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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 reconnue
d’intérêt général régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901.
Représentée en France métropolitaine par 4 grandes Antennes
Régionales, l’AFRH compte environ 250 adhérents,
essentiellement francophones.
L’AFRH travaille en étroite collaboration avec un Comité
Scientifique, présidé par le Docteur Olivier Join-Lambert,
microbiologiste à l'Hôpital Necker de Paris, soutenu par
une équipe de 7 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.

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

Orpheline depuis
plus de 160 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 permet, à ce
jour, d’en guérir définitivement. Ce
que l’on nous propose le plus
souvent pour l'instant relève d'une
chirurgie particulièrement
délabrante, 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 Maladie
de Verneuil se transmet selon un
mode autosomique dominant chez
35% des malades. Des recherches,
sont actuellement en cours en
France ainsi que dans de nombreux
autres pays afin de découvrir les
différents gènes responsable de cette
condition. Il est important de
soutenir cette recherche car, même si
la transmission génétique ne
concerne pas tous les malades,
beaucoup d'entre eux se demandent
s’ils peuvent prendre le risque de
mettre au monde des enfants qui
risqueront un jour de développer à
leur tour la maladie. Quant à ceux
qui en ont déjà, ils s'inquiètent à
juste titre 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.
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.
Les médecins du travail devraient
être infor més et for més aux
nombreuses difficultés et contraintes
liées à cette pathologie afin de
réellement et correctement prendre
les meilleures dispositions pour les
salariés qu’ils reçoivent.
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 langue Française,
entièrement voué à l'hidrosadénite
suppurée, ou maladie de Verneuil,
fut une première mondiale. Depuis
nous avons aussi créé un site réservé
aux adolescents qui aborde la
maladie de façon plus spécifique à
leur âge, ainsi qu’un autre pour les
professionnels de santé, uniquement
accessible sur mot de passe. La mise
en place d'un groupe de soutien a
très rapidement suivi, rassemblant
des malades issus de plusieurs pays
francophones. Aujourd’hui, via nos
différents réseaux sociaux nous
sommes aussi directement contactés
par des malades du Québec, du
Maroc, d'Espagne, d'Italie... De
nombreux internautes 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.

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

M A L A D I E DE VE R NE UI L
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 toujours pas
précisément connue, une publication médicale stipule, dès 2000,
qu’environ 1 à 2% de la population Européenne en serait atteinte.
Elle touche les deux sexes, avec une prépondérance féminine (ratio :
1/4). Elle se manifeste le plus souvent au moment de la puberté, mais
peut toutefois survenir à tout âge.

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 8.7
années d’errance 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,
★La création d’un réseau d’Antennes Régionales (AR)
★La participation à la création d’associations régionales et/ou
internationales indépendantes de malades,
★La collecte des fonds pour mener à bien ces missions.
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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 a été évalué par 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 grandes Antennes Régionales Françaises (Alsace-Lorraine, Centre,
Champagne-Ardenne, Ile de France) regroupant une dizaine de délégations sur
tout le territoire.
★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 privé, ouvert aux adhérents de l’association.
★Création d’un groupe de soutien sur Facebook : “Maladie de Verneuil/
Hidrosadénite Suppurée : Parlons-en!””: https://www.facebook.com/groups/
264713380273594/
★Présence de l’AFRH sur les différents réseaux sociaux les plus fréquentés du
public.
Information
★Sites Internet officiels http://www.afrh.fr / http://www.afrh.org et http://www.afrh.eu
★Sites Internet spécifiques dédiés : 1/aux ados : http://www.afrh.fr/ados , et 2/ aux professionnels de santé :
http://base.afrh.eu/ (uniquement accessible sur mot de passe, dont plus de 900 publications intégrales).
★Livret «Les clés de la maladie de Verneuil», plaquettes et questionnaires téléchargeables 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 si imprimés par nos soins et expédiés sur demande.
★Fiche Patient, dossier de presse et dossier d’information sont en téléchargement gratuit sur le site de l’AFRH
★Bulletin « A Fleur de Peau », réservé aux membres adhérents de l’AFRH.
★Recensement sur divers sites officiels (Orphanet, AlloGène, Plateforme Maladies Rares, Eurordis…)
★Création de la Journée Mondiale de la Maladie de Verneuil le 6 juin
★Création en 2012 des “Verneuil Angels” dont l’objectif est de permettre aux associations du monde entier de
mener des actions communes et parler d’une seule voix.
Organisation de conférences, rencontres régionales
★Participation régulière à de très nombreux forums et colloques dans plusieurs régions (cf le site pour infos)
★Rencontres amicales organisées par les différentes antennes régionales au cours de l’année.
★27 Septembre 2008, l’AFRH organisait à Lyon la 1ère Conférence Nationale d’information médicale
sur la Maladie de Verneuil. Voir photos en annexes.
★En Mars 2005 ,1er Gala de bienfaisance à Bourges 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
Implication des malades et du public dans nos actions de communication pour les aider à
appréhender la maladie et sortir de l’isolement
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L’AFRH AGIT POUR ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Le 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.
Le Président de notre Comité Scientifique est le Dr Olivier Join-Lambert, Microbiologiste à
l'Hôpital Necker à Paris.
Ce Comité scientifique compte également :
• Le Docteur Aude Nassif, Dermatologue au centre médical de l’institut Pasteur à Paris,
• Le Docteur Maïa Delage, Dermatologue au centre médical de l’institut Pasteur à Paris,
• 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.

