
Questionnaire TOPICOP (ref 2015-a) 

Votre Médecin vous a prescrit ou s’apprête à vous prescrire, à vous ou à votre enfant, un traitement qui 
consiste à appliquer sur la peau une crème contenant des corticoides. Ce questionnaire nous permettra 
de connaître ce que vous ressentez à l’idée de suivre ce traitement.Répondez à chaque question en 
entourant la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentez. Cochez une case  par ligne 

Au cours de ce questionnaire nous utiliserons le terme CC pour désigner les Crèmes aux Corticoides, 
encore appelées dermocorticoides ou crèmes à la cortisone. 

1-Je crains que les CC passent dans le sang  
 

5  pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

2-Je pense que les CC favorisent les infections  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

3-Pour moi les CC font grossir  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

4-Je crois que les CC abîment la peau  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

5- Je pense que les CC ont des effets sur ma santé future  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

6- Je crois que les CC favorisent l’asthme  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

7-J’ai peur d’en mettre sur certaines zones où la peau est plus fine comme les paupières  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

8-Je n’en connais pas les effets secondaires mais j’ai peur des CC  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

9-J’ai peur d’utiliser une dose de crème trop importante  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     

10-Je me traite le plus tard possible  

5 jamais  5 parfois 5 souvent         5 toujours           

11-Je me traite le moins longtemps possible  
 

5jamais     5 parfois 5 souvent 5 toujours      

12-J’ai besoin d’être rassuré vis-à-vis du traitement par CC  

5 pas du tout       5 pas vraiment     5 un peu    5 tout à fait     


