Namur, le 02/06/2017

Dermatologie - La Maladie de Verneuil : informer et conscientiser les
patients
Informer et conscientiser les patients sur la maladie dermatologique qu’est la Maladie de Verneuil :
tels sont les objectifs poursuivis par la formation mise en place par le service de Dermatologie du
site de Sainte-Elisabeth (CHU UCL Namur). Ce mardi 6 juin à 12h, au sein de la salle M4, dans le
cadre de la Journée Mondiale de la Maladie de Verneuil, les patients auront l’opportunité d’assister
à un cours, dispensé par le Dr O. Vanhooteghem.
La maladie de Verneuil ou hidrosadénite suppurée est une maladie chronique de la peau liée à un dysfonctionnement
au niveau de la racine des poils et des glandes de la sueur (glandes sudoripares). Elle atteint les couches profondes de la
peau jusqu’à sa surface. D’évolution imprévisible, elle se présente sous la forme d’abcès, de nodules récidivants et
inflammatoires. [Source : La Maladie de Verneuil en Belgique Asbl]
Dès que le bon diagnostic a été posé, divers traitements peuvent être envisagés afin d’atténuer les symptômes à court
et moyen termes. La prise en charge est multidisciplinaire faisant intervenir l’endocrinologue, le cardiologue, le
gastroentérologue, le tabacologue...

Patient partenaire
Dans le cadre de la journée mondiale de la Maladie de Verneuil, notre service de Dermatologie souhaite, en accord avec
la tendance politique poursuivie par la Ministre Maggie de Block en matière de soins de santé, développer « l’éducation
thérapeutique » : en d’autres termes, encourager l’autonomisation des patients dans la prise en charge de leur maladie
à travers l’amélioration de leur compréhension et le renforcement de l’écoute, l’information et l’éducation
(« empowerment »).

Programme du cours
Nombreux sont les diagnostics erronés pouvant être confondus avec cette pathologie : furonculose, poil incarné, abcès,
acné… La dispense d’un cours sur la Maladie de Verneuil vise à éduquer les patients afin de les sensibiliser à la
pathologie et ainsi mieux apprendre à l’appréhender. Cette initiative tend à optimaliser la prise en charge personnelle
de sa maladie. Bien que bénigne et non contagieuse, la Maladie de Verneuil n’en demeure pas moins invalidante et
douloureuse pour le malade mais également ses proches. Cette structure permet donc de prétendre à une prise en
charge propre à chacun avec l'utilisation d'outils éducationnels et le soutien d’un personnel motivé par la
problématique.

Asbl « La Maladie de Verneuil en Belgique »
Parallèlement à la dispense du cours, un stand d’information sera tenu, de 10h à 16h, par l’Asbl « La Maladie de
Verneuil en Belgique » au sein du hall d’accueil du Site de Sainte-Elisabeth. L’association tend à sensibiliser la population
et les professionnels de la santé à cette pathologie dermatologique peu connue et encore sous-diagnostiquée à l’heure
actuelle.
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Quelques chiffres


En Belgique, la Maladie de Verneuil touche environ 1% de la population.



La maladie touche trois fois plus de femmes que d’hommes



Dans 35% des cas connus, plusieurs membres d’une même famille en sont atteints.

Dr Olivier Vanhooteghem
Chef de service de Dermatologie
olivier.vanhooteghem@cmsenamur.be
+32 (0)81 72 05 85 (secrétariat)
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