provoqués.

Situation / Incident Ce que j’ai ressenti
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COMPOSER AVEC LE STRESS

Chaque personne fait face au stress d’une façon différente, mais il existe des mesures 
simples que vous pouvez prendre pour réduire votre stress.

Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez de profondes 
respirations pour vous calmer. Cette méthode fonctionne vraiment. 
Inspirez profondément (en gonflant la cage thoracique et l’abdomen et en 
gardant les épaules basses) et expirez lentement. Répétez l’exercice dix fois.

Détendez votre corps de la tête aux pieds. Tentez de détendre votre corps 
une partie à la fois en commençant par les doigts et les orteils. Poursuivez 
avec les mains et les pieds, les bras et les jambes, les hanches et le torse 
et, enfin, le cou et le visage.

Mangez sainement. Le fait de manger sainement et de façon régulière 
donne de l’énergie à votre corps, ce qui vous aide à composer avec le stress.

Maintenez une routine et de bonnes habitudes de sommeil. En vous 
couchant à la même heure chaque soir et en dormant suffisamment, 
vous serez mieux préparé à relever les défis de la vie quotidienne.

Faites preuve d’indulgence envers vous-même. Le stress que nous 
ressentons vient souvent de nos propres attentes qui ne correspondent pas 
à la réalité. Nous sommes stressés parce que nous avons oublié d’acheter 
du lait ou nous n’avons pas entendu sonner le réveille-matin. Lorsque cela 
vous arrive, soyez indulgent envers vous et rappelez-vous que personne 
n’est parfait. Et angoisser ne permettra pas de régler la situation.

Faites-vous plaisir à l’occasion. Nous avons l’habitude de penser aux 
autres, mais pourquoi ne pas penser à vous pour changer ? Si vous vous 
sentez abattu, remontez-vous le moral en faisant quelque chose de spécial. 
Par exemple, achetez-vous un nouveau livre, offrez-vous votre plat préféré, 
ou encore donnez-vous la permission de prendre la soirée pour vous 
détendre dans votre salon.



COLLABORER AVEC VOTRE ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ
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Prendre en charge activement l’hidradénite suppurée
La prise en charge de tout problème médical exige un effort d’équipe, ce qui demande 
votre participation et celle de votre équipe de soins de santé. Vous pouvez tenter 
d’assumer la responsabilité de la prise en charge de votre hidradénite suppurée 
en participant aux décisions liées à votre maladie.

Consultez la page 12 pour obtenir d’autres conseils et trucs qui vous aideront 
à prendre en charge vos symptômes au quotidien.

Faites preuve d’ouverture et d’honnêteté 
Une bonne collaboration avec votre équipe de soins de santé représente un aspect 
très important de la prise en charge de l’hidradénite suppurée. 

Le fait d’expliquer aux membres de votre équipe de soins de santé comment vous 
vous sentez et l’effet qu’a l’hidradénite suppurée sur vous est la meilleure façon de 
les aider à comprendre les répercussions de la maladie sur votre vie. Envisagez  
de tenir un journal de vos symptômes comme celui qui figure aux pages qui  
suivent et montrez-le à votre dermatologue. Vous pouvez y noter comment vous 
vous sentez et tout changement dans vos symptômes.
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Tirer le maximum de vos rendez-vous
Notes pour mes rendez-vous médicaux
Avant et pendant votre rendez-vous avec votre dermatologue, remplissez cette 
page en y inscrivant les préoccupations dont vous voulez discuter et les points 
que vous ne voulez pas oublier de soulever pendant le suivi. Le fait de noter 
ces renseignements pourrait soulever d’autres questions que vous pouvez 
également poser à votre dermatologue.

Questions à poser à mon dermatologue
À remplir avant le rendez-vous

 

 

  

 

Points discutés avec mon dermatologue
À remplir pendant le rendez-vous

 

 

  

 

Mesures à prendre avant mon prochain rendez-vous
À remplir pendant le rendez-vous

 

 

  

 

Points dont il faut faire le suivi lors de mon prochain rendez-vous 
À remplir pendant ou après le rendez-vous 
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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES SYMPTÔMES

Remplissez ce questionnaire avant votre prochain rendez-vous avec votre 
dermatologue. Communiquez-lui vos réponses lors de votre prochain rendez-vous 
afin de lui offrir un portrait plus complet de l’évolution de votre état.

