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Conflits d’intérêts

Novartis (investigatrice)

Quoi de neuf ? Plan

Nombre articles publiés sur l’HS en 1 an: > 600
Sélection de 30 articles
1/ Physiopathologie
2/ Clinique
- HS et grossesse
- Population pédiatrique
3/
-

Thérapeutique
Antibiothérapie
Biothérapie
Recommandations
Perspectives

Physiopathologie

Flore microbienne

HS
Inflammation et immunité

Maladie folliculaire

Facteurs environnementaux

Facteurs hormonaux

Génétique
ATCD familiaux 30 à 40% des cas.
Mutation de la ϒ-secretase: 5% des cas HS dans la population occidentale.
Transmission autosomique dominante avec pénétrance incomplète?

2021

Etude gémellaire: moyen d’évaluer l’importance relative de l’hérédité et celle de l’environnement.

170 jumeaux HS. 43 jumeaux MZ.
7 paires de jumeaux HS concordantes.
Chez 3 paires de jumeaux: HS dans l’année du
diagnostic de son jumeau
Chez 4 paires: ≥ 5 ans après le 1er diagnostic HS

Taux de concordance = risque qu’un jumeau développe une HS
lorsque son co-jumeau est atteint est de 28%.
73 x plus de risque de développer une HS // population générale.

Modèle biométrique: héritabilité de 80% (95% CI 0,67-0,93) (77% dans une étude gémellaire allemande, Van Straalen et al, JAMA 2020)
L’héritabilité mesure la part attribuée à la génétique dans la variabilité phénotypique d'une population

Orvain et al 2020

ORS: cellules de la gaine externe du follicule pileux: cellules souches. Etudes ORS de 33 patients HS vs 25 donneurs sains.

Réplication de l’ADN

Augmentation des cellules progénitrices proliférantes dans l’HS

Stress réplicatif

Activation des voies de dommage à
l’ADN= accumulation d’ADN simple
brin cytosolique
> Activation d’une voie IFI16-STING
> Production d’ INF de type 1

Analyse transcriptomique
Signature IFN de type 1+ dérégulation des gènes impliqués dans le cycle
cellulaire.

JACI 2021

Biopsies cutanées de tunnels guidées par l’échographie. HS grade de Hurley 2 ou 3 (n=22). IHC + RT- PCR.

S100A7

Kératine 16

Ki67

Filaggrine

Epithélium des tunnels psoriasiforme
IHC: marquage proliférations Kc , PAM+

Augmentation de l’expression de cytokines
inflammatoires dans les tunnels vs épiderme
HS et témoins

Assan et al, JACI 2020

ASCA (= Ac anti-Saccharomyces cerevisiae): biomarqueur des MICI et SPA.
Etude multicentrique sur des patients HS ou psoriasis (PV) candidats à un traitement systémique. Critères d’exclusion: MICI ou
traitement IS ou ID.
Objectif: séroprévalence ASCA patients HS et PV.
469 patients inclus (HS n=148, PV n=159, T n=162) 148 HS: Hurley II: 37,2%, Hurley III: 37,2%. Pso PASI 10,2.

Biomarqueur d’ HS sévère?
Maladie de Crohn: détection des ASCA associée à une dysbiose intestinale et
à une colonisation à Candida.
Forme sévère MC.

Augmentation ASCA (IgG/IgA) dans le groupe HS vs PV et T.

JID 2021, Carmona-Rivera et al

Frew, JID 2021

Microbiome

21 études sur le microbiome cutané: 972 patients HS vs 46 témoins
• Cultures bactériennes: Staphylococcus aureus, Staphylocoque coagulase-negative
• ARN16S : Porphyromonas, Prevotella
• Tunnels: Porphyromonas, Prevotella, Corynebacterium

2021

Plis cliniquement non atteints: actinomycetes, anaérobies (Prevotella), Campylobacter ureolyticus, Mobiluncus
Réduction de Staphylococcus epidermidis, Kocuria et Micrococcus luteus
Riverain-Gillet et al, JID 2020

Kam et al

L’analyse d’un microbiome varie en fonction du niveau d’analyse taxonomique

Etude pilote exploratoire: évaluation du microbiome digestif de 3 patients HS
(Hurley 2 ou 3, IHS4 score modéré). Métagénomique ciblée.
Critères exclusions: MICI, ATB ou biothérapie dans les 4 semaines avant l’étude.
Diversité alpha significativement diminuée HS vs T (Shannon index = uniformité
et richesse et la diversité). Données similaires dans les MICI et l’obésité.
3 principaux phyla. Abondance significativement diminuée des Firmicutes (biais
possible avec le tabac).

Le genre Bilophila est associé à une immunogénicité dans les MICI.
Lachnobacterium est impliqué dans l’inflammation.
Dysbiose intestinale dans l’HS?