Ce comité scientifique collabore au niveau international avec d’autres médecins travaillant eux aussi sur cette
pathologie. Plusieurs 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”.

Création et diffusion de différents supports
Livret “Les clés de la Maladie de Verneuil”, document réalisé avec le Comité Scientifique et destinée à
être remis aux personnes atteintes de la Maladie de Verneuil.
Réalisation du guide “La Maladie de Verneuil en 80 questions-réponses”, document de 37 pages, destiné
principalement aux patients atteints de la Maladie de Verneuil.
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 de vidéos avec mises à jour régulières des informations médicales.
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.
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L’AFRH ET LES 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, après avoir 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 systématiquement classée 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 1ère 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.
Une autre pétition est actuellement en cours qui sera prochainement remise aux instances concernées (en
annexe)

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 rencontrons.
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.

Télévisions
Reportage au JT de France 3 le 17 novembre 2014
Deux passages dans l’émission ‘Allo docteurs” sur France 2, le 19 Mai 2009 et le 25 septembre 2014
Témoignage dans l’émission “C’est grave Docteur?” sur France 5 le 29 octobre 2012
Reportage et Passage sur le plateau du Journal Télévisé du soir de RFO Réunion, en Janvier 2007.

Radios
Plusieurs membres du bureau de l’AFRH, ainsi que plusieurs 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
Plusieurs grands quotidiens régionaux ont accepté de recueillir nos témoignages. Ces articles se trouvent dans
les annexes dans ce dossier.
Grâce à une souscription «médiatisation de la MV» lancée auprès de ses membres et amis, l’AFRH a pu
acheter, en 2010, 4 encarts publicitaires dans les suppléments du Nouvel Observateur de 3 régions (Alsace,
Aquitaine, Centre).
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“ Maladie de Verneuil
Connaître pour Comprendre
Comprendre pour Accepter
Accepter pour Lutter
Lutter pour Dénoncer
Dénoncer pour Avancer”

Bouba, mascotte de l’AFRH

Une série de films informatifs et relatant le
vécu des malades

Films de l’AFRH

Toutes nos vidéos sont disponibles sur le site de
l’AFRH. Elles ont pour objectifs:
- D’améliorer les connaissances scientifiques des

• Visages d’enfants
• La Maladie de Verneuil

professionnels de santé.
- D’attirer l’attention sur les dégradations de qualité de vie des
malades atteints de la Maladie de Verneuil.
- De promouvoir l’AFRH afin de permettre aux malades de sortir
de leur isolement

Les films de l’AFRH sont aussi
disponibles sur Youtube

Soutenir l’AFRH et la Recherche Médicale
Boutiques solidaires
L’AFRH possède différentes boutiques

Cartes de Voeux
Présenter ses voeux est une tradition.

Musique
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 artistes de
talents.
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“Mettre un mot sur un mal,
c’est mettre à mal tous les maux”

Annexes
➡Lettre réseau de la CNAM pour la prise en charge Hors Liste des malades
➡Intervention de Mr le Député Christian Kert à l’Assemblée Nationale le 5 octobre
2004
➡Nouvelle Pétition “Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République
Française, Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Madame la
Ministre déléguée aux personnes handicapées “
➡Sélection de visuels de l’AFRH
➡Sélection d’articles de presse.
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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 Francophone
pour la Recherche sur l’Hidrosadénite
www.afrh.fr
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Programme de la 1ère Conférence d’Information médicale sur la Maladie de Verneuil
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1ère Conférence d’Information médicale sur la Maladie de Verneuil
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“Faire connaître la Maladie de Verneuil” - Article paru dans “Le journal de la Haute-Marne” le 12
juin 2015
Un grand merci à Christine Claudet Eble, Présidente de l'Antenne AFRH pour la région ChampagneArdenne pour l'organisation de cette rencontre à l'occasion de la Journée Mondiale du 6 juin dernier !
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L’AFRH remercie la ville d’Enghien-les-Bains pour son excellent article présentant le
combat de Yann dans son magazine Reflet N° 78 de Janvier 2015 !