Date :  /  /

1.  Au cours des six derniers mois, avez-vous présenté deux poussées ou plus 
d’hidradénite suppurée ?  Oui  Non

Décrivez vos symptômes pendant les poussées si la présentation de la maladie 
n’est pas constante. Vous pouvez également prendre des photos de vos lésions 
pendant les poussées et les montrer à votre dermatologue. 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

2.  Environ combien de lésions inflammatoires (nodules et abcès)  
avez-vous dans les régions ci-dessous ?

________ Dessus, pourtour ou dessous des seins ________ Aisselles

________ Entre les fesses ________ Aine / Région génitale

________ Autre(s) endroit(s)
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3.  Pour chacune des régions ci-dessous, décrivez l’apparence et l’effet d’une lésion 
cutanée type en termes de couleur et de douleur. Indiquez également si vous 
notez un écoulement des abcès ou non. Encerclez la réponse appropriée. 

Dessus, pourtour ou dessous des seins

 Aucune lésion

Rougeur Aucune Rose Rouge Très rouge

Douleur Aucune Légère Modérée Intense

Écoulement des abcès Aucun Léger Modéré Important

Aisselles

 Aucune lésion

Rougeur  Aucune  Rose  Rouge  Très rouge

Douleur  Aucune  Légère  Modérée  Intense

Écoulement des abcès Aucun  Léger Modéré Important

Entre les fesses

 Aucune lésion

Rougeur  Aucune  Rose  Rouge  Très rouge

Douleur  Aucune  Légère  Modérée Intense

Écoulement des abcès   Aucun  Léger Modéré Important

Aine / Région génitale

 Aucune lésion

Rougeur  Aucune  Rose  Rouge  Très rouge

Douleur  Aucune  Légère  Modérée  Intense

Écoulement des abcès   Aucun  Léger Modéré Important

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES SYMPTÔMES (SUITE)
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Autre endroit (veuillez préciser)

 

 

 Aucune lésion

Rougeur  Aucune  Rose  Rouge  Très rouge

Douleur  Aucune  Légère  Modérée  Intense

Écoulement des abcès   Aucun  Léger Modéré Important

Autre endroit (veuillez préciser)

 

 

 Aucune lésion

Rougeur  Aucune  Rose  Rouge  Très rouge

Douleur  Aucune  Légère  Modérée  Intense

Écoulement des abcès   Aucun  Léger Modéré Important

Autre endroit (veuillez préciser)

 

 

 Aucune lésion

Rougeur  Aucune  Rose  Rouge  Très rouge

Douleur  Aucune  Légère  Modérée  Intense

Écoulement des abcès   Aucun  Léger Modéré Important
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4.  De façon générale, vos lésions sont-elles douloureuses ?  Oui  Non 
Si oui, veuillez préciser.

 

Fréquence de la douleur (chaque jour, environ une fois par semaine, etc.) 

 

Intensité de la douleur

 Constante tout au long de la journée

  Plus intense (la nuit, le matin, pendant des activités données, dans des 
situations particulières, etc. Décrivez toutes les situations qui s’appliquent.)

 

 

 

5. De façon générale, comment vous sentez-vous depuis six mois ?

 Pas bien 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Très bien

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES SYMPTÔMES (SUITE)
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RESSOURCES EN LIGNE PRATIQUES

Sites Web canadiens*
Alliance canadienne des patients 
en dermatologie 
canadianskin.ca/fr

Association canadienne de dermatologie 
dermatology.ca/fr

Sites Web internationaux*
Hidradenitis Suppurativa Foundation 
(États-Unis) (en anglais seulement) 
hs-foundation.org

American Academy of Dermatology  
(en anglais seulement) 
aad.org

The Hidradenitis Suppurativa Trust 
(Royaume-Uni) (en anglais seulement) 
hstrust.org

Clinique Mayo (en anglais seulement) 
mayoclinic.org/diseases-conditions/
hidradenitis-suppurativa/basics/
definition/con-20027334

MedlinePlus (en anglais seulement) 
nlm.nih.gov/medlineplus/
hidradenitissuppurativa.html

*  Cette liste de sites Web est fournie à titre d’information seulement. AbbVie décline toute responsabilité quant à leur 
contenu et toute association à un organisme ou à un site appartenant à un tiers.
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