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“TOUS ENSEMBLE POUR LA
RECHERCHE DE TRAITEMENTS ET
DE SOLUTIONS”
Telle est la devise de l’AFRH, Association Française pour
la Recherche sur l’Hidrosadénite.
Créée en février 2000, l’A.F.R.H., est une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Elle est, à ce jour, la plus grande association francophone au
monde sur cette pathologie orpheline.
Représentée en France métropolitaine par 4 grandes Antennes
Régionales, l’AFRH compte environ 250 adhérents,
essentiellement francophones.
Depuis 2003, l’AFRH travaille en étroite
collaboration avec un Comité Scientifique,
aujourd’hui présidé par le Docteur Aude
Nassif, Dermatologue à l'Institut Pasteur de
Paris, et soutenue par une équipe de 5
autres médecins, issus de différentes
spécialités.
Le site de l’AFRH détient le label HON
(Health On the Net) en collaboration avec la
Haute Autorité de Santé selon la loi n°
2004-810 du 13 août 2004.

Orpheline depuis
plus de 150 ans
Décrite dès 1854 par le
chirurgien Français Aristide
Verneuil, l’Hidrosadénite
Suppurée mieux connue dans
les Pays Francophones sous
le nom de Maladie de
Verneuil ne possède à ce
jour toujours aucun
traitement. Elle appartient de
ce fait aux Maladies dites
“Orphelines”. Cela étant,
elle n’en est pas “Rare” pour
autant, puisque 1% de la
population mondiale en
souffre...
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Lettre ouverte aux non
malades
Le sentiment d'abandon des malades
souffrant plus particulièrement de
maladies orphelines est omniprésent,
quelle que soit la maladie concernée.
A la déchéance physique vient
s'ajouter la détresse morale, rendant
ainsi le combat quotidien chaque
fois un plus dur, tant pour les
malades que pour leurs familles.
Que dire de leurs souffrances ? Qui
les écoute ? Qui les soulage ?…
Les associations sont d'excellents
lieux de partage, de soutien et
d'infor mations, et l'A.F.R.H.
s'attache tout particulièrement à
répondre à cette attente des
malades.
Afin de vous permettre de mieux
nous connaître, permettez-moi de
vous donner ici quelques rapides
éléments sur notre pathologie, nos
actions, et nos attentes. Nos
membres tiennent particulièrement
à vous faire partager leur vécu.
L'hidrosadénite suppurée, ou
maladie de Verneuil, du nom du
chirurgien qui l'a décrite en 1854,
est une pathologie qui affecte
notamment très sévèrement les
parties les plus intimes de nos corps.
Elle se manifeste par de multiples
abcès purulents, profonds et
superficiels, dont aucun traitement
médicamenteux ne peut, à ce jour,
venir à bout. Tout ce que l'on nous
propose pour l'instant relève d'une
chirurgie particulièrement mutilante,
et dont le succès n'est pourtant que
provisoire. Nous multiplions ces
interventions au cours de notre vie,
nous faisant (excusez l'expression !)
"découper" chaque fois un peu plus.
Qui donc peut ainsi accepter de voir
ses parties génitales, entre autre,
ôtées sans avoir envie de crier? Le
handicap s'accentue avec le temps,
rendant tous les gestes de la vie
quotidienne un vrai calvaire.
Impossible de marcher ou de rester
longtemps assis. Que deviennent

alors les relations sociales, familiales,
amoureuses ? Pour ceux d'entre nous
q u i t r ava i l l e n t , l e s a b s e n c e s
répétitives se soldent trop souvent
par un licenciement. Mais peut-on
reprocher aux entreprises de ne pas
garder des employés dont on ne sait
jamais quand ils seront présents ou
absents? D'autre part comment leur
exposer la situation sans se sentir
gêné ? Cette maladie souffre encore
beaucoup trop de la peur du "qu'en
dira-t-on". C'est aussi cette
inquiétude qui fait que certains
malades préfèrent souffrir en silence,
s'opérer eux-mêmes, prendre des
médicaments vétérinaires ou faire
appel aux médecines parallèles.
Que dire de l'hérédité? La littérature
médicale avance plusieurs preuves
de son existence. L'hypothèse d'une
transmission selon un mode
autosomique dominant est mise en
av a n t . D e s r e c h e r c h e s s o n t
actuellement en cours au RoyaumeUni, tendant à confirmer ce qui
n'était jusque là qu'une
présomption. C'est à ce jour, la seule
véritable investigation qui ait été
entreprise pour découvrir un
élément nouveau de la maladie.
Même si la transmission génétique
ne semble toutefois pas concerner
tous les malades, beaucoup d'entre
eux ont des enfants, et s'inquiètent
de leur avenir. Découvrir le ou les
gènes responsables de cette
affection, serait déjà un grand pas
en avant. Les progrès fulgurants
dans le domaine de la génétique
nous laissent même entrevoir de
possibles guérisons. Si ce n'est pour
nous, en tout cas sûrement pour nos
enfants !… Car nous devons aussi
nous battre pour les générations
futures…
Cependant, vu le nombre important
de malades étant les seules membres
atteints dans leur entourage familial,
que doit-on en déduire? Mutation
génétique spontanée révélée grâce à
un "terrain favorable"? Qui serait
alors prédisposé à développer une
telle maladie? Nous n'en savons
toujours rien...

Un autre point capital reste le
diagnostic. Trop de médecins
méconnaissent encore cette
pathologie, et passent à côté de son
diagnostic. Or le temps qui passe est
un élément capital dans l'évolution
de la maladie. Beaucoup d'entre
nous ont attendu plusieurs années et
vu plusieurs médecins avant de voir
un nom donné à leur mal. Une
information médicale doit vraiment
se mettre rapidement en place, afin
d'éviter de trop grandes pertes de
temps, ou l'administration de
thérapies reconnues totalement
inefficaces dans notre cas.
Pour ce faire, l'A.F..R.H. s'est dotée
d'un précieux outil qu'est l'Internet.
La création le 9 Novembre 1999
d'un site, en Français, entièrement
voué à l'hidrosadénite suppurée, ou
maladie de Verneuil, est une
première mondiale. La mise en
place d'un groupe de soutien a très
rapidement suivi. En moins de trois
mois, nous n'avions pas moins de 4
pays représentés dans ce groupe
francophone: la Belgique, le
Canada, la France et la Suisse.
Aujourd'hui nous sommes aussi
directement contacté par des
malades du Québec, du Maroc,
d'Espagne, d'Italie... De nombreux
inter nautes du monde entier
viennent aussi visiter notre site.
Notre devise résumera assez bien je
crois notre désir le plus profond :
" Tous ensemble pour la recherche
de traitements et de solutions "

Marie-France Bru-Daprés
Présidente-Fondatrice de l'A.F..R.H.
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Une histoire hors du vraisemblable
Décrite en 1854 par le chirurgien Français Aristide Verneuil,
dont elle tient son nom, cette pathologie ne bénéficie toujours pas,
plus d’un siècle et demi plus tard, d’un traitement assurant la
guérison, et évitant aux malades les multiples interventions
chirurgicales qu’ils doivent subir tout au long de leur vie.

Et pourtant des millions de malades...
Bien que l’exacte incidence dans la population ne soit pas
précisément connue, une publication médicale de 2000, stipule
qu’environ 1 à 2% de la population Européenne en serait atteinte.
Ce qui représenterait entre 8 et 16 millions de malades de part le
monde. Hommes et Femmes en sont atteints, et le plus souvent dès
le début de la puberté.

Dr. Aristide Verneuil
1823-1895
Professeur de pathologie
chirurgicale à la Faculté de
Médecine de Paris. (1867 )

La Maladie de
Verneuil c’est aussi
une moyenne de 9
années d’attente et 10
médecins consultés
avant que ne soit posé
le diagnostic !

