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Introduction

Saunte et Jemec, 2017

Nodules et/ou des abcès douloureux récidivants 

évoluant vers la suppuration, la fistulisation et la 

formation de cicatrices caractéristiques 

Hidradénite suppurée (HS) 
ou maladie de Verneuil

Stades de Hurley

Diagnostic clinique, avec au moins deux poussées 

en 6 mois dans les localisations classiques de la 

maladie

Après la puberté, chez des patients fumeurs et 

obèses

Prédominance féminine 3F/1H
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26%

Forme classique

Lésions folliculaires
Oreilles, poitrine, dos, jambes +++

Homme fumeurs

Atteinte glutéale
Folliculite

Patients fumeurs
IMC bas

LC1: Mammaire-axillaire

LC2: Folliculaire

LC3: Glutéale

48%

26%

Forme classique

Type furoncles par friction

Type folliculite entrainant des cicatrices

Type conglobata

Kystes et acné conglobata au niveau du visage et du dos.

Patients sans surpoids et fumeurs.

Antécédents familiaux.

Type ectopique 

Atteinte du visage

Type syndromique

Classification de Canoui-Poitrine et al Classification de van der Zee et al

Classifications 



5

Atteinte faciale peu décrite dans la littérature 

Jain et al Satter et al Doménech et al

Castrillon Velasquez et al

Nassan et al

Poli et al

Poli et al
Poli et al
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Jain et al Satter et al Doménech et al

Castrillon Velasquez et al

Poli et al

Poli et al
Poli et al

Diagnostic tardif chez des patients initialement suivis pour une 
acné grave

Atteinte faciale peu décrite dans la littérature 
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Physiopathologie commune = Occlusion folliculaireSimilarités cliniques

Comédons fermés

Abcès Cicatrices

Nodules

+ pyoderma gangrenosum (PG) = PASH
+ PG + Arthrite pyogénique = PAPASH
+ PG + Spondylarthrite = PsAPASH

HS + Acné

Syndromes auto-inflammatoires

Distinction difficile avec l’acné conglobata 
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Cicatrices en pont
Poussée sous 
isotrétinoïne

Pas de critères diagnostiques précis

MAIS

typique? Une clé du diagnostic?

Des pistes dans la littérature
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Facial and neck involvement in Hidradenitis suppurativa: retrospective study of 187 patients 

Préciser les caractéristiques cliniques de l’HS au niveau du 
visage et de l’extrémité céphalique incluant le cou et la nuque

Objectif de notre étude 
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Inclusion des patients

+

Puis revue de 
l’ensemble des 
photographies 

Exclusion

Différents 
phénotypes?

Matériel

Au moins 12 ans
Atteinte de la tête et/ou du cou + diagnostic d’HS évoqué

1. « Acné sévère » , conglobata ou fulminans + HS extra faciale
2. Poussée “d’acné” très inflammatoire sous isotrétinoïne
3. Lésions inflammatoires sévères + rançon cicatricielle 

inhabituelle
4. Cicatrices en pont

Critères d’éligibilité

Refus de participation
Pas de photo

Critères de non inclusion
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✓ Age à la première poussée
✓ Stade de Hurley
✓ Localisation des lésions

✓ Sexe
✓ Origine/Couleur de peau
✓ IMC
✓ Tabac, cannabis

Caractéristiques générales 

Caractéristiques de l’atteinte extra faciale 

✓ Isotrétinoïne
✓ Anti TNFα
✓ Antibiothérapie combinée

Réponse aux traitements 

✓ Arthrite, PG, MICI, KP, cellulite disséquante
✓ Acné polymorphe juvénile, acné fulminans du tronc
✓ Histoire familial d’HS et d’acné sévère

Comorbidités/Antécédant/Atteintes associées 

✓ Age à la première poussée
✓ Temporalité par rapport à l’atteinte extra faciale
✓ Lésions inflammatoires

✓ Nodules inflammatoires
✓ Abcès +/- Fistulisés 
✓ Nodules ou plaques inflammatoires avec fistules
✓ Lésions nécrotiques et hémorragiques

✓ Lésions rétentionnelles
✓ Lésions cicatricielles

✓ Peau fibreuse, parsemée de cicatrice
✓ Cicatrices en pont
✓ Cicatrices en pic à glace ou vermoulues
✓ Cicatrices en U larges et profondes
✓ Cicatrices profondes linéaires
✓ Cicatrices larges à bords irréguliers
✓ Cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes
✓ Cicatrices folliculaire atrophiques spontanées
✓ Cicatrices en pente douce

✓ Séborrhée
✓ Fièvre
✓ Localisation des lésions

Caractéristiques de l’atteinte du visage et du cou 

Données recueillies
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✓ Cicatrices larges à bords irréguliers
✓ Cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes
✓ Cicatrices folliculaire atrophiques spontanées
✓ Cicatrices en pente douce

✓ Séborrhée
✓ Fièvre
✓ Localisation des lésions

Caractéristiques de l’atteinte du visage et du cou 
ATLAS

Données recueillies
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Analyses des données

Analyses 
descriptives

➢ Patients n’ayant qu’une atteinte faciale

➢ Patients avec des cicatrices en pont

➢ Patients avec des lésions nécrotiques et 
hémorragiques du tronc et un tableau d’acné 
fulminans

Sous-groupes

Ensemble des patients
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n=187 (%)

Homme 137/187 (73,3%)

Couleur peau/ Origine Peau banche 134/181 (71,7%)

Peau asiatique 0 (0,0%)

Peau noire 7/181 (3,7%)

Afrique du 

nord

36/181 (19,3%)

Autre 4/181 (2,1%)

IMC <25 110/168 (58,8%)

>25 35/168 (18,7%)

>30 23/168 (12,3%)

Tabac actif ou sevré 105/152 (69,1%)

Cannabis 16/63 (25,4%)

192 187

5 exclus

8

+ 9 patients adressés de 

dermatologie libérale

Caractéristiques générales
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Atteinte extra-faciale

LC1
LC2
LC3

96 %

Dos 94/158 (59,5%)
Inter-mammaire 56/156 (35,9%)

114/160 (71,3%)

Principales atteintes « ectopiques »

Phénotypes de Canoui-Poitrine et al 

161/185 (86,1%)

Localisations classiques

5 patients/atteinte rosacéiforme

1 patient
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2 SAPHO
4 PASH

Dont

Hirsutisme 11/182 (6,0)

Acné vulgaire juvénile 42/112 (37,5)

Acné fulminans du tronc 26/157 (16,6)

Antécédent familial d’HS 36/90 (40,0)

Antécédent familial d’acné sévère 30/74 (40,5)

Sinus Pilonidal 47/129 (36,4)

Cellulite disséquante 25/183 (13,7)

Arthrites 15/187 (8,2)

Enthésites 7/182 (3,8)

MICI 7/184 (3,8)

Pyoderma gangrenosum 7/183 (3,8)

n=187 (%)

Comorbidités/Antécédents/Atteintes associées
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32,6%
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15,6%
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0

5

10

15
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Début de l’atteinte céphalique

24/185
12,8 %

55/113
48,7 %
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16,4

5,5
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53/184 (28,8%) Rétro-auriculaire

53/183 (28,8%)
Cou

80/183 (44,4%) Nuque

182/187 (97, 3%)
Visage

10/178 (10,7%)
Oreille

32/184 (17,4%)
Cuir chevelu

Localisation des lésions



n=187 (%)

Nodules inflammatoires 135/185 (73)

Abcès collectés 85/186 (45.7)

Nodules/plaques 

inflammatoires avec 

fistules

75/183 (41)

Folliculite 53/182 (29,1)

Lésions nécrotiques et 

hémorragiques
37/182 (20,3)

Fièvre 9/159 (5,7)

Lésions inflammatoires
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Lésions rétentionnelles
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Pas de différence entre l’atteinte faciale isolée et celle associée à une 
atteinte extra-faciale
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Peu de lésions inflammatoires
Peu de lésions cicatricielles mais caractéristiques

Cicatrices folliculaires atrophiques spontanées

Groupe 1
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Nodules inflammatoires et non 
inflammatoires fibreux

Cicatrices atrophiques profondes
Fibrose diffuse

Groupe 2
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Larges abcès collectés +/- fistulisés
Grandes plaques inflammatoires

Nombreuses fistules et cicatrices en pont
Fibrose diffuse

Groupe 3
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Groupe 4
Lésions nécrotiques et 

hémorragiques du visage et du tronc
Syndromes auto inflammatoires

Lésions nécrotiques et hémorragiques du 
visage : 80 %

Fièvre : 10 %

Atteinte typique des grands plis : 65,4 %

Arthrite : 19,2 %
Enthésites : 3,8 %
MICI : 11,5 %
Pyoderma gangrenosum : 15,4%

26 patients avec des lésions d’acné fulminans du 
tronc

2 PASH



Groupe 2

Groupe 4Patient de 17 ans adressé pour une 
poussée « d’acné » sous 

isotrétinoine
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Isotrétinoïne Antibiothérapie combinée Anti TNFα

Réponse aux traitements
Réponse

Pas de réponse
Poussée

21/87 (24,1%)
35/87 (40,2%)
31/87 (35,6%)

2/8 (25%)
3/8 (37,5%)
3/8 (37,5%)

10/40 (25%)
18/40 (45%)
12/40 (30%)

3/17 (17,7%)
11/17 (64,7%)
3/17 (17,7%)

28/42 (66,7%)
11/42 (26,2%)

3/42 (0,7%)

8/13 (61,5%)
5/13 (38,5)

7/13 (53,8%)
5/13 (38,5%)
1/13 (7,7%)

3/3 (100%)

52/91 (57,1%)
38/91 (41,8%)

1/91 (2,1%)

26/41 (63,4%)
14/41 (34,2%)

1/41 (2,4%)

7/10 (70%)
3/10 (30%)

8/15 (53,3%)
7/15 (46,7%)
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✓ Large effectif

✓ Recueil multicentrique

✓ Relecture des photographies

✓ Recueil rétrospectif

✓ Biais d’inclusion : inclusion d’acnés 
graves?