Journal of Crohn’s and Colitis, Eppinga et al 2016

Analyse de 2 bactéries (Faecalibacterium prausnitzii et E. coli) dans les selles de patients psoriasis (n= 29), IBD (n=31) HS
(n=17) témoins (n=33)

Diminution de l’abondance de Faecalibacterium prausnitzii et augmentation de l’abondance d E. coli dans les selles des
patients psoriasis par rapport aux témoins. Pas de différence chez les patients HS.

Clinique - Maladies associées

Maladie de Crohn

Spondyloarthropathies

PASH, PAPASH, PASS

HS

Nikolakis et al, Dermatology 2021

Maladies folliculaires

Federico et al, Clin dermato 2021

Bailey et al JAAD 2021

Méta-analyses: 4 études de cohortes (70792 HS , T >1M) + 4 cas-témoins( HS > 12000, T > 46000)

Augmentation du risque AVC et IDM chez les patients HS (études de cohorte)

Augmentation du risque AVC chez les patients HS (études cas-témoins)

JAAD 2021, Fitzpatrick et al

Facteurs associés à l’HS: obésité, diabète, syndrome métabolique, tabac SOPK, HTA= facteurs associés complications materno-fœtales
Objectif: évaluer le risque de complications materno-foetales des patientes enceintes avec et sans HS
Etude rétrospective (sur bases de données US): 1862 grossesses ♀ HS vs 64218 grossesses ♀ non HS

Grossesses ♀ HS significativement associées aux FCS, diabète gestationnel, survenue de césariennes.
Activité de la maladie, lésions périnéales, inflammation: critères non évalués

Contrôler les FDR

BJD 2021, Prens et al

Objectif: évaluer l’activité de la maladie lors de la grossesse et en post-partum.
Eude rétrospective sur 3 ans (2016-2019) USA.

83 patientes
Activité de la maladie durant la grossesse:
-amélioration dans 45% des cas (n=33) - 1er Trimestre
-aggravation dans 30% des cas (n=22) - 3e trimestre
Activité de la maladie en post-partum:
-amélioration dans 7,5% des cas
-aggravation dans 69% des cas
Complications (41% des grossesses) associées à l’activité de la maladie (p=0,04).

Poursuite des traitements durant la grossesse?

Traitements de l’HS pendant la grossesse

Traitements autorisés
Pénicillines, céphalosporines
Métronidazole
Fluoroquinolones: préférer ciprofloxacine, levofloxacine possible
Macrolides
Anti-TNFα: Pas d’effet tératogène, foetotoxique ou néonatal.
Certolizumab: traitement biologique de 1ère ligne: passage
transplacentaire faible: possible durant toute la grossesse
Etanercept: possible durant toute la grossesse
Infliximab, Adalimumab, Ustékinumab: dernière injection en début
de 3e trimestre
Sécukinumab: dernière injection vers la 22e SA

Traitements contre-indiqués
Cyclines après le 1er Trimestre
Rétinoïdes
Cotrimoxazole avant 10 SA

CRAT
Communication E Elefant octobre 2021 4 saisons SFD
Meyer et al Aliment Pharmacol Ther. 2021

Liy-Wong et al, 2021

Etude rétrospective multicentrique internationale sur patients HS
pédiatriques (avant 18 ans), de 1996 à 2017.
Objectif: décrire les caractéristiques cliniques épidémiologiques,
comorbidités des patients HS pédiatriques
81 patients inclus
80% filles
Age moyen: 12,5 ans
ATCD familiaux: 41% des cas
47% grade de Hurley 1, 45% grade de Hurley 2, 8 % grade de Hurley 3
Comorbidités: obésité, acné, endocrinopathies.

Halock et al, 2021

Étude rétrospective sur bases de données de 2012 à 2016 enfant et
adultes HS;
HS pédiatriques: diagnostic HS fait avant 18 ans.
Objectif: évaluer les caractéristiques cliniques et le moyens du système
de santé utilisés chez les patients adultes vs pédiatriques
8727 patients inclus :
- 1094 (12,5%) cas pédiatriques (85,38% F, âge moyen 14,3 ans)
- 7633 (87,5%) cas adultes (77,1% F, âge moyen 37,2 ans).
Comorbidités principales
- Cas pédiatriques: acné vulgaire ou conglobata, obésité, anxiété
- Cas adultes: obésité, anxiété, HTA, dyslipidémie, acné, diabète.

