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SUIVI DE VOS SYMPTÔMES
Ce tableau peut vous aider à suivre, semaine après semaine, l’évolution de vos symptômes. 
Décrivez ci-dessous cette évolution.
Toutes les semaines, après votre rendez-vous, notez-y +, - ou = pour indiquer si vos 
symptômes se sont améliorés, s’ils se sont aggravés ou s’ils sont restés stables.

ONLINE

Une augmentation du nombre et de la taille des lésions bulleuses et des zones atteintes peut, 
par exemple, représenter une aggravation de vos symptômes (-). L’enregistrement de votre 
poids, de votre activité physique de la semaine et du type de vêtements que vous avez porté 
peut, par exemple, vous aider à identifier les facteurs associés à une amélioration ou à une 
aggravation de votre maladie.

Début Nombre de lésions Taille des lésions Nombre de
zones atteintes Douleur Signes d’infection Remarques

(nodules ou abcès) (nodules ou abcès) p. ex., aisselle, aine, fesses
(score de1 à10 ; 1désignant

une légère douleur et 10,
unedouleur sévère)

(fièvre, gonflement, 
changement de couleur,

d’odeur ou de
consistancedu pus)

p. ex., poids, activité
physique, vêtements

Le jour où vous 
commencez à remplir 
ce tableau, comment 
décririez-vous vos 
symptômes ?

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

Semaine 11

Semaine 12
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À LIRE AVANT VOTRE CONSULTATION

Pour optimiser votre visite chez votre dermatologue:
•  Préparez-vous à votre rendez-vous en notant toutes

vos questions avant votre consultation.
•   N’ayez pas peur de poser des questions. Lisez les sujets

que vous pouvez aborder à la page suivante.
•  Emportez votre tableau de suivi des symptômes.
•  Portez des vêtements amples et faciles à retirer, de manière

à pouvoir montrer vos lésions à votre dermatologue.
•  Apportez des photos de vos symptômes pour les montrer

à votre dermatologue.
•  Dressez la liste de tous les médicaments, sur ordonnance

ou en vente libre, vitamines et compléments que vous 
prenez pour le moment.

•  Vérifiez que vous comprenez bien le type de pansement
qui vous est recommandé et la manière de les utiliser 
correctement.

•  Assurez-vous de connaître le meilleur moyen de contacter
votre dermatologue après la consultation.

ONLINE

Votre dermatologue peut vous poser les questions 
suivantes :
•  Quelle est la fréquence de vos symptômes ?

Le tableau de suivi peut vous aider à répondre 
àcettequestion avec plus de précision.

•  Quel est l’impact de la maladie sur votre quotidien ?
A-t-elle des répercussions sur votre mode de vie?

•  Ressentez-vous des douleurs ? Si oui, pouvez-vous
les évaluer sur une échelle de1 à10, 1 désignant 
unedouleur légère et 10, une douleur sévère?

•  Vos symptômes ont-ils évolué depuis leur première
apparition ?

•  Y a-t-il des antécédents de maladie de la peau dans
votre famille?
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Discutez  toutes  vos  questions  concernant  votre  traitement  avec votre médecin.



LES SUJETS QUE VOUS AIMERIEZ ABORDER PENDANT 
VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN. ONLINE

Emportez cette liste lors de votre prochaine consultation afin d’aborder l’un ou l’autre de ces sujets avec votre dermatologue.

Traitement

? Poussées

?

Odeur

Avenir

Lésions

Douleur

Travail

Honte

?

Humeur

Cigarette
Régime

Stress

Sport

Moquerie
Vie intime

?

Mode de vie

Vie sociale

Voici une liste d’autres questions que vous pourriez vouloir aborder avec votre dermatologue.

En quoi mon traitement va-t-il consister ?
À quelle fréquence dois-je voir mon dermatologue ?
À qui peux-je parler concernant ma maladie et mon traitement ?
L e fait d’avoir la maladie de Verneuil augmente-t-il le risque de 
développer d’autres problèmes médicaux ?
Que faire en cas de poussée ?

Dois-je éviter ou, au contraire, favoriser certains aliments ? 
Avez-vous déjà traité des patients atteints de HS avant moi ? 
Est-il normal que mes abcès se développent autant ?
Est-il normal qu’ils éclatent ?
Comment soulager les plaies ?
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VOTRE PARCOURS AVEC LA      M   A    L   A   D  I  E      DE      VERNEUI  L ONLINE

Veuillez compléter les cases pour décrire votre parcours avec la maladie. Il sera ainsi possible de définir un programme 
personnalisé de prise en charge de la m a l ad i e sur la base de votre vécu. Emportez cette liste lors de votre prochaine 
consultation afin d’en parler avec votre dermatologue.
Ne vous sentez pas obligé(e) de répondre aux questions qui vous mettent mal à l’aise et n’hésitez pas à noter toute autre 
information que vous pensez utile. Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas capable de donner tous les détails.

Ma vie avant la HS Symptômes
précoces Diagnostic Aujourd’hui Avenir

À quel âge avez-vous 
remarqué les premiers 
symptômes ?

Combien d’années se sont 
ensuite écoulées jusqu’au 
diagnostic de Verneui l  ?

Combien de médecins avez-
vous vus avant que le 
diagnostic de HS soit posé ?
Combien d’autres diagnostics 
ont-ils été proposés avant 
celui de HS?

Depuis combien d’années
le diagnostic de Verneuii l   a-t-il
été posé ?

Combien de médecins voyez-
vous depuis que le 
diagnostic de HS a été posé ?

VOS TRAITEMENTS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX JUSQU’ICI
Pouvez-vous nous parler des différents traitements que vous avez reçus pour la HS jusqu’à présent ? Quels traitements avez-vous 
suivis et quand ? Quelles opérations avez-vous subies et quand ? Qu’est-ce qui a été efficace et qu’est-ce qui ne l’a pas été?
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Comment avez-vous globalement vécu 
votre ma l a di e jusqu’à présent et quels 
sont vos espoirs pour l’avenir ?


