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57 ans, a la maiadie de Vtrneuii
depuis vingt ans

66C,estcomme
une vieille

COmPagne 9 9
《 Chez moi

C

estvenutard, a 37 ans,

ala suite du stress provoqu6 par mon
divorce. J

avais un abces tres doulou̲

re収sous le bras et mon generalis亡e
ne savait pas ce que c柾ait. Je l
enlever. c

ai fait

est revenu entre les fesses.

Å l,h∂pital, On m,a pronostique un
CanCer de la marge anale. J

ai subi

une autre intervention. Le chirur‑
gien m

a dit : ̀J

ai une bonne et une

mauva.ise nouve11e. Vous n

avez pas

de cancer mais on ne sait pas ce que
VOuS aVeZ:

Il mなdonn6 le nom d

une

doc亡eur assez pointue. J,ai attendu

deux ans avant de pouvoir la ren‑
COntrer・ Apres un bref examen, e11e

m

a declare :

Vemeuil.

C

est la maladie de

ignorais tout de cette

Pa‑thoIogie. J

ai conta.ct6 la F6d6ra‑

tion des maladies orphelines.
Au創du temps, On S,est rassemb16s
en亡re malades et on a mont6 une
association, a丘n de mieux connaitre
l

affection et sensibiliser davanta.ge

les m6decins. J

ai eu des abces a.ux

aisselles, dans la zone interfessiere,
紺aine et au pubis. Cela a dur台douze
ans. J
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J

ai eu un r6pit de six ans... puis

Ca a rePris. Chaque fois, je dois me

らl坦亡霊±生壁全土A旦堕せ巨 VERNEU看L

faire op6rer et subir des ablations ties
Iongues aticatriser・ Je ne peux plus
falre certaines activit全s

l

6quitation. J

mon job d

Par eXemPle

ai d6missionn6 de

assistante marketing car

j柾ais frein6e da.ns mon avancement.

Je portais des habits larges pour dis‑
Sim山er mes abces et je sentais que
je n

avais pas le bon dress code. Je suis

une c61iba‑taire endurcie mais je suis
epanouie. La. maladie est comme une
vie皿e compagne qui m,a permis de

rencontrer plein de gens et de me
d6couvrir moi‑meme. ,.
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馴e debute souvent訓a pube巾e,

QUEしSTRAiTEMENTS?

Se manifeste pa川rruption

Souvent′ une antibioth6rapie est

de nodules ou abces simuitan6s,

PreSCrite pour freiner ItvoIution′

tres douioureux, dans Ies

meme si Ies abces ne sont

葛∩

⊆
u漢

ZOneS des giandes sudoripares
apocrines (si=on interfessier

PaS infectieux. En cas de forme
S6vere′ i拙ation chirurgicaie

interieur des cuisses, aisse=es,

reste la seuie methode e簡cace.
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00 sE RENSEIGNER?

aine, dessous des

Seins chez ies femmes, Pubis
Ou enCOre P釦n6e).

Su「 ie site soiidarite‑VemeuiI・Org

ほssociation So!idarjt到emeuiI).

