
«AVEC MON 
MéDECIN 
GéNéRALISTE, 
jE pEux pARLER 
DE TOuT CE QuI 
CONCERNE MA 
SANTé».

Au cours d’une Année, environ 
4 français sur 10 sont Affectés pAr une 

pAthologie hémorroïdAire1 .
Vous n’êtes pas seul à en souffrir, 

osez en parler !
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Détachez ce questionnaire et présentez 
le à votre médecin. 
il vous posera les bonnes questions pour aborder 
le sujet clairement et simplement, lors de votre 
consultation.

 

J’ai déjà eu des crises hémorroïdaires  oui / non

J’ai du sang dans les selles        oui / non

Je ressens des démangeaisons         oui / non

Je suis constipé          oui / non

Je souffre de diarrhée         oui / non

J’ai très mal lorsque je vais aux toilettes oui / non

VOTRE MéDECIN EST LÀ 
pOuR CONSIDéRER TOuS VOS 
pROBLÈMES DE SANTé. 
N’HéSITEZ pAS À LuI EN 
pARLER !

LES HéMORROïDES SONT 
pRéSENTES À L’éTAT NORMAL 
CHEZ CHACuN D’ENTRE NOuS. 
CE RéSEAu SANGuIN EST 
TRÈS SENSIBLE. CHEZ pRÈS 
DE 4 fRANçAIS SuR 10, IL 
SE DILATE ANORMALEMENT 
ET pROVOQuE LA MALADIE 
HéMORROïDAIRE. 
CE pHéNOMÈNE pEuT êTRE 
DOuLOuREux, MAIS EST 
TRANSITOIRE.

PARLONS-EN !

quizz

parler pour alerter !
vos symptômes peuvent parfois cacher des 
problèmes de santé plus graves qu’il est essentiel 
de détecter à temps. votre médecin saura vous 
accompagner dans l’initiation de votre traitement 
ou vous diriger si besoin, vers un spécialiste.

parler pour 
MieuX soiGner !
les crises hémorroïdaires 
peuvent être liées à des 
habitudes alimentaires et 
des modes de vie.
votre médecin pourra 
vous guider et vous 
conseiller sur les règles 
hygiéno-diététiques à 
suivre.