En réaction, l’AFRH s’est engagée dans :
★Le regroupement, l'information et le soutien aux malades, et
familles de malades atteints d'Hidrosadénite Suppurée ou
Maladie de Verneuil,
★L’incitation du corps scientifique, médical et pharmaceutique à
des recherches sur cette maladie,
★La communication et la diffusion de toute avancée
technologique auprès de ses membres, du corps médical ou du
grand public,
★De développer des Antennes Régionales (AR)
★De participer à la création d’associations régionales et/ou
internationales indépendantes de malades
★De collecter des fonds pour mener à bien cette mission.
atteints de cette pathologie et à leur conseil scientifique.
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Des répercussions familiales, sociales et professionnelles
considérables
La Maladie de Verneuil encore appelée Hidrosadénite Suppurée est une maladie invalidante
dont le retentissement sur la qualité de vie n’avait pas été jusqu’à alors évalué.
C’est ce à quoi s’est employé une équipe française* à l’aide de questionnaires de qualité de vie
(VQ-dermato et Skindex- France) qui ont été soumis à 61 patients souffrant de cette
pathologie. Les membres de l’AFRH ont largement participé au recrutement de ces
volontaires.
Les résultats montrent sans ambiguïté un impact très important de la Maladie de Verneuil sur
la qualité de vie. Les scores obtenus sont très supérieurs à ceux observés au cours d’autres
maladies dermatologiques comme l’urticaire chronique ou le psoriasis, la dermatite atopique
ou même la neurofibromatose.
A la lumière de ces données, le retentissement de la Maladie de Verneuil sur la
qualité de vie apparaît comme l’un des plus sévères par rapport aux autres
dermatoses déjà évaluées.
Ces résultats sont dépendants de la gravité de la maladie, de sa durée, de son ancienneté, du
caractère continu ou discontinu de son évolution, des phénomènes douloureux associés et du
nombre de sites atteints. Le début tardif de la maladie semble minorer son impact. Cette
enquête confirme, si besoin en était, le véritable “calvaire” que représente la Maladie de
Verneuil sévère.
*Wolkenstein P et coll. : “Quality of life impairment in hidradenitis suppurativa : a study of 61 cases.” J Am
Acad Dermatol 2007 ; 56 : 621-3
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ACTIONS DE L’AFRH POUR LES MALADES
Soutien psychologique, notamment en vue de
prévenir l’isolement

★4 Antennes Régionales Françaises (Alsace-Lorraine, Aquitaine, Centre, Ile de

France).

★Permanence et suivi téléphonique, et/ou postal, pour les personnes qui nous
contactent.
★Visite de malades hospitalisés lorsque cela est souhaité par le malade, et nous est
géographiquement possible.
★Forum de discussion ouvert aux adhérents de l’association.
★Création d’un groupe de soutien sur Facebook : “Je soutiens les malades
atteints de la maladie de Verneuil et l’AFRH”: http://www.facebook.com/
pages/AFRH/45925932808#/group.php?gid=33611915564

Information
★Site Internet officiel (http://www.afrh.fr)
★Sites Internet dédiés : aux ados : http://ados.afrh.fr , et aux médecins : http://homepage.mac.com/
afrh/base/ (uniquement accessible sur mot de passe, dont plus de 900 publications intégrales).
★Plaquettes et questionnaires envoyés gratuitement, dossier d’information (2,30 €), Guide de la Maladie
de Verneuil en 80 questions-réponses” (7€ pour les non adhérents et 5,50€ pour les adhérents).
★Fiche Patient, téléchargeable gratuitement sur le site de l’AFRH
★Bulletin « A Fleur de Peau », réservé aux membres adhérents de l’AFRH.
★Membre de la Fédération des Maladies Orphelines,
★Recensement sur divers sites officiels (Orphanet, AlloGène, Plateforme Maladies Rares, Eurordis…)

Organisation de conférences, rencontres régionales

★27 Septembre 2008, l’AFRH a organisé à Lyon la 1ère Conférence Nationale d’information
médicale sur la Maladie de Verneuil. Voir article et photos en en annexes.
★Plusieurs rencontres régionales sont organisées au cours de l’année.
★En Mars 2005 a eu lieu à Bourges le 1er Gala de bienfaisance donné au profit des malades atteints de la
Maladie de Verneuil. Voir articles en annexe.

Soutien dans les démarches administratives :

★En vue d’une demande du 100% hors liste
★Demande de reconnaissance d’Adulte Handicapé à la MDPH
★Défense de malades devant faire appel
★Information de leurs droits auprès des ASSEDIC en cas de licenciement pour raison médicale.

Participation à différentes manifestations publiques :

L’AFRH participe aussi souvent que possible aux forums associatifs lui permettant d’aller à la rencontre du
public, ainsi qu’à certains grands débats officiels (EPPOSI en Octobre 2008).

Implication du public aux actions de communication :

★Mars à Juin 2008, l’AFRH a organisé trois concours ouverts au public dont l’objet était de créer de
nouvelles affiches, slogans et motifs d’impression.
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L’AFRH AGIT POUR ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Constitution d’un Comité Scientifique

Afin de répondre d’une part aux exigences de contrôle et de qualité fournies par nos soins aux
malades, et d’autre part, constituer un groupe d’experts sur cette pathologie, nous avons ardemment
souhaité la constitution d’un Comité Scientifique au sein de notre association.
Ce comité a vu le jour en Mai 2003, sous la Présidence du Professeur Jean Revuz, Ancien Chef du
service de Dermatologie de l’Hôpital Henri Mondor à Créteil, aujourd’hui en retraite.

Depuis 2007, la Présidente de notre Comité Scientifique est le Dr Aude Nassif, Dermatologue
au Centre médical de l’Institut Pasteur à Paris.
Ce Comité scientifique compte également :
• le Docteur Céleste Lebbe, Dermatologue à l’Hôpital Saint-Louis de Paris,
• le Docteur Gilles Hayem, Rhumatologue - Hôpital Bichât Jean-Claude Bernard, de Paris,
• le Docteur Thierry Baubet, Psychiatre - Hôpital Avicennes de Paris,
• le Docteur Philippe Guillem, Chirurgie viscérale - à Lyon,
• le docteur Alain Barthélémy, Anesthésiste-Réanimateur, Praticien Hospitalier ; responsable de
l’Unité Fonctionnelle de Médecine Hyperbare à l’hôpital Sainte Marguerite à Marseille.à
Marseille
Ce comité scientifique travaille également en relation avec d’autres médecins travaillant eux aussi, de par le
monde, sur cette pathologie. Nombre d’entre eux ont participé à l’écriture du premier ouvrage médical sur la
Maladie de Verneuil, édité en langue anglaise sous le titre “Hidradenitis Suppurativa”, et en Français sous le
titre “Hidradénite Suppurée”.

Réalisation d’un guide “La Maladie de Verneuil en 80 questions-réponses”, document de
37 pages, destiné principalement aux patients atteints de la Maladie de Verneuil (7 € pour les
non adhérents - 5,50 € pour les adhérents).
Réalisation d’une “Fiche Patient”, document de 8 pages, destinée à être remise par les
médecins aux patients atteints de la Maladie de Verneuil.
Réalisation d’un film de 14 minutes destiné à être gracieusement remis à tous les
professionnels de santé concernés.
Compilation des dernières données sur l’HS, mises en ligne sur un site réservé aux
professionnels de santé.

Des centaines de publications médicales ont été acquises par l’AFRH sur PubMed, Medline, Gateway.., pour
être mises à disposition des médecins. Cette base de données est uniquement accessible sur mot de passe,
délivré sur demande après justification de la qualité de professionnel de santé.

Forum de discussion réservé aux professionnels de santé

Ce forum permet aux professionnels de santé, issus de spécialités différentes, de confronter leurs
différentes approches de traitements et de prendre connaissance des derniers publications médicales.

Mise en place d’une ressource humaine prête à s’engager comme volontaire dans des essais
cliniques.
En informant directement nos membres, nous apportons notre concours aux futurs promoteurs et
investigateurs, afin de leur assurer un recensement facilité.

Distribution et collection d’un questionnaire médical de plusieurs pages, visant à mieux
appréhender les facteurs communs entre les malades.
Rédigé par un médecin allemand, et traduit en Français, les réponses restent encore à être exploitées.
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L’AFRH ET ADMINISTRATIONS DE SANTE
CRAM, CNAM, MDPH, Médecine du Travail
Envoi d’une information à tous les médecins-conseils de chaque caisse française (métropole et Dom Tom) ainsi
qu’aux médecins du travail. Nous avons constaté que la plupart de ces médecins ne connaissaient pas du tout
cette pathologie, et rejetaient régulièrement les demandes, sans examen ni interrogatoire complémentaire. La
maladie de Verneuil ne faisant pas partie des pathologies bénéficiant automatiquement de la prise en charge à
100%, leur demande était irrecevable.

Haut Comité Médical
Un dossier sur la maladie de Verneuil, demandant son ajout sur la liste des 30 maladies bénéficiant
automatiquement du 100% a été déposé auprès du Haut Comité Médical en Août 2002.
Après deux ans de démarches, nous avons obtenu que la Maladie de Verneuil bénéficie d’une reconnaissance
de prise en charge en tant qu’Affection Longue Durée (ALD) et que les malades puissent ainsi bénéficier d’une
prise en charge à 100% hors liste. Voir lettre de CNAM dans les annexes.

Rendez-vous au Ministère de la Santé
Quatre membres du bureau de l’AFRH ont rencontré Mme Briand en Juillet 2002 pour exposer les différents
points que nous venons d’évoquer jusqu’ici. Nous avons été remarquablement bien reçues, et sommes ressorties
de ce rendez-vous pleines d’espoir. Notre pétition ayant déjà recueilli 3500 signatures à l’époque, a été remise ce
jour-là, à l’intention de Monsieur Mattei, alors Ministre de la Santé. Mme Briand a de plus transmis une copie
de notre dossier aux Ministères de la Recherche et de l’Education.

L’AFRH ET LES MEDIAS
Réussir à communiquer sur la réalité de la Maladie de Verneuil est l’une des préoccupations de l’AFRH, mais
c’est aussi l’une des plus grandes difficultés que nous rencontrions.
Notre principale difficulté est d’arriver à convaincre les médias, et particulièrement les télévisons de l’intérêt de
porter à la connaissance publique de l'existence de cette maladie, et cela malgré le fait qu’elle touche 1% de la
population. Trop peu médiatique nous dit-on... Faut il qu’une question de santé publique soit “médiatique”
pour qu’on en parle ?

Télévisions
Passage dans l’émission ‘Allo docteurs” sur France 2, le 19 Mai 2009 - Thème : “Les kystes cutanés”
Reportage et Passage sur le plateau du Journal Télévisé de RFO Réunion du soir, en Janvier 2007.

Radios
Plusieurs membres du bureau de l’AFRH, ainsi que deux de nos adhérentes ont pu intervenir sur les ondes de
différentes radios afin de parler de la Maladie de Verneuil. Toutes ces interventions sont audibles sur le site de
l’AFRH.

Journaux et Quotidiens
Seuls les quotidiens régionaux ont jusque-là accepté de parler de la Maladie de Verneuil. Plusieurs de ces
articles se trouvent dans les annexes dans ce dossier.
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Communiquer en douceur
Des personnages de BD, avec la famille Grobobo
Afin de rendre moins dramatique la maladie de Verneuil,
notamment aux très jeunes malades, l’AFRH a créé une famille de
personnages pour communiquer sur ses différents supports : la famille
Grobobo.
Créés par Jean-Jacques Debatisse, on les retrouve ainsi tout au long
de ce dossier,, sur certaines de nos affiches, tout comme sur la plaquette
de l’AFRH.

Une mascotte toute douce au logo de l’AFRH,
l’ourson en peluche Bouba

Une série de films scientifiques ou relatant le vécu des
malades
Ces différents films disponibles sur le site de l’AFRH ont différents
objectifs:
- Améliorer les connaissance scientifiques des professionnels de
santé, grâce à un film de 14 minutes.
- Promouvoir l’association
- Attirer l’attention sur les dégradations de qualité de vie des
malades atteints de la Maladie de Verneuil.

Films de l’AFRH

• Visages d’enfants
• La Maladie de Verneuil
• Promouvoir l’AFRH
Les films de l’AFRH sont aussi
disponibles sur CD.

Boutiques solidaires

Cartes de Voeux

Musique

L’AFRH possède différentes boutiques

Présenter ses voeux est une tradition.

Lorsque la musique devient un don, elle

solidaires, sur son site Internet.

L’AFRH propose de très belles cartes

participe activement au soutien des

Tout achat effectué dans l’une d’entre elles,

imprimées sur papier photo glacé.

malades. Découvrez les deux CD de

participe au soutien de ses missions

Catalogue disponible sur Internet.

musique composées tout spécialement au
profit de l’AFRH par des des artistes de
talents.
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Documents annexés
➡Statuts de l’AFRH
➡Présentation médicale de la Maladie de Verneuil : la
“Fiche Patient”
➡Lettre de le CNAM
➡Intervention à l’Assemblée Nationale
➡Articles et coupures de journaux.
➡Pétition
➡Affiches de l’AFRH
➡Nos partenaires
afrh • maladie de verneuil • hidrosadénite suppurée • http://www.afrh.fr

MA L A DIE D E VE R NE UI L
ASSOCIATION FRANÇAISE

POUR LA RECHERCHE SUR L'HIDROSADÉNITE

STATUTS
Article 1 : Dénomination, siège et durée de l’association
Il est fondé entre les personnes physiques et morales adhérentes aux présents statuts, une association régie
par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre
A.F.R.H. : ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA RECHERCHE SUR L’HIDROSADÉNITE
Le siège de l’association est établi : Chez le Docteur Georges DAPRÉS
772, Avenue du Professeur Louis Ravas
34080 MONTPELLIER
Ce siège pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration.
L’association a une durée illimitée.

Article 2 : Objet
L’association a pour objet : Dans la mesure de ses possibilités et de ses moyens
a) - De regrouper, informer et soutenir malades, et familles de malades atteints d'Hidrosadénite Suppurée
ou Maladie de Verneuil,
b) - D'inciter et aider le corps scientifique, médical et pharmaceutique à effectuer des recherches et
communiquer sur cette maladie,
c) - De communiquer et diffuser toute avancée technologique auprès de ses membres, du corps médical,
ou du grand public,
d) - De développer des antennes locales de l’AFRH,
e) - De participer à la création d’associations régionales et/ou internationales indépendantes de malades
atteints de cette pathologie et à leur conseil scientifique.
f) - De collecter des fonds pour mener à bien cette mission.

Article 3 : Les moyens et ressources
Les moyens d’action de l’association sont : l’organisation de campagnes de communication, les
souscriptions publiques et les collectes de fonds, le montant des cotisations et des droits d’entrées
d’adhésion, les subventions de l’état, des régions, des départements, des communes, ou tout autre
organismes publiques ou privés, les sommes perçues en contre partie des prestations fournies par
l’association.
Toutes autres ressources autorisées par les textes (dons) et (donations), législatifs ou réglementaires en
vigueur, revenus de ses biens, des aides des sociétés privées sous forme de parrainage ou de mécénat, des
subventions recueillies par des associations de soutien et de partenaires.
Tombolas, bals, kermesses, brocantes, animations sportives…
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Article 4 : Les membres de l’association
L’association se compose de Membres d’honneur, Membres donateurs, Membres bienfaiteurs, Membres
adhérents.
Sont membres d’honneurs : les membres qui seront désignés comme tels par le Conseil d’Administration
en raison des services rendus à l’association. Ils sont dispensés de cotisation. Tous les Membres du
Comité Médical et Scientifique sont automatiquement nommés Membres d’honneur.
Sont Membres donateurs : les membres qui versent à l’association une somme de leur choix, inférieure au
montant déterminé dans le règlement intérieur de l’association.
Sont membres bienfaiteurs : les membres qui versent une somme de leur choix à l’association, supérieure
ou égale au montant déterminé dans le règlement intérieur de l’association.
Sont membres adhérents : les membres particuliers qui versent la cotisation normale ou solidaire, ainsi
que les associations qui versent la cotisation associative. Ils participent à l’Assemblée Générale et
peuvent voter s’ils sont à jour de leur cotisation. Les associations adhérentes sont représentées lors des
votes par leur Président ou par toute personne désignée par ce dernier.
Individuel (particulier) ou Association.

Article 5 : Admission
Toute demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion à la présente association est soumise au
Conseil d'administration qui statue sur cette admission sans avoir à justifier sa décision quelle qu'elle
puisse être.
Tout particulier sensibilisé à l’objet de l’association, y compris les enfants mineurs (avec autorisation des
parents ou tuteurs) peut être membre de l’association dès lors qu’il s’acquitte de la cotisation et adhère
aux présents statuts.
Les membres adhérents actifs participent régulièrement à la vie de l’association et aux activités.
Pour qu’une association devienne membre de l’AFRH, elle doit être agréée par le Conseil
d’Administration qui statue lors de chacune de ses réunions.
Chaque association postulant devra, en vue de son adhésion, compléter un dossier de candidature à
présenter au CA qui décidera de son admission au 2/3 des voix.
Chaque association agréée peut alors devenir membre de l’association dès lors qu’elle s’acquitte de la
cotisation et adhère aux présents statuts.

Article 6 : Adhésion
Tout nouveau membre particulier ou associatif adhérant à l’association doit s’acquitter d’une cotisation
sous forme d’un droit d’entrée et d’adhésion annuelle.
Les modalités ainsi que le montant des cotisations sont définis dans le règlement intérieur.
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Article 7 : Démission, décès et radiation
La qualité de membre de l’association se perd en cas de démission, de décès de la personne, de
dissolution de la personne morale, de radiation prononcée par le conseil d’administration pour non
paiement de cotisation, ou pour faute grave ou tout acte tendant à nuire à l’association, à sa réputation ou
son indépendance.
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation.