Traitements

Chirurgie

Antibiothérapies

Maladies et facteurs associés
HS

Rétinoides

Autres

Traitements interventionnels

JAAD 2021, Van Straalen et al

Etude prospective internationale sur 1 an. Objectif: évaluer l’efficacité à S12 tétracyclines (Doxycycline 100 mg/) et de l’association rifampicine +
clindamycine.
283 patients inclus: 63,6% traités par tétracyclines; 36,4% par R+C. 23.9% et 19.4% des patients exclus des analyses.
Patients traités par R+C plus sévère par rapport groupe traité par cyclines (nombre de nodules, EVA douleur, IHS4, grade de Hurley, fistules drainantes)

MCID DLQI: réduction ≥ 4 points /T0; MCID EVA réduction ≥ 30% et 1 point

Amélioration à S12 DLQI, EVA douleur, IHS4, prurit dans les 2 groupes. Pas d’association entre la réponse aux traitements et le grade de
sévérité/activité de la maladie.

Obtention de l’AMM adalimumab dans l’HS en juillet 2015
Obtention du remboursement en mars 2021

Marzano et al

Etude rétrospective multicentrique italienne.
Objectif: identifier les paramètres cliniques prédictifs d’une réponse à l’ADA mesurée à S16 et S52 HiSCR.
Variables étudiées: sexe, âge, IMC, tabagisme, phénotype, traitements antérieurs, antibiothérapie concomitante, délai entre le diagnostic et
l’introduction de l’adalimumab.
S 16 (n=389)
398 patients HS inclus.
HiSCR S16: 43,7% (170/389); S52 53,9% (166/308).

Délai thérapeutique entre le début de l’HS et l’introduction de l’ADA inversement corrélé à réponse clinique à S16.
Traitements antérieurs par ciclosporine, corticoïdes ou dapsone inversement corrélés à réponse clinique à S52.

Bechara et al 2021

Etude de phase IV, versus placebo, randomisée, en double aveugle, multicentrique. Randomisation stratifiée sur le grade de
Hurley à l’inclusion (II versus III) et selon l’emplacement anatomique de la zone chirurgicale prévue .
Objectif: Evaluer l’efficacité de l’adalimumab par rapport au placebo chez les patients adultes atteints d’HS modérée à sévère,
candidats à la chirurgie.

Critères d’inclusion:

•
•
•

≥ 3 zones anatomiques atteintes
Indication opératoire zone axillaire
ou inguinale
≥ 3 nodules inflammatoires ou abcès
sur sites non chirurgicaux
Critère de jugement principal: % de répondeurs à HiSCR à S12
Critères 2nds: % de répondeurs à HiSCR à S12 et S24 excluant zone chirurgicale, % patients
S12 nécessitant une chirurgie moindre, amélioration zones devant être opérées.

Bechara et al 2021

Le pourcentage de répondeurs HiSCR à la semaine 12 a été plus important dans le groupe adalimumab que dans le groupe
placebo : 48 % versus 34 % (IC95%= [0,0; 26,9], p = 0,049).

Pas d’augmentation du risque de complications post opératoires (infection, hémorragies) dans le groupe ADA vs placebo

Prens et al, BJD 2021

Etude multicentrique rétrospective.
Objectif: étudier la durée de prescription des anti TNF-alpha dans une cohorte en vie réelle. Patient adultes HS traités par ADA ou IFX
entre 2008 et 2020. 104 patients ADA. 44 patients IFX.
Analyse globale

ADA: M12: 56,3%. M24: 30,5%
IFX: M12: 58,3%, M24: 48,6%

Selon échec thérapeutique

Selon effets indésirables

ADA: M12: 61,6%. M24: 30,5%
IFX: M12: 67,7%, M24: 48,6%

ADA: M12: 84,9. M24: 66,7%
IFX: M12: 72,4%, M24: 65,4%
Asthénie palpitation prurit œdème dyspnée

Médiane prescription: ADA: 18,1 mois; IFX 19,5 mois.
Patients non répondeurs: Ac anti ADA: + 10/24 testés. Ac anti IFX: + 7/10 testés.
L’âge, la durée de la maladie et la chirurgie étaient associés à une prescription plus longue.

Dosage du taux et des anticorps anti-TNFα

Optimisation des traitements par anti TNF-alpha

Infliximab
• Dans le psoriasis: IFX :5 mg/kg /8s
Suivi prospectif avec escalade de
dose (n=42)
• Dans l’HS : de 7.5 à 10 mg/kg
toutes les 4 semaines en cas de
control insuffisant

Ghias et al JAAD 2020

Adalimumab

•

•
•
•

Résultats combinés d’une étude prospective (n=13) et
rétrospective (n=22)
Patients HS en échappement thérapeutique sous ADA 40mg/s
(32 mois de traitement)
Critères dévaluation: HiSCR et IHS4 S12
ADA 80 mg/ 10 à 12j ou 80 mg/7 j (rétrospective)
HiSCR à S12: 66%, amélioration IHS4 à S12

•

Optimisation 80 mg tous les 7 à 12 jours?

