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par Alexandre Biosse-Duplan

Deuxième région Ia plus peuplée de France, Auvergne-RhôneAlpes présente une situation sanitaire et sociale globalement
favorable. L'al liance des professionnels de I'accom pagnement
et du soin, des élus et du monde de l'entreprise s,impose
comme un atout majeur.
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Maladie de Verneuil, bâtir
ensemble un parcours de soins
La mobilisation d'un chirurgien, le Dr Philippe
Guillem, et d'une patiente, Hélène Raynal, a permis de
développer une prise en charge pluridisciplinaire de la
maladie de Verneuil.
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Ecully. Elle souffre de la maladie
de Verneuil, aussi appelée «hidrosadénite

suppurée

Si celle-ci touche un peu plus
population, elle reste encore
mal connue, le délai entre les premières
'>.

1a

poussées inflammatoires de la peau et le
diagnostic étant en moyenne supérieur à

huit ans.

riot, rattaché

ar.rx Hospices civils de Lyon
(HCL). «Nous avons constitué un groupe
médical pluridisciplinaire. La maladie
de Verneuil pouvant être associée à des
pathologies inflammatoires digestives ou
rhumatologiques, il est important d'échanger nos savoirs et de por.rsuiwe ensemble
des recherches cliniques », explique le
DrPhilippe Guillem. Par ailleurs, les HCL,
qui disposent du seul centre d'oxygénothérapie hyperbare de la région, le mettent à la
disposition des patients en phase post-opératoire, afin d'accéiérer la cicatrisation des

n zoo6, une patiente, Hélène Raynal, consulte le Dr Philippe Guillem à ia clinique du Val-d'Ouest à

de r % de

Un partenariat a également été développé
entre le Dr Philippe Guillem et l'équipe
de dermatologie de l'hôpital Édouard-Her-

r despatients

i traités à Lyon
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Le témoignage d'Hélène Ra1nal, alors

Le Dr Philippe Guillem a également
fondé, avec un groupe de dermatologues,
un réseau national, appelé Resoverneuil,
qui, après avoir permis de regrouper et
d'identifier ies professionnels s'intéressant
à la maladie, s'est donné pour mission
de développer 1a recherche clinique et la

membre de lAssociation française de
recherche sur llhidrosadénite, décide le
Dr Philippe Güllem à se spécialiser dans
ia prise en charge de la maladie. Trois ans
plus tard, en 2oo9, Ia patiente crée l'association Solidarité Verneuil afin d'ancrer
localement sgn action militante. << Lassociation a très ÿite été intégrée à la démarche
d'évaluation des praüques professionnelles sur le parcours clinique du patient,
témoigne le Dr Philippe Guillem. Ce qui
nous a permis d'adapter la prise en charge:
le tabac et le surpoids étant des facteurs
aggravants de la maladie, nous avons mis
en place une aide au sevrage tabagique avec
l'équipe de liaison et de soins en addictologie de i'hôpital de LArbresle, ainsi que des
consultations de diététique. Les patients
peuvent aussi rencontrer des psychologues. >> Ilassociation rend également visite
aux patients hospitalisés qui le souhaitent.
D'autres projets sont en cours, relatifs à la
prise en charge de la douleur ou encore à
l'art-thérapie ou à la sexothérapie.
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