
Échelle de gravité de l’hyperhidrose (HDSS)
Comment évaluez-vous la sévérité de votre hyperhidrose ?

□ 1. Ma transpiration n'est jamais visible et n'interfère jamais avec mes activités 
quotidiennes

□ 2. Ma transpiration est tolérable mais interfère parfois avec mes activités 
quotidiennes

□ 3. Ma transpiration est à peine tolérable et interfère fréquemment avec mes 
activités quotidiennes

□ 4. Ma transpiration est intolérable et interfère toujours avec mes activités 
quotidiennes

Conseils et informations d'utilisation pour les cliniciens

Qu’est-ce que l’HDSS ?
L'échelle de gravité de l'hyperhidrose (HDSS) est un outil de diagnostic spécifique à la maladie, 
rapide et facile à comprendre, qui fournit une mesure qualitative de la gravité de l'état du patient en 
fonction de la manière dont il affecte ses activités quotidiennes. 

Comment utiliser l’HDSS ?
Les questions qui composent l'échelle peuvent être posées au patient sous forme écrite ou lors d'un 
entretien. 
Demandez au patient de choisir la déclaration ci-dessus qui reflète le mieux son expérience de la 
transpiration de la zone corporelle spécifiée. À côté de chaque affirmation se trouve un chiffre. Ces 
chiffres indiquent comment les réponses doivent être notées. 

Comment interpréter le score obtenu ?
Un score de 3 ou 4 indique une hyperhidrose sévère. 
Un score de 1 ou 2 indique une hyperhidrose légère ou modérée. 

L’échelle HDSS est-elle fiable ?
Après le traitement, dans le cadre d'une mesure de l'efficacité du traitement et de la satisfaction du 
patient, le HDSS peut être administré à nouveau. La validité et la fiabilité de l'HDSS ont été 
analysées à l'aide de trois études et ont montré des corrélations fortes à modérées avec le 
questionnaire sur l'impact de l'hyperhidrose (HHIQ), l'indice de qualité de vie Dermatology (DLQI) 
et les mesures gravimétriques de la production de sueur.

Source primaire : A Comprehensive Approach to the Recognition, Diagnosis, and Severity-Based Treatment of Focal 
Hyperhidrosis: Recommenda-tions of the Canadian Hyperhidrosis Advisory Committee, Dermatologic Surgery, August 
2007, pages 908-923

Source secondaire : International Hyperhidrosis Society https://www.sweathelp.org/pdf/HDSS.pdf
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