
 

STADES 
Stades selon la classification de Hurley : 

Stage I : Forme clinique la plus bénigne d’HS. Elle se présente sous la forme de furoncles isolés, parfois 

multiples, mais sans formation de tunnel sous la peau. 

Stage II : Forme modérée d’HS. Caractérisée par des furoncles plus répandus. Les abcès peuvent être irrités et 
remonter à la surface de la peau, ce qui entraîne des lésions. La formation de tunnels est possible, 

mais minime à ce stade. 

Stage III : La forme la plus grave d’HS. Elle se caractérise par le développement généralisé de lésions et la 

formation de tunnels. Des douleurs et des cicatrices sont généralement associées à ce stade. 

CAUSES 
 

L’hidradénite suppurée n’a pas de cause connue. 

 

L’hidradénite suppurée (HS) est une affection cutanée inflammatoire chronique qui est caractérisée par des 
zones enflammées, des abcès et des lésions là où se trouvent les glandes sudoripares apocrines. Les parties du 

corps les plus fréquemment touchées sont les aisselles, le dessous des seins, les fesses et l’aine. Toutefois, l’HS 

peut apparaître partout où il y a des poils. 

• On estime que jusqu’à 4 % des Canadiennes et Canadiens sont atteints d’HS. 

• L’HS touche trois fois plus de femmes que d’hommes. 

• Il faut en moyenne 7 ans avant de recevoir un diagnostic d’HS. 

• 30 % des personnes atteintes ont des antécédents familiaux d’HS. 