Etude Maladie de Verneuil et trisomie 21
Fiche de recueil des données
Le but de cette étude est de recenser les cas de patients qui ont à la fois une maladie de
Verneuil (hidrosadénite suppurée) et une trisomie 21. Cette association a été quelques fois
rapportée dans la littérature médicale et pourrait ne pas être une coïncidence. Le recueil de
plusieurs cas permettrait d’en connaître un peu plus sur cette association de maladies.
Concernant le ou la patient(e)
Sexe :

homme/garçon

femme/fille

Age actuel : ___ ans
Tabac :

Poids : ____ kg

fume actuellement

Taille : ____ cm

ancien fumeur

n’a jamais fumé

Concernant la trisomie 21
Maladies associées à la trisomie 21 (plusieurs réponses possibles) :
syndrome des apnées du sommeil
surdité

otite moyenne

cataracte

glaucome

autre problème ophtalmo ; préciser : __________________

maladie cardiaque congénitale ; préciser : ________________________________________
anomalies dentaires ; préciser _________________________________________________
maladie de la thyroïde ; préciser : _______________________________________________
épilepsie

autisme

anomalie de la hanche
maladie coeliaque
leucémie

anomalie de la colonne vertébrale
atrésie digestive (malformation digestive)

Hirschprung

autre anomalie hématologique ; préciser : ___________________________

autre maladie associée à la trisomie 21 ; préciser : __________________________________

Concernant la maladie de Verneuil
•

•

Age de début de la maladie : _____ ans
Age de diagnostic de la maladie : _____ ans

• Patient(e) médicalement suivi(e) pour cette maladie : oui
non
• Nom et ville d’exercice du médecin qui prend en charge la maladie de Verneuil :
Dr ______________________________ à ___________________________

•
•

•

Stade de Hurley : stade I
stade II
stade III
stade non connu
Sévérité de la maladie :
légère
modérée
grave
très grave
Sites atteints par la maladie de Verneuil (plusieurs réponses possibles) :
Derrière les oreilles

Visage

Aisselles

Plis sous le(s) sein(s)

Seins

Pli du ventre
Aine

Pubis
Grandes lèvres (vulve)

A côté de l’anus
Pli entre les fesses ou

Fesses

Cou

Cuir chevelu
Plis entre les seins

Ceinture (flancs)

Dos

Scrotum (bourses)
Plis sous les fesses

kyste sacro-coccygien ou

Nuque

Périnée
Intérieur des cuisses

kyste pilonidal

Autre(s) endroit(s) ; Préciser : ____________________________________________________

•

Maladies associées à la maladie de Verneuil (plusieurs réponses possibles) :
maladie de Crohn

autre maladie inflammatoire de l’intestin ; préciser : __________________

spondylarthrite ankylosante

polyarthrite rhumatoïde

syndrome SAPHO

douleurs articulaires diffuses non précisément étiquetées
autre maladie ; préciser : ___________________________________________________________

Ce questionnaire rempli est à renvoyer au Dr Philippe GUILLEM :
•
•
•

Par mail : pguillem69@wanadoo.fr
ou
Par fax : 04 72 19 31 77
ou
Par courrier : Clinique du Val d’Ouest
39, chemin de la Vernique
69130 ECULLY

Besoin d’informations ?
Contacter le Dr Guillem par mail (cf. adresse
ci-contre) ou par téléphone au 04 72 19 31
75 le mercredi de 14h00 à 17h00

