
  

 

 

Pour de plus amples informations sur la maladie de Verneuil: 
www.acneinversa.ch

Hérédité: d’autres  
cas familiaux de MV existent 

chez environ 1/3 des  
personnes atteintes.

Lorsqu’une personne proche est atteinte 
de la maladie de Verneuil (MV)

Les zones atteintes  
sont souvent 

le creux  
de l’aisselle ou  

la zone inguinale.

Répercussions sur la santé psychique: 

Presque 40% des personnes 

atteintes souffrent de 

dépression.

Quelle que soit votre relation de parenté ou autre avec la personne atteinte, 
il est important pour vous de savoir si cet être cher est atteint de la maladie 
de Verneuil et comment vous pouvez l’aider. En effet, la MV est une maladie 
qui affecte aussi la famille et les amis. En tant que proche, vous devez 
être informé(e) sur cette maladie et ses symptômes afin de pouvoir offrir 
l’assistance et le soutien nécessaires.

Ce que vous devez savoir sur la MV
La MV est une maladie chronique de la peau, 
caractérisée par des abcès remplis de fluide, des 
problèmes d’odeurs déplaisantes et des douleurs, 
surtout pendant les phases aiguës de la maladie. Le 
fait que la MV est une maladie de peau chronique 
signifie qu’elle ne guérit pas définitivement, mais 
réapparaît indéfiniment à intervalles irréguliers. 
La MV n’est pas contagieuse et elle n’est pas due 
à un manque d’hygiène. Sa cause est inconnue. 
Dans certains cas, des facteurs tels qu’un surpoids 
important, le tabagisme ou la survenue d’infections 
peuvent contribuer au déclenchement de la maladie 
ou aggraver ses symptômes. La MV est un fardeau 
physique et psychique pour les personnes atteintes. 
Dans les phases d’activité de la maladie, les douleurs 
peuvent être tellement pénibles que la vie de tous les 
jours devient difficile à gérer. Et comme cette maladie 
est de surcroît tabouisée à cause de ses symptômes, 
beaucoup de personnes atteintes s’efforcent de 
cacher leur état à leur entourage.

On se sent souvent impuissant
La maladie transforme la vie quotidienne de toute la famille et il 
n’existe pas de réponse universelle à la question de ce que vous 
pouvez faire. Cela peut être très frustrant parce que vous êtes 
souvent livré(e) à un sentiment d’impuissance en voyant la personne 
que vous aimez souffrir de douleurs ou de dépression. Le dialogue 
peut également être difficile parce que certaines personnes atteintes 
ont des difficultés à s’exprimer sur cette situation qui leur cause un 
sentiment de honte.
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« Lorsque la maladie de Verneuil a été diagnostiquée chez ma compagne, 
le choc a été dur – pour elle, pour moi et pour nos enfants. Elle était épui-
sée, malheureuse et souffrait d’un sentiment d’infériorité. Et moi, je ne 
savais pas quoi faire. Après avoir pris le temps de nous entretenir longue-
ment et très ouvertement, tout s’est arrangé. J’ai appris à mieux percevoir 
quand mon aide était bienvenue et quand il valait mieux me retenir.»

Le compagnon d’une patiente atteinte de la maladie de Verneuil

« En parler ouvertement est ce que je peux faire de 
mieux pour ma famille et mes amis. Je leur ai dit com-
ment je me sens et ce qu’ils peuvent faire pour m’aider. 
Grâce à mon attitude ouverte, ma vie de tous les jours 
n’est plus aussi fortement dominée par la maladie. Je 
peux à nouveau davantage porter mon attention sur les 
choses positives de la vie.»

Un patient atteint de la maladie de Verneuil

Ce que vous pouvez faire
  Chacun doit apprendre à gérer sa maladie selon 
ses propres besoins. Le dialogue avec d’autres 
personnes aide à y parvenir, même si c’est 
peut-être difficile. Le fait d’apprendre quand 
vous pouvez aider et quand il est préférable d’y 
renoncer peut faciliter la situation pour tout le 
monde.

   Informez-vous mieux sur la MV: plus vous en saurez 
sur cette maladie, mieux vous comprendrez ses 
effets sur la vie quotidienne.

  La MV est une maladie chronique de la peau. 
Les signes et symptômes doivent toujours être 
évalués par un dermatologue. Encouragez à 
consulter un dermatologue!