Article de Fabrice Cahen paru dans “L’Echo Le Régional” le 3 juin
2015
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Article du Dr Daniel Gloaguen paru le 19/05/2015 dans le magazine “Rebelle Santé”
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Publications de l’AFRH
disponibles en ligne sur www.afrh.org

Les Clés de la Maladie de Verneuil

Guide de la Maladie de Verneuil
en 80 Questions-Réponses

Fiche Patient

Dossier d’Information
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Plaquette de l’AFRH
COMITÉ SCIENTIFIQUE DE L’AFRH
Dr OLIVIER JOIN-LAMBERT : Président - Microbiologiste à

l'hôpital Necker – Paris

Maladie dermatologique,
non contagieuse, la maladie
de Verneuil se répartie en trois
stades dont le plus courant est le
moins sévère (75%), et le plus
sévère est le plus rare (1%). Elle
se manifeste par des nodules
rouges, chauds, parfois
suppurants qui apparaissent sous
les aisselles, la région pelvienne et/ou les fesses, mais
aussi parfois sur le torse, le visage, le cuir chevelu. 25 %
des patients présentent des formes modérées à sévères,
avec des lésions affectant une zone étendue du corps. A
ces stades, les lésions sont interconnectées entre elles
par des cordons fibreux. En plus de ces lésions,
certaines personnes souffrent de fortes démangeaisons.
La maladie de Verneuil est une maladie chronique,
évoluant par poussées; celles-ci pouvant être
exacerbées par la fatigue, le stress, une infection, le cycle
hormonal des femmes... Dans les cas les plus sévères, les
poussées sont permanentes.
En raison des lésions disgracieuses de cette maladie,
celle-ci peut avoir des conséquences psychologiques
importantes et un retentissement majeur sur la vie
sociale et professionnelle.

Comment soutenir notre action?

Dr AUDE NASSIF : Dermatologue à l’Institut Pasteur – Paris
Dr MAÏA DELAGE : Dermatologue à l’Institut Pasteur – Paris
Pr CÉLESTE LEBBÉ : Chef du service de dermatologie à

l’Hôpital St Louis – Paris
Dr PHILIPPE GUILLEM : Chirurgie viscérale et digestive à la

clinique du Val d’ouest – 69130 Ecully
Dr GILLES HAYEM : Rhumatologue à l'Hôpital Bichât-Claude

Bernard – Paris
DR THIERRY BAUBET : Psychiatre à l'hôpital Avicennes –

Paris

Dr ALAIN BARTHÉLÉMY : Hyperbariste à l'Hôpital Ste

Marguerite – Marseille

S’engager aux côtés de l’AFRH c’est :
- Donner à l’association les moyens de poursuivre sa
mission d’information publique et médicale.
- Lui permettre de faire reconnaître la fréquence de
cette maladie aux autorités, groupes
pharmaceutiques et professionnels de santé.
- Agir concrètement
pour que les
générations futures, dont nos
enfants, ne
se retrouvent pas à leur
tour
sans autre traitement que
la
chirurgie.

En adhérant* à notre association
Montant annuel de la cotisation 31 Euros** (ou seulement
10 Euros grâce à la cotisation solidaire)
Par vos dons ou legs* au nom de l’A.F.R.H**
Par partenariat. Nous inclurons alors votre nom dans notre

ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR LA RECHERCHE
SUR L’HIDROSADÉNITE

L’Hidrosadénite
est encore connue sous le nom de

Maladie de Verneuil
La Journée Mondiale de la Maladie de Verneuil a
lieu chaque année le 6 Juin.

Contact Secrétariat :
Madame Marie-Claire GUILLERET
11, rue de l’Acacia
18300 VINON
Tel : 02 48 79 20 67

bulletin et notre site Internet

* Par courrier, téléphone, site Internet, auprès du
secrétariat ou de votre contact régional
** Un reçu fiscal de dons aux œuvres vous sera délivré
ouvrant droit à réduction d’impôt de 66%

Association régie par la Loi 1901
JO du 11 Mars 2000 – N° 619 - Modifié le 20 Mars 2003 sous le N° 858

Siège Social : 772, Avenue Louis Ravas - 34080 Montpellier

http://www.afrh.fr
Association habilitée à recevoir dons et legs
imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique
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