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Dans ce numéro des Annales de Dermatologie et de
Vénéréologie-FMC sont détaillées les premières recommandations françaises, élaborées sous l’égide du Centre de
preuve en dermatologie, en 2019, et publiées en 2021, sur
la prise en charge de l’hidradénite suppurée (HS) ou maladie
de Verneuil [1].
La prise en charge de cette maladie chronique inﬂammatoire n’est pas consensuelle et reste difﬁcile. L’objectif de
ces recommandations était de proposer des pratiques thérapeutiques, médicochirurgicales, en fonction de la sévérité
et de l’activité de la maladie, du phénotype des patients et
de la présence ou non de maladies inﬂammatoires associées
(digestives ou rhumatologiques) [2—4]
Il n’existe, à ce jour, aucun traitement médical permettant une guérison déﬁnitive de l’HS.
Aucune antibiothérapie n’a été validée dans des
études robustes et de grande ampleur. Les combinaisons
d’antibiothérapie utilisant de la rifampicine (rifampicineclindamycine et rifampicine-moxiﬂoxacine-métronidazole)
n’ont pas été proposées comme schéma de traitement par
le groupe de travail. L’antibio-résistance reste une préoccupation majeure des infectiologues [5]. De plus, compte tenu

de l’effet inducteur de la rifampicine sur les antibiotiques
en association, il existe un risque potentiel d’acquisition
de résistance à la rifampicine, induisant un risque collectif [6]. Cette résistance induite pourrait être délétère
dans la prise en charge globale des tuberculoses maladies, avec la possibilité de cas de tuberculoses résistantes
[7]. De plus, la prescription d’antibiotiques à large spectre
au long cours doit être mesurée et argumentée au cas
par cas. Ainsi, pour les formes sévères de l’HS (grade
de Hurley 2 ou 3 avec lésions actives), les recommandations proposent des cures courtes d’antibiothérapies à large
spectre type ceftriaxone-métronidazole ou lévoﬂoxacineclindamycine (de 2 à 3 semaines). Le choix de ces molécules
s’est basé sur la connaissance des bactéries identiﬁées dans
les lésions d’HS et des quelques données de la littérature, tout en essayant d’être le moins délétère possible [8].
L’utilisation de ces combinaisons d’antibiotiques reste à être
validée dans des études cliniques.
Le seul traitement à avoir obtenu une AMM en France dans
le traitement de l’HS est une biothérapie, l’adalimumab.
Cette AMM avait été obtenue en 2016 suite aux résultats
des études PIONEER comparant l’adalimumab 160 mg/80 mg
à S2, puis 40 mg/semaine au placebo [9], mais la Commission de transparence, en France, n’avait pas accordé le
remboursement de cette biothérapie dans le traitement
de l’HS. La HAS a ﬁnalement accordé le remboursement
de l’adalimumab en mars 2021 après l’analyse de données complémentaires issues des études princeps. En cas
d’échappement thérapeutique, le traitement par adalimumab pourrait être optimisé (80 mg tous les 7 à 12 jours).
Compte tenu du non-remboursement initial de
l’adalimumab, cette option n’avait pas été retenue
dans les recommandations francaises de 2019 lors de leur
rédaction. L’inﬂiximab avait été proposé par le groupe de
travail (5 mg/kg toutes les 6 à 8 semaines) par extension
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Ces recommandations, établies en 2019, seront amenées
à être modiﬁées, mais constituent une première base solide
pour guider nos soins. Leur accès est facilité par le minisite du Centre de preuve en dermatologie (https://reco.
sfdermato.org/fr/recommandations-hidradénite-suppurée)
et l’application CHRONO RECO. Dans des situations
complexes, la mise en place par le groupe HS France
de RCP régulières permet aux praticiens de présenter leurs cas et d’avoir des propositions des experts
(rcp-hs@sfdermato.org).

aux données dans les maladies inﬂammatoires digestives et
rhumatologiques, et après les résultats de quelques séries
de cas ou essais cliniques [10]. En cas de réponse initiale
insufﬁsante et d’inﬂiximabémie basse, le traitement par
inﬂiximab peut être optimisé en augmentant la posologie
(entre 7,5 et 10 mg/kg/perfusion) ou en réduisant le
délai entre chaque perfusion (toutes les 4 semaines au
lieu de 8) [11], schéma thérapeutique proposé dans les
maladies inﬂammatoires digestives. Devant une inﬂiximabémie basse, la recherche d’anticorps anti-inﬂiximab
permet de guider une association avec du méthotrexate
[12]. Récemment, la voie sous cutanée d’un biosimilaire
(Remsima® ) a été validée dans les indications du psoriasis,
maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, rhumatisme
psoriasique, polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite
inﬂammatoire. De nouvelles études sont donc nécessaires
pour valider, d’une part, la posologie et, d’autre part,
l’indication dans l’HS.
Aujourd’hui, compte tenu de l’obtention de l’AMM et du
remboursement, il est préférable de prescrire l’adalimumab
en 1re intention si une biothérapie est envisagée.
Une étude récente a énoncé le concept de « fenêtre
d’opportunité » dans l’introduction des biothérapies [13].
L’introduction plus précoce d’une biothérapie permettrait
une meilleure réponse au traitement. En effet, au stade
sévère de l’HS avec ﬁstules constituées, seul un traitement chirurgical large avec exérèse des zones atteintes
permettra d’espérer un contrôle local. Dans l’étude SHARPS,
l’utilisation d’une biothérapie, avant le geste chirurgical, permettrait de réduire l’inﬂammation locale avant
l’intervention et de mieux guider les zones à opérer.
Des études randomisées avec d’autres biothérapies (anticorps anti-IL-17, anti IL-23, Ac anti-MABp1) ou anti-JAK
sont en cours. L’utilisation d’immunomodulateurs a été rapportée dans quelques cas difﬁciles (thalidomide, sirolimus,
aprémilast) [14—16].
Des cas d’aggravations d’HS ont été rapportées sous isotrétinoïne [17] ce qui doit inciter à la prudence. Néanmoins,
dans les atteintes folliculaires et surtout avec atteinte
faciale, l’expérience cumulée fait de l’isotrétinoïne un
traitement de choix. L’introduction du traitement doit,
cependant, probablement, être très progressive, avec des
posologies faibles.
La combinaison des différents traitements médicamenteux, entre eux et avec la chirurgie, reste à déﬁnir. La
chirurgie doit être encadrée par une antibiothérapie à large
spectre, mais faut-il traiter systématiquement par biothérapie avant ? Les délais d’accès à la chirurgie, le plus
souvent longs, plaideraient en faveur. Faut-il attendre des
mois de biothérapie avant de proposer un traitement chirurgical large ? Faut-il poursuivre la biothérapie au décours
d’une chirurgie large pour éviter les récidives, quelle que
soit l’étendue de l’atteinte ? Des études complémentaires
de bonne méthodologie, mais dont le design reste
complexe vu le caractère ﬂuctant de la maladie, seraient
nécessaires
Le traitement de l’HS doit donc être personnalisé. Ces
recommandations sont ainsi une aide utile à la prise en
charge médico-chirurgicale de l’HS, même si certains schémas restent à valider. Elles doivent être proposées et
expliquées au patient, véritable acteur dans le choix de son
traitement.
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