•

Martinez et al BJD 2021

Mondana
H. Ghias
et al Jreste
Am Acad
Dermatol 2020;82:1094-101
Dans l’HS, le
dosage
optimal
à déterminer.
Schémas recommandés dans la PR, la maladie de Crohn.

Bettuzzi et al, JAAD 2020

Possible implication de la voie mTORC1 dans l’HS.
Série rétrospective de 9 patients HS Hurley 3 sévère en échec de biothérapie et/ou chirurgie large traité par sirolimus en
association avec des anti-TNF-α.
Critère d’évaluation: proportion de patients ayant une réponse complète (HS PGA 0) ou majeure (HS PGA 1 ou 2) avec
baisse de 2 points/baseline à S12 (réponse maintenue à S24).

Réponse complète n=2, réponse majeure: n=5

Penso et al, JAMA 2021

Etude sur la base nationale française des données de santé sur 44239 patients psoriasiques débutant une biothérapie
entre 2008 et 2019 (suivi médian de 12 mois). 1656 infections sévères.

Augmentation du risque d’infections sévères (digestives, pulmonaires et cutanée) chez les patients traités par IFX, ADA vs ETA
Pas de sur-risque avec le secukinumab . Moins d’infections graves ustekinumab vs etanercept.
Pas d’effet temps significatif.

Cao et al, 2021

Chemoattractant GB

Recrutements lymphocytes et monocytes

Recrutements PNN et macrophages

Clin Exp Dermatol 2021

Objectif: évaluer les variable associées au délai d’obtention de l’HISCR.
Présence de tunnels dermiques, BMI, tabac = variables diminuant les chances d’obtenir HiSCR (Frew et al, JAAD 2019)

Présence de tunnels dermiques augmente le délai d’obtention de l’HiSCR.

Les anti-IL-17 dans l’HS

Sang

Peau

N=86 ELISA

From: Efficacy and Safety of Bimekizumab in Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa: A Phase 2, Doubleblind, Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial
JAMA Dermatol. Published online August 18, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.2905

Glatt et al

90 patients randomisés:
-46 bras bimekizumab

-22 bras placebo
-22 bras adalimumab
88% patients ont complété W12 (81% W34)
27 H/61 F inclus (âge moyen 36,7 ans)

CRP et DLQI + élevés dans le groupe ADA
HS + active dans le bras placebo

Critère de jugement principal: HiSCR 50 à S12

From: Efficacy and Safety of Bimekizumab in Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa: A Phase 2, Doubleblind, Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial
JAMA Dermatol. Published online August 18, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.2905

Glatt et al

Taux répondeurs HISCR à S12 significativement plus élevé dans le groupe bimekizumab par rapport au placebo

Frew et al
JAAD 2020

Etude pilote sur 10 patients HS de grade de Hurley 2/3
Brodalumab 210 mg/2 semaines
Amélioration HiSCR
Récidive des lésions fistulisées

Etude pilote sur 10 patients HS de grade de Hurley 2/3
Brodalumab 210 mg/semaine pendant 24 semaines
Amélioration HiSCR dès S4
Comparaison des HiSCR entre les 2 dosages

Etude multicentrique randomisée en double aveugle évaluant l’efficacité à court terme (16 s) et long terme (1 an) la
sécurité d’emploi et la tolérance de 2 schémas posologiques SC de secukinumab chez les patients HS modérée à sévère.

Bertolotti et al , BJD 2021

Hendricks et al, Dermatology 2021

JID 2021

Essais en cours

Ac anti IL-17
Ac anti IL-23 (guselkumab, rizakinumab)
Ac anti IL-1β et IL-1α bermekimab (phase II)
Ac anti IL-36 R (Imsidolimab, spesolimab phase II)
Ac anti C3a C5a: avacopan, IFX-1
Ac anti- CD40 + anti-leucotriene (phase II)
Inhibiteur JAK (systémique et topique ruxolitinib, upadacitinib)

Conclusion

Le traitement de l’HS reste difficile
Tentative d’uniformiser les pratiques

Optimisation des traitements possible
Plusieurs essais en cours sur de nouvelles molécules
Etudes fondamentales

• Merci

22 patients HS : échographies et biopsies cutanées (peaux lésionnelles, péri-lésionnelles ou saines) (IHC)
Comparaison des données échographiques (épaisseur épiderme, diamètre du tunnel, intensité du signal au Doppler) avec les résultats
histologiques et IHC.

Mesures échographiques (épaisseur épidermique et diamètre des tunnels)
corrélées aux résultats histologiques.

Intensité au Doppler corrélé avec marquage CD3+, compte de nodules,
douleur, nombre de tunnels, IHS4