➢pas de critères diagnostiques précis

➢majoré a priori si pas d’atteinte 
extra-faciale

Limites Forces

Limites et forces de l’étude
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Hommes,  IMC normal, fumeurs

Quels patients?
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• Hommes,  IMC normal, fumeurs

• Phénotype LC2

Hommes,  IMC normal, fumeurs

Phénotype LC2

Quels patients?
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Hommes,  IMC normal, fumeurs
Phénotype LC2

Formes familiales?

Quels patients?

✓ Antécédent familiaux d’HS chez 40% des patients

➢ dans la littérature = 30 % (Golderburg et al, Wang et al)

A nuancer 

✓ 51,9 % de données manquantes 

✓ 40,5% des patients avec d’antécédant familiaux acné 

sévère 

➢ HS faciale?
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Hommes,  IMC normal, fumeurs

Phénotype LC2

Formes familiales

Peau blanche majoritairement mais origine nord africaine surreprésentée 

Quels patients?

✓ 19,3% origine nord africaine

➢ Biais de sélection?

➢ Prédisposition génétique
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Début de l’atteinte faciale majoritairement avant 20 ans (79,7%)

Début après 30 ans peu commun (4,4%)

Quand?

Souvent d’emblée, sans acné vulgaire juvénile préalable (62,5%)

1

2 Prévalence ?

Similaire dans le groupe « cicatrices en pont »

Similaire à l’HS extra-faciale

40% de données manquantes
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Où?
Partie inférieure et latérale du visage (97,3 %) 

Jain et al

Satter et al

Castrillon Velasquez et al

Nassan et al

✓ 17, 4 % avec une atteinte du cuir chevelu
➢ Cellulite disséquante du scalp?
➢ Association au sein de la triade folliculaire 

(HS, acné, cellulite disséquante) 
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Atteinte inflammatoire => divers degrés de sévérité
Peau fibreuse, parsemée de cicatrices => à divers degrés de sévérité mais CONSTANT

1 2 3 4

Caractéristiques cliniques ?
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Atteinte inflammatoire => divers degrés de sévérité
Peau fibreuse, parsemée de cicatrices => à divers degrés de sévérité mais CONSTANT

Spécifique dans la littérature
Sous diagnostiquées?

1 2 3 4

37,4%

Caractéristiques cliniques ?
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Atteinte inflammatoire => divers degré de sévérité
Peau fibreuse, parsemée de cicatrices => à divers degré de sévérité mais CONSTANT

Spécifique dans la littérature
Sous diagnostiquées?

1 2 3 4

37,4%
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Atteinte inflammatoire => divers degrés de sévérité
Peau fibreuse, parsemée de cicatrices => à divers degrés de sévérité mais CONSTANTE

Spécifique?Spécifique dans la littérature
Sous diagnostiquées?

1 2 3 4

Caractéristiques cliniques ?

70% 39%



HS + Acné + PG = PASH
HS + Acné + PG + Arthrite pyogénique = PAPASH
HS + Acné + PG + Spondylarthrite = PsAPASH

Syndromes auto-inflammatoires

« Acné conglobata »
« Acné nodulo-cystitique »

« Acné fulminans »

Maitrepierre et al

✓ Surreprésentation des atteinte articulaires et intestinales 
inflammatoires ainsi que des pyoderma gangrenosum

✓ Atteinte typique des grands plis chez 65,4% des patients

Origine auto-inflammatoire?

Syndromes auto-inflammatoires?



Isotrétinoïne : < 30% des cas

Anti TNFα : > 60% des cas

Réponse favorable

Réponse similaire pour les 4 groupes identifiés ?

Profil de réponse thérapeutique similaire avec l’HS extra-faciale

Réponse thérapeutique?
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Etude prospective avec suivi prolongé 
nécessaire : 

➢ Critères diagnostiques?
➢ Prévalence?

Acné conglobata ≠ HS faciale ?

Atteinte du visage et du cou de l’hidradénite suppurée

Hommes jeunes fumeurs et tabagiques
Phénotype LC2

Fibrose cicatricielle anormale



Merci de votre attention
olivier.cogrel@chu-bordeaux.fr

https://www.google.fr/url?q=http://www.ism.u-bordeaux1.fr/&sa=U&ei=S0uEU__tN8mwOfCDgdgL&ved=0CDIQ9QEwAg&sig2=lXvkq25fiaq4m3IM7Ap7kA&usg=AFQjCNEYFcU2Im2ShfKRRKr7LLF12xFd5w