Article 8 : Comptabilité
L’association s’engage à présenter un rapport annuel sur sa situation et ses comptes. Ce rapport sera
systématiquement envoyé à la Préfecture ou réside le siège de l’association.

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
L’association est constituée :
- De l’Assemblée Générale
- Du Conseil d’Administration
- D’un Bureau
- D’un Comité Médical et Scientifique

Article 9 : L’Assemblée Générale
Alinéa 1 : Règle commune à toutes les assemblées générales
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire comprend tous les membres adhérents de l’association,
sous réserve qu’ils aient payé leur adhésion de l’année en cours.
Les membres mineurs peuvent se faire représenter par l’un des parents ou tuteur.
Quinze jours au moins avant la date fixée par le bureau, les membres de l’association sont convoqués par
les soins du Secrétaire Général ou par le Président. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’Association.
Alinéa 2 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit obligatoirement une fois par an. Lors de cette réunion
« annuelle », le Président soumet un rapport moral sur les activités de l’association.
Le Trésorier présente le rapport financier comportant les comptes de l’exercice de l’année écoulée et la
situation financière de l’association.
L’Assemblée Générale Ordinaire :
- Approuve les comptes et le rapport moral
- Donne quitus de sa gestion au Conseil d’Administration et vote le budget
- Pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Toutes les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Alinéa 3 : L’Assemblée Générale Extraordinaire
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L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur les modifications à apporter aux statuts et sur la
dissolution de l’association et de l’attribution de ses biens.
Elle se prononce sur des questions urgentes ou représentant une gravité par exemple fusion avec une
association de même objet.
Elle se réunit à la demande du Président ou du tiers des membres du Conseil d’Administration.
Le Président de l’association, ou l’unanimité du Conseil d’Administration, détient seul le pouvoir de la
convoquer. L’ordre du jour doit se trouver indiqué dans les convocations.
Les décisions ne peuvent être prises que par les deux tiers des membres présents ou représentés.
Alinéa 4 : Les procès verbaux des Assemblées Générales.
Les procès verbaux des délibérations des Assemblées générales, signés du Président de séance ou de l’un
de ses assesseurs des bureaux de ces assemblées, sont réalisés par le secrétaire de l’association, ou en cas
d’impossibilité par une personne expressément nommée par lui.
Le secrétaire peut délivrer toute copie certifiée conforme des procès verbaux qui font foi vis-à-vis des
tiers.
La tenue d’une feuille de présence est à la disposition des membres en début de séances des assemblées
générales.
Elle comprend la qualité, les noms, prénoms et adresse des membres.
Elle est émargée par les membres présents ou représentés.
Elle est signée par le Président de séance ainsi que par le Secrétaire ou son représentant.

Article 10 : Le Conseil d’Administration (CA)
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé d’un maximum de dix (10) membres,
chargés de mission. Le nombre effectif des membres du Comité d’Administration est mentionné dans le
règlement intérieur.
Ses membres sont élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Générale parmi les membres physiques de
l’association ne faisant pas l’objet d’un placement sous tutelle de justice.
Est démissionnaire d’office tout membre du conseil qui au cours de son mandat est placé sous tutelle de
justice ou perd sa qualité de membre de l’association en application de l’article 8 des présents statuts.
Les Membres du Conseil d’Administration sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration se réunit à chaque fois qu’il est convoqué par le Président. Cependant, au vu
des zones géographiques des membres du Conseil d’Administration, les réunions pourront se tenir par le
biais d’Internet, notamment sous forme de visioconférences, ou par tout autre moyen stipulé dans le
règlement intérieur.
Toute décision du Conseil d’Administration fera l’objet d’un vote qui devra emporter la majorité des
voix de ses membres pour devenir effectif. En cas d’égalité, la voix du Président comptera double.
Tous les résultats des votes du Conseil d’administration seront compilés et conservés par le Secrétaire.
Le Conseil d’Administration autorise toute acquisition ou location immobilière ainsi que les contrats à
intervenir le cas échéant entre l’association et les collectivités ou organisme public ou privé qui lui
apportent une aide financière.

Article 11 : Le Bureau
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Le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents, un Bureau
composé d’un maximum de 6 membres : un Président, un Vice-président, un Secrétaire général et de son
adjoint, d’un Trésorier et de son adjoint.
Le nombre effectif des membres du Bureau est mentionné dans le règlement intérieur.
Les membres du Bureau sont élus pour trois (3) ans et sont rééligibles.
Est démissionnaire d’office tout membre du Bureau qui au cours de son mandat est placé sous tutelle de
justice ou perd sa qualité de membre de l’association en application de l’article 8 des présents statuts.
Le Bureau se réunit à chaque fois qu’il est convoqué par le Président. Cependant, au vu des zones
géographiques des membres du Bureau, les réunions pourront se tenir par le biais d’Internet, par
visioconférences, ou par tout autre moyen mentionné dans le règlement intérieur.
Le Bureau établit le budget de l’association avec l’aide du Trésorier, prépare les réunions du Conseil
d'Administration dont il exécute les décisions et traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions
du Conseil d'Administration.

Article 12 : Pouvoirs du Président et du Conseil d’Administration
Le Président est chargé de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment,
qualité de représenter l’association en justice.
Il peut, pour un acte précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre du Conseil d’Administration. En cas
de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une
procuration spéciale.
Le Conseil d’Administration dispose seul du pouvoir de statuer sur les demandes d’adhésion à l’AFRH et
du pouvoir de rédiger et modifier le règlement intérieur ainsi que d’apporter toutes modifications aux
statuts de l’association.
Le Conseil d’Administration fait des propositions, ou informe d’éventuels problèmes, le Président tranche
en cas de litige.

Article 13 : Comité Médical et Scientifique
Pour mener à bien ses missions relatives à l’information, l’Association s’est dotée d’un Comité Médical
et Scientifique. Il est constitué de personnalités du monde médical, issues de différents secteurs
spécialisés.
Ce Comité se réunira à chaque fin utile pour statuer sur les différents cas et décider de la conduite à tenir.
Il donnera ainsi les grandes orientations de la politique de santé que devra mener l’association.
Une passerelle sera établie entre le Comité Médical et Scientifique et le Conseil d’Administration.
Il participera aux appels d’offre qui seront lancés par l’association, afin de statuer sur des dossiers de
candidature (boursiers ou chercheurs confirmés).
De son côté l’association mettra à la disposition de son Comité Médical et Scientifique tous les outils
nécessaire à l’accomplissement de sa mission: compilation documentaire médicale, adresses mails
spécifiques à l’association, forum de discussion privé,…
Conformément aux recommandations émises par l’Ordre National des Médecins, un contrat de confiance
sera signé entre l’association et chaque médecin du Comité Médical et Scientifique.
Alinéa 1 : Recherche
Des fonds pourront être collectés et reversés sous forme de programmes de recherche, d’études
épidémiologiques ou sur des technologies nouvelles.
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Article 14 : Modification des statuts
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, sur
proposition du Conseil d’Administration.
Dans l’un ou l’autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine
Assemblée générale, et envoyées à tous les membres de l’Assemblée générale au moins quinze jours à
l’avance.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 15 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur établi par le Bureau et approuvé par le Conseil d’Administration détermine les
conditions d’application des présents statuts. Il ne saurait s’y substituer, il en est donc totalement
indépendant.
Tous les adhérents, sans exclusion, sont tenus de s’y conformer.
Le Conseil d’Administration peut apporter au règlement intérieur des modifications pour les divers points
non prévus par les statuts qui s’appliquent immédiatement, notamment ceux qui ont attrait à
l’administration interne et externe de l’association.
Ce présent règlement intérieur s’appliquera jusqu’à ce qu’il soit expressément annulé ou remplacé par une
nouvelle version sur décision du Conseil d’Administration.

Article 16 : Indépendance
L’association est indépendante de tout mouvement politique, philosophique ou religieux. Toute
discussion à caractère politique, racial ou confessionnel est interdite en son sein.

Article 17 : Dissolution et liquidation
L’Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée
spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comptabiliser au moins les
deux tiers des membres inscrits. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de
nouveau, mais à quinze jours d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues
ou a une association de son choix après délibération.

Article 18 ; Création d’antennes locales
Afin que chaque région ou pays soit associé à une dynamique de projets, des antennes locales de l’AFRH
peuvent être créées, chacune dirigée par un Président nommé, sur candidature, par le Conseil
d’Administration entouré d’un secrétaire, d’un trésorier et de membres actifs désignés par le Président
d’antenne.
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Explications détaillées dans le règlement intérieur de l’association.
Les statuts et le règlement interne s’appliquent aux antennes locales.

Article 19 : Relations avec les autres associations dont au moins l’un des objets
est aussi « la Maladie de Verneuil » (ou autre dénomination apparentée)
Selon ses moyens, l’association pourra participer à la création d’associations régionales et/ou
internationales indépendantes de malades atteints de cette pathologie et à leur conseil scientifique.

Article 20 : Embauche, licenciement
Le Président et son Conseil d’Administration ont toute autorité pour décider de la création ou de la
suppression de postes salariés au sein de l’AFRH.
En cas de litiges éventuels entre le personnel, le Président représente l’association sous le contrôle du
comité d’Administration auquel il rend compte dans le respect de la législation en vigueur.

Fait à Cerny le 13 Janvier 2009 (treize janvier deux mille neuf)

Présidente Fondatrice
Marie-France Bru-Daprés

Secrétaire Générale
Marie-Claire Guilleret
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Maladie de Verneuil
Information
Fiche Patient
A.F.R.H.
772, Avenue du Professeur
Louis RAVAS
34080 – Montpellier
TELEPHONE :
01 64 93 68 20
ADRESSE DE MESSAGERIE :

contact@afrh.fr

Tous ensemble pour la
Recherche de
Traitements
et de Solutions
Rejoignez-nous sur
notre site Web !
Contactez-nous à :
www.afrh.fr

IMPRESSION OFFERTE PAR

Généralités
Décrite en 1854 par Verneuil, la maladie qui
porte son nom est une affection chronique,
suppurative, fistulisante et d’évolution cicatricielle des follicules pilo-sébacés des régions cutanées où sont présentes des glandes
apocrines : creux axillaires, plis inguinaux,
région périnéo-fessière, aréoles, plis sousmammaires, nuque et espaces rétroauriculaires. Ces localisations peuvent être
uni- ou bilatérales, touchant un seul ou plusieurs territoires. La lésion initiale de la maladie de Verneuil serait une infundibulofolliculite avec atteinte secondaire des glandes apocrines par phénomène occlusif. Les
termes d’hidradénite ou d’hidrosadénite
suppurée, d’acné inversée et de syndrome
d’occlusion folliculaire sont également utilisés.
Le diagnostic de la maladie de Verneuil est
clinique. Elle débute, chez l’adolescent et
l’adulte jeune, plus fréquemment chez la
femme, par des nodules sous-cutanés, mobiles et indolores, isolés les uns des autres. On
observe à proximité des comédons polyporeux, des microkystes et des papulo-pustules

folliculaires. L’association
conglobata est fréquente.

à

une

acné

Certaines formes restent modérées, , compatibles avec une vie tout à fait normale. Plus
souvent, l’évolution est émaillée de poussées
inflammatoires douloureuses, sans signes
généraux, ni adénopathies, régressant en 10 à
15 jours avec une possible fistulisation à la
peau. D’authentiques complications infectieuses, lymphangite ou érysipèle, peuvent survenir, de même que dans les localisations périnéo-fessières, de rares fistules à l’urètre ou au
rectum. Puis les nodules se groupent en placards infiltrés, dont la surface est parsemée
d’orifices purulents communiquant entre eux
par des trajets profonds. Les périodes de rémission alternent avec les poussées. La maladie aboutit, dans les formes graves, à la constitution d’une gangue fibreuse avec brides
rétractiles.
La survenue de carcinome épidermoïde périnéo-fessier après de nombreuses années
d’évolution a été rapportée, avec une fréquence estimée à 1,5 à 3 p. 100.
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RETENTISSEMENT PSYCHOLOGIQUE ET
PHYSIQUE
La maladie de Verneuil retentit gravement
sur la qualité de vie des malades. En phase
aiguë, les pansements itératifs, l’odeur possible, le suintement des lésions avec le risque
de tacher les vêtements handicapent fortement la vie sociale. La vie professionnelle est
affectée par les arrêts de travail successifs
dus à la difficulté de mobilisation et à la douleur. En phase chronique, les malades sont
gênés par l’aspect inesthétique des lésions
cicatricielles. Ils évitent de porter une tenue
découverte ou un maillot de bain.
Un syndrome dépressif peut survenir devant
la chronicité de la maladie, la faible efficacité des traitements médicaux et le caractère

agressif, donc angoissant, du geste chirurgical
proposé. Lorsque des troubles dépressifs apparaissent, ils aggravent la détresse des patients,
et compliquent la prise en charge de la maladie. Si vous vous posez des questions à ce
sujet, parlez-en à votre médecin ou à un professionnel de santé mentale.
La transmission autosomique dominante de la
maladie de Verneuil est soupçonnée et les
malades doivent en être informés.
L’Association Française pour la Recherche sur
l’Hidrosadénite recueille les informations sur
la maladie et les témoignages de malades sur
son site Internet ( http://www.afrh.fr )

TRAITEMENT MÉDICAL

“L’évaluation de
l’efficacité des traitements est difficile
dans cette affection.”

Les difficultés thérapeutiques résultent des incertitudes pathogéniques. L’évaluation de
l’efficacité des traitements est difficile dans cette affection où les études contrôlées sont rares,
les séries souvent peu nombreuses et où aucun médicament n’a l’AMM pour cette indication
précise.

RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
Il faut éviter les phénomènes de macération
par une hygiène stricte, un séchage soigneux
des plis et le port de sous-vêtements peu serrés, en coton. Les longs trajets en voiture,
surtout l’été, la position assise prolongée
sans mobilisation ne sont pas recommandés.
Même s’il n’existe pas de différence significative entre le poids moyen d’un groupe de
patientes atteintes de maladie de Verneuil et
un groupe témoin, on conseillera un régime
chez les obèses.

Les déodorants, surtout les sticks et les billes
qui s’utilisent avec appui prononcé sur les aisselles, le rasage et l’épilation sont habituellement déconseillés.
La maladie de Verneuil étant significativement
plus souvent associée à un tabagisme important, l’arrêt du tabac doit être encouragé.
L’aggravation sous lithium ayant été rapportée, ce médicament ne devrait pas être prescrit
dans la mesure du possible
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TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX

« Le mécanisme
primitif des poussées
inflammatoires de la
maladie de Verneuil
n’est pas d’origine
infectieuse »

Le mécanisme primitif des poussées inflammatoires de la maladie de Verneuil n’est pas
d’origine infectieuse, et ni l’antisepsie ni l’antibiothérapie ne peuvent prétendre guérir cette
affection. On observe toutefois des surinfections dues à des germes variés : Streptococcus milleri, Staphylococcus aureus ou S. epidermidis, à Gram négatif.

Antiseptiques
· ils sont appliqués, éventuellement dilués ou en solution aqueuse moins irritante, après un
nettoyage soigneux à l’eau et au savon et un rinçage abondant pour éliminer toute trace de
pus de la surface cutanée. On utilise l’hexamidine, la chlorhexidine ou les dérivés iodés. Leur
efficacité est modérée et transitoire.

Antibiothérapie Locale
· la clindamycine topique à 1 p. 100 (Dalacine T Topic®) a été utilisée avec succès sur
le nombre de nodules, d’abcès et de pustules
dans une étude contrôlée. Les effets secondaires sont minimes : sensation de brûlure
dans quelques cas. Si la pénétration cutanée
existe, le risque de colite pseudomembraneuse est très bas.

L’efficacité de ce topique a été confirmée par
une étude comparant deux applications quotidiennes de clindamycine à 1 p. 100 et 1 g de
tétracycline per os. Les deux traitements sont
également actifs sur la régression des nodules
après un délai d’au moins trois mois [4].

Antibiothérapie Générale
· elle est débutée rapidement en cas de surinfection,
adaptée
aux
résultats
de
l’antibiogramme. En phase chronique, le
prélèvement bactériologique des lésions fermées, abcès et sinus, est difficile car elles
sont souvent très profondes. Par ailleurs, le
rôle pathogène d’une bactérie retrouvée dans
une lésion fistulisée est douteux, de sorte que
la culture avec antibiogramme n’est pas indispensable.

Les antibiotiques les plus utilisés sont les
cyclines. Du fait des accidents graves rapportés avec la minocycline, on utilisera de préférence la doxycycline, à la dose de 50 à 200
mg/j, ou la tétracycline à la dose de 1 g/j.
En cas de grossesse, on choisira
l’érythromycine à la dose de 1 g/j ou 500
mg/j (Égéry®) La prise avant le repas assure
les meilleurs taux sériques.
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Les Rétinoïdes
Des succès thérapeutiques ponctuels ont été
rapportés d’abord avec l’étrétinate, qui n’est
plus commercialisé, et l’acitrétine, probablement en raison de l’action de ces rétinoïdes sur
l’hyperkératinisation.
C’est l’isotrétinoïne (Roaccutane®) qui est la
plus utilisée. La principale cible étant la glande
sébacée, le rôle mineur de celle-ci dans la pathogénie de la maladie de Verneuil explique les
résultats décevants de ce traitement. Après
l’enthousiasme des premières publications, une
amélioration nette est obtenue dans moins de la
moitié des cas et l’on a rapporté des cas
d’aggravation à l’arrêt du traitement. Les formes associées à une acné conglobata ou à une
folliculite suppurative sclérosante du cuir chevelu répondent mieux.

Il n’y a pas d’étude contrôlée et les séries de malades sont courtes. Toutefois, une étude rétrospective importante concerne 68 malades traités
pendant 4 à 6 mois par une dose moyenne de
0,56 mg/kg/j. Les meilleurs résultats s’observent
dans les formes légères et modérées : 23,5 p. 100
de guérison en fin de traitement, persistant dans
16,2 p. 100 des cas après un suivi moyen de 57
mois. Les formes sévères ne guérissent pas, mais
il existe une certaine amélioration dans 22 p. 100
des cas [1].
La posologie et la durée de traitement sont celles
recommandées pour les acnés sévères, mais
d’autres auteurs conseillent une dose plus forte et
plus prolongée. Les retards de cicatrisation et les
chéloïdes attribués à la prise d’isotrétinoïne
avant le geste chirurgical sont très controversés.

TRAITEMENTS ENDOCRINIENS
La prépondérance féminine, les modifications de la maladie de Verneuil pendant la grossesse ou lors
des règles, la rareté de son installation avant la puberté ou après la ménopause suggèrent l’intervention
de facteurs hormonaux. Cependant, les résultats concernant l’hyperandrogénie, qu’elle soit biologique
ou clinique, sont discordants.

Acétate de Cyprotérone
Des traitements anti-androgènes ont été administrés avec succès chez la femme dans des études ouvertes ou contrôlées, avec des schémas variés.
Une étude croisée en double insu chez 18 patientes [6] a conclu à une nette amélioration sans différence significative entre les deux groupes traités, pour l’un avec 50 mg/j d’acétate de cyprotérone du
5e au 14e jour du cycle et 50 !g d’éthinylœstradiol du 5e au 25e jour du cycle, et pour l’autre avec 50
!g d’éthinylœstradiol et 500 !g de norgestrel. Les meilleurs résultats seraient obtenus avec
l’association de 100 mg/j d’acétate de cyprotérone 20 j/mois et de 50 !g d’éthinylœstradiol.

“. Isotréitnoïne :
La principale cible
étant la glande
sébacée, le rôle
mineur de celle-ci
dans la pathogénie
de la maladie de
Verneuil explique
les résultats
décevants de ce
traitement. ».

Finastéride
Ce médicament, inhibiteur sélectif de la 5a-réductase de type 2, n’a l’AMM que pour l’adénome prostatique à la dose de 5 mg/j
(Proscar®) et l’alopécie androgénétique à la dose de 1 mg/j (Propecia®). Il est interdit chez la femme en raison du risque
d’anomalie de développement de l’appareil génital chez le fœtus de sexe masculin.
Partant de l’hypothèse que la glande apocrine contient de la 5a-réductase, des auteurs ont essayé le Proscar® chez deux sujets
avec une forme sévère de maladie de Verneuil. Ce traitement a été efficace après un mois chez un homme de 56 ans, et 3 mois
chez une femme ménopausée. Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer l’activité de ce médicament [2].
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TRAITEMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES

“Les
AINS
constituent une
alternative.

Il n’y a pas d’étude avec cette classe de médicaments en dehors de cas ponctuels, souvent associés à d’autres méthodes thérapeutiques. La corticothérapie, qu’elle soit locale
ou générale, a ses adeptes, surtout aux ÉtatsUnis.
Les injections d’un corticoïde retard dans les
abcès non fluctuants, à des intervalles de 2 à
4 semaines, peuvent faire régresser ceux-ci,
avec une atrophie cutanée séquellaire possi-

ble. Elles doivent être faites en dehors d’une
poussée septique pour éviter le risque
d’extension de l’infection.
Les corticoïdes systémiques sont proposés
dans les formes très inflammatoires et douloureuses, à la dose de 1 mg/kg/j de prednisolone en traitement d’attaque, puis à petite
dose en traitement d’entretien.
Les AINS constituent une alternative..

TRAITEMENT CHIRURGICAL
C’est la seule solution efficace pour les formes graves ou résistant au traitement médical.

TECHNIQUES CHIRURGICALES
L’incision avec drainage des abcès fluctuants douloureux est un geste simple, réalisable en ambulatoire ; il permet un soulagement transitoire, mais n’empêche pas la récidive et peut être à l’origine de fistules chroniques.
L’exérèse-suture sous anesthésie locale est
possible lors de lésions isolées.
L’excision chirurgicale large et profonde doit
emporter toutes les lésions jusqu’au plan
aponévrotique. Elle se fait sous anesthésie
générale, en un ou plusieurs temps, avec des

“C’est la seule solution efficace pour les
formes graves ou résistant au traitement
médical. »

marges d’exérèse de 2 cm en tissu sain pour
éviter les récidives périphériques.
L’extension de l’atteinte est appréciée par
l’injection d’un colorant dans les fistules et
les sinus. Cette méthode permet de rechercher une fistule anale associée [5]. Les localisations périnéales extensives justifient une
préparation intestinale avec régime sans résidu, une antibioprophylaxie par un imidazolé
en injection unique et une dérivation temporaire par un anus iliaque.

L’extériorisation des abcès et des fistules
suivie de cicatrisation dirigée « à ciel ouvert
» est une méthode moins délabrante, parfois
choisie dans les formes moyennes. La
conservation du plancher des lésions permet
une réépidermisation rapide, mais ne met pas
à l’abri des récidives précoces.

L’excision par laser CO2 sous anesthésie
locale, avec vaporisation par couches successives, est une technique rapide, avec des suites simples et de bons résultats esthétiques
après 4 à 8 semaines de cicatrisation dirigée.
Un avantage par rapport à la chirurgie classique est l’hémostase qui permet une meilleure
visualisation du champ opératoire [3].
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MÉTHODES DE CICATRISATION
ET DE RECOUVREMENT DES LÉSIONS
La fermeture directe est rarement possible
après une chirurgie radicale. Une plastie en Z
est indispensable dans l’aisselle. Les récidives
surviennent dans un quart des cas.

différé de 15 jours, de la plaie opératoire en
un ou plusieurs temps, avec des résultats
esthétiques diversement appréciés. Cette
technique évite les brides rétractiles des plis.

La cicatrisation dirigée est obtenue dans des
délais de 2 à 5 mois selon l’importance de la
perte de substance et nécessite des pansements
réguliers, mal acceptés par les patients.

Pour la région axillaire, on peut utiliser un
lambeau musculo-cutané du muscle grand
dorsal pour combler la perte de substance
lorsque l’exérèse est étendue à la zone pileuse et à la marge de sécurité. Il n’y a alors
aucune récidive [8]. La région sacrée peut
faire l’objet du même type de chirurgie.

Les greffes de peau mince ou en filet pour des
surfaces plus étendues permettent un recouvrement rarement immédiat, généralement

“La fréquence des
récidives locales après
une chirurgie radicale
est de 2,5 p. 100 »

RÉSULTATS ET COMPLICATIONS
Dans une série de 82 patients, 91 p. 100 des
patients sont satisfaits de l’intervention mais
la chirurgie n’empêche pas le développement
de l’affection dans d’autres zones.
Sur une série de 106 cas d’exérèses larges [7],
le taux de complications est de 17,8 p. 100, la
plupart étant mineures : lâchage de suture,
saignement, hématome. La surinfection survient dans 3,7 p. 100 des plaies. On a également rapporté des brides rétractiles, surtout

axillaires, des sténoses et des incontinences
anales.
La fréquence des récidives locales après
une chirurgie radicale est de 2,5 p. 100,
sans relation avec la méthode chirurgicale
de reconstruction mais corrélée à la gravité
de la maladie de Verneuil. Elles
s’observent plus volontiers dans les régions mamelonnaire et inguino-périnéale.
Elles peuvent faire l’objet d’excision localisée.

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
L’évolution de la maladie de Verneuil est
imprévisible. Les possibilités thérapeutiques
étant réduites, la prise en charge psychologique ne doit pas être négligée. Il est licite de
tenter plusieurs traitements médicaux, malgré
l’absence d’AMM et les résultats contradic-

toires de la littérature, avant de recourir à un
geste chirurgical large.
·Dans tous les cas, mais surtout chez les obèses, les règles d’hygiène et de diététique et
les antiseptiques locaux sont nécessaires.

“ L’évolution de la
maladie de Verneuil
est imprévisible.
Les possibilités
thérapeutiques étant
réduites, la prise en
charge psychologique
ne doit pas être
négligée. »
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En cas de maladie de Verneuil débutante, à faible nombre d’éléments ou peu étendue, on prescrira :

– dans les formes inflammatoires, clindamycine
locale, antibiothérapie générale par les cyclines
ou l’érythromycine, poursuivie pendant 6 à 12
mois si la réponse est positive après 3 mois. En
cas de douleur importante et d’impotence fonctionnelle, on peut associer des AINS ou une
corticothérapie générale, ou bien inciser et
drainer un abcès fluctuant ;

“ Dans les formes
rebelles aux traitements médicaux ou
plus étendues, ou sévères d’emblée avec
formation de fistules
et de sinus, ou tardives avec gangue
scléreuse, il n’y a
pas d’autre alternative que le traitement
chirurgical. »”

– dans les formes rétentionnelles ou associées à
une acné conglobata, isotrétinoïne à la dose de
0,5 mg/kg pendant 4 à 6 mois. En cas de nonréponse, on peut augmenter la dose ou prolonger le traitement ;
. chez la femme uniquement, acétate de cyprotérone associé à l’éthinylœstradiol ;
. des traitements chirurgicaux conservateurs :
excision-suture.
- dans les formes rebelles aux traitements médicaux ou plus étendues, ou sévères d’emblée
avec formation de fistules et de sinus, ou tardives avec gangue scléreuse, il n’y a pas d’autre
alternative que le traitement chirurgical confié
à un spécialiste en chirurgie plastique ou digestive, habitué à cette pathologie. Il choisira sa

technique opératoire, excision large chirurgicale ou par laser CO2, en fonction de ses habitudes et de l’état général du malade qui peut
contre-indiquer une anesthésie générale.
Les techniques de recouvrement d’emblée par
greffe ou lambeau seront privilégiées chez les
malades actifs car réclamant une immobilisation courte.
L’antibiothérapie générale est utile en période
préopératoire pour réduire les phénomènes
inflammatoires et infectieux.
En fonction de la localisation : l’exérèse-suture
sous anesthésie locale, à éviter sur la région
sacrée, est réservée aux lésions limitées des
plis génitaux ou axillaires.
L’excision-greffe est adaptée aux lésions étendues mais superficielles avec, de préférence,
une greffe en filet sur les régions génitales au
relief tourmenté.
La plastie par lambeau musculo-cutané est
réservée aux localisations axillaires ou sacrées
et aux exérèses très profondes mettant à nu des
structures vasculaires.

CONCLUSION
La maladie de Verneuil est une maladie d’évolution imprévisible. Si certaines formes sont peu invalidantes, d’autres, au
contraire, retentissent fortement sur la qualité de vie des sujets atteints. On doit essayer les traitements médicaux, dont certains sont encore en cours d’évaluation, car ils sont parfois efficaces, avant de recourir à un geste chirurgical, sauf en cas de
forme très évolutive où celui-ci sera proposé d’emblée.
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Mardi 5 Octobre 2004 - Intervention à l’Assemblée
Nationale de Monsieur le Député Christian KERT
Première séance du mardi 5 octobre 2004,
2e séance de la session ordinaire 2004-2005
PRÉSIDENCE DE M. MAURICE LEROY, vice-président
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT.
Le texte de ces questions a été publié au Journal officiel (Débats parlementaires, questions) du
5 octobre 2004.

TRAITEMENT DE LA MALADIE DE VERNEUIL
M. le président. La parole est à M. Christian Kert, pour exposer sa question, n° 895, relative au
traitement de la maladie de Verneuil.
M. Christian Kert». Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées, c'est en 1839 qu'un
chercheur, Velpeau, découvrait le processus inflammatoire particulier qui conduisit à définir cette
maladie qu'est l'hidrosadénite suppurée, et c'est en 1854, c'est-à-dire il y a cent cinquante ans, que le
docteur Verneuil associait cette maladie aux glandes sudoripares et lui donnait son nom.
Cent cinquante ans se sont écoulés, et peu de progrès ont été réalisés dans le traitement de cette
maladie rare, qui n'a de rare que son appellation administrative puisque ses taux d'incidence oscillent
entre un cas sur 3 000 et un cas sur 100. Parmi les personnes âgées de onze à trente ans, les taux
d'incidence s'élèvent à un pic de 4 %.
Parce qu'elle touche à des zones du corps qui appartiennent à l'intime de l'individu, beaucoup hésitent
à consulter, ce qui retarde le diagnostic et laisse s'installer plus durablement la maladie. Si elle n'est pas
mortelle, l'hidrosadénite peut être extrêmement invalidante. Comme elle atteint les zones du corps où
l'on trouve des glandes apocrines et que son évolution est vouée à la chronicité, seul, en l'état actuel,
un traitement chirurgical drastique avec exérèse de toutes les zones atteintes peut permettre d'obtenir
des périodes de rémission durable - mais seulement des périodes de rémission.
Ce caractère invalidant peut affecter dans certains cas - pas tous, heureusement - la capacité d'assurer
des fonctions normales dans le travail. Il peut avoir des effets drastiques sur les activités familiales et
sociales. Les malades sont même sujets, à divers degrés, à la dépression et font souvent, par détresse,
des choix de style de vie inappropriés, comme l'abus d'antalgiques ou de nicotine.
Nous savons, madame la secrétaire d'État, que la liste est longue des maladies rares qui restent à
définir pour que l'on puisse établir des traitements efficaces. Mais, dans le cas de cette maladie
héréditaire qu'est la maladie de Verneuil, cent cinquante ans nous séparent de sa découverte.
Certes, des équipes remarquables travaillent sur le sujet. Mais les associations de malades ont le
sentiment que les choses évoluent peu et que l'on aide insuffisamment les équipes médicales qui
s'efforcent d'alléger la souffrance réelle des patients, notamment l'équipe de l'hôpital Henri-Mondor, à
Créteil, véritable éclaireur en matière de recherche et de traitement.
Cent cinquante ans après la découverte de cette maladie dite rare, ne pensez-vous qu'elle mérite un
peu plus de considération ?
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M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Monsieur le
député, vous avez raison de le souligner : l'hydrosadénite suppurée, encore appelée maladie de Verneuil
ou acné inversée, est une maladie invalidante extrêmement préoccupante.
Cette maladie chronique du follicule pilo-sébacé débute habituellement après l'adolescence et se
caractérise par des nodules cutanés profonds douloureux et des abcès. Sa cause est inconnue, même si
l'on sait que le phénomène déclenchant est une occlusion du follicule. Plusieurs publications font état de
son caractère héréditaire, selon un mode de transmission autosomique dominant.
Il est vrai qu'elle est considérée comme une maladie rare. Cependant, vous avez souligné à juste titre que
sa prévalence est estimée à 1 %, et qu'elle a un retentissement certain sur la qualité de vie, du fait des
douleurs et des gênes considérables qui y sont associées.
La prise en charge des patients dépend du stade de la maladie. Ainsi, les lésions traitées précocement
répondent habituellement à un traitement antibiotique. Mais des exérèses chirurgicales larges sont
souvent nécessaires. Différents traitements médicamenteux au long cours ont été tentés dans les formes
évoluées, avec des résultats qui sont encore extrêmement variables.
Le traitement symptomatique, notamment celui de la douleur, ainsi que l'aide et le soutien aux malades,
sont indispensables pour améliorer la qualité de vie.
Vous le savez, monsieur le député, un plan national pour l'amélioration de la prise en charge des malades
atteints de maladies rares est en cours d'élaboration dans le cadre de la loi relative à la politique de santé
publique. Il sera finalisé avant la fin de 2004.
Ce plan permettra de soutenir la recherche médicale, d'améliorer l'organisation des soins en mettant en
place de centres experts en matière de maladies rares, de développer la formation et l'information des
professionnels de santé et des malades, et d'améliorer les dispositifs de prise en charge des patients en lien
avec les associations de malades, quand elles existent.
Dans ce contexte, un ou plusieurs centres de référence pour cette maladie devront être créés
prochainement. Telle est du moins la volonté du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Christian Kert.
M. Christian Kert«. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Je suis
heureux que ce soit vous qui me répondiez car, malheureusement, la maladie de Verneuil s'accompagne
de contraintes telles qu'elle s'apparente à un handicap. Par ailleurs, et conformément à l'espérance que
vous avez fait naître, je souhaite, sans vouloir établir de priorités au sein de la grande famille des maladies
rares, qu'une attention particulière soit portée à cette affection qui, cent cinquante ans après sa
découverte, demeure trop méconnue.
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ASSOCIATION FRANCAISE
POUR LA RECHERCHE SUR
L’HIDROSADÉNITE
http://www.afrh.fr
Association régie par la loi de 1901 déclarée à la Préfecture de la Gironde le 09 Février 2000 sous le n° 619
Modifiée le 20 Mars 2003 à la Préfecture de l’Hérault sous le n° 858
Membre de la Fédération des Maladies Orphelines (FMO) et de la Fédération Française de la Peau (FFP)

Maladie de Verneuil, adoptez l'orpheline
La maladie de Verneuil (MV) encore connue sous différentes appellations comme hidrosadénite suppurée, hidradénite
suppurative, acné inversée, souffre en premier lieu d'un manque de terminologie unique dans les pays francophones, alors que
le terme d' hidradenitis suppurativa est unanimement adopté dans les pays anglo-saxons. A ce titre, nous en appelons à
l'ensemble du corps médical pour qu'un consensus soit enfin trouvé sur le nom que nous devons associer à cette pathologie
chronique.
Son étiologie reste encore inconnue, et pourtant peu de scientifiques s'attachent à l'étudier et à publier leurs résultats.
On suspecte une origine génétique, de type autosomique dominant, mais les gènes incriminés restent encore à découvrir.
Il n'existe aucun traitement, en dehors de chirurgies drastiques parfois mutilantes, qui n'évitent malheureusement pas les
multiples récidives. Considérée comme une pathologie "rare", cette appellation n'a pas poussé les laboratoires pharmaceutiques
à engager de recherches. Actuellement certaines publications médicales avancent qu'elle pourrait cependant affecter 1:300
individus.
"Orpheline" est en revanche un terme qui lui convient bien. Orpheline tant au niveau des traitements, que du faible intérêt
qu'elle suscite, et par là même des recherches engagées, et de leurs publications.
Affectant plus souvent les femmes que les hommes, elle apparaît généralement à l'âge de la puberté, mais peut aussi bien
survenir durant l'enfance qu'à l'âge mûr.
La douleur est la plupart du temps ignorée par la majorité du personnel médical, et le handicap certain qu'elle induit amène
bien des patients à stopper leur emploi.
La localisation même des lésions (axillaires, inguinales, ou périnéo-fessières, entre autres) entrave les mouvements, rend la
marche, et la station debout ou assise prolongée, un vrai calvaire.
Nous attendons que son côté invalidant soit enfin officiellement reconnu. Que ces malades bénéficient systématiquement d'une
prise en charge à 100%, lorsque la maladie devient chronique. Cela passe par l'information des médecins du travail et des
médecins-conseils de la Sécurité Sociale de ce qu'est, dans sa réalité quotidienne, la maladie de Verneuil. Il apparaît qu'une
décision prise au niveau du Ministère de la Santé faciliterait grandement les démarches de ces malades.
Beaucoup trop de médecins méconnaissent cette maladie. En atteste la moyenne de 8.7 années nécessaire à son diagnostic.
Années durant lesquelles les patients "errent" de spécialistes en spécialistes, souffrent, se sentent ignorés et rejetés par la
dérision qu'on leur oppose. Comme si le fait de ne pas mourir de cette maladie, devait les "soulager" de toutes leurs
souffrances!...
Les médecins, impuissants, et faute de traitements appropriés pour "guérir" leurs patients, ne peuvent que tenter de soulager
leurs souffrances, et les renvoyer vers des chirurgiens. Ceci nous engage à souhaiter la création de centres référents,
permettant aux médecins de savoir vers qui diriger leurs patients. Composés d'une équipe pluridisciplinaire, les médecins de
ces centres pourraient ainsi travailler en étroite collaboration, et permettraient assurément de mettre en commun tous les
facteurs décelés dans chacune de leurs disciplines, et ébaucher ainsi un travail d'approche différent de tout ce qui a été tenté
jusqu'à présent. C'est pourquoi nous engageons ici de tout cœur tout le corps médical à se battre à nos côtés par le biais de
cette pétition, afin de faire tous ensemble évoluer cette situation.
Comme dans bien des maladies chroniques évolutives, les malades atteints de la maladie de Verneuil sont souvent sujets à la
dépression. Dépression qui malheureusement conduit parfois au suicide. En leur prouvant que vous ne leur êtes pas indifférent,
vous redonnerez à tous ces malades la volonté de continuer à se battre, d'attendre avec courage et dignité le jour où un
traitement leur sera proposé.
Pensez à ces centaines d'adolescents qui ne comprennent pas en ce moment même ce dont ils souffrent. N'osant pas en parler,
car ignorants de ce dont ils sont atteints. Suspectant à tort quelque maladie honteuse. Pour eux, comme pour tous les malades,
nous attendons un signe d'intérêt, un geste de compréhension et de solidarité.
Les soussignés

Siège social : 772, avenue du professeur Louis Ravas – 34080 MONTPELLIER
TEL : 01 64 93 68 20
TEL : 02 48 79 20 67
TEL : 01 64 93 68 20

Présidente A.F.R.H.
Secrétaire A.F.R.H.
Trésorier A.F.R.H.

email : mfrance.bru@afrh.fr
email : mc.guilleret@afrh.fr
email : marc.bru@afrh.fr
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Lorsqu’un membre d’une famille est
atteint de la Maladie de Verneuil,
c’est toute la famille qui est touchée.
L’AFRH est là pour les soutenir et les
aider à s’informer.

Association Francophone
pour la Recherche sur l’Hidrosadénite

http://www.afrh.fr
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Nice-Matin Dimanche 18 Novembre 2007

afrh • maladie de verneuil • hidrosadénite suppurée • http://www.afrh.fr

MA L A DIE D E VE R NE UI L

Le Courrier Picard - Lundi 26 Novembre 2007
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Le Bonhomme Picard - Mercredi 28 Novembre 2007
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Le Progrès de Lyon - Samedi 27 Septembre 2007
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Programme de la 1ère Conférence d’Information médicale sur la Maladie de Verneuil
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Album souvenir de la 1ère Conférence d’Information médicale sur la Maladie de Verneuil
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"Villepinte citoyenne" N°6 de Février 2009
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Le Nouvelle République - Lundi 25 Mai 2009
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Nos partenaires
L’AFRH est membre de la Fédération des Maladies Orphelines

Ils nous ont soutenu dans notre effort
d’information publique
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CARTE D’IDENTITÉ de l’A.F.R.H.
Association Française pour la Recherche sur l’Hidrosadénite (A.F.R.H.)
772, Avenue du Professeur Louis Ravas - 34080 Montpellier
Tel : 02 48 79 20 67
Email : contact@afrh.fr
http://www.afrh.fr (Déclaration CNIL N° : 795059)
Déclarée en Préfecture de la Gironde le 9 Février 2000 sous le N° : 619, modifié en
Préfecture de l’Hérault le 20 Mars 2003, sous le N° 858
N° de SIREN/SIRET : 450 725 262 / 450 725 262 00015
Code APE : 913E
Coordonnées Bancaires :
FR76

3003

3223

Code
International IBAN

Code banque

Code guichet

50171434

23

N° de compte Clé RIB

Société Générale
Domiciliation

Présidente-Fondatrice : Madame Marie-France Bru-Daprés - 15 Bis, rue du Puits 91590 Cerny - Tel/Fax : 01 64 93 68 20 - Email : mfrance.bru@afrh.fr
Trésorier : Monsieur Marc-Antoine Bru - 15 Bis, rue du Puits 91590 Cerny - Tel/Fax : 01 64 93 68 20 - Email : marc.bru@afrh.fr
Secrétaire : Madame Marie-Claire Guilleret - 11, rue de l’Acacia 18300 Vinon Tel/Fax : 02 48 79 20 67 - Email : mc.guilleret@afrh.fr
Responsable Marketing : Monsieur Jean-Claude Oerthel - 8, rue du Château 68700 Zillisheim - Tel /Fax: 03 89 06 35 94 - Email : jc.erthel@afrh.fr
Responsable relations inter-associatives: Madame Christel Vincent - 9 Ter, Rue du bois au
moine - 18340 Plaimpied Givaudins - Tél. 02 48 24 84 36 c.vincent@afrh.fr
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“Mettre un mot sur un mal,
c’est mettre à mal tous les maux”

AFR H -M AL A DI E DE V ER NEUI L
http://www.afrh.fr

Destinataire Nom
N° et Nom de Rue
Code Postal Ville Région/Province, Travail Pays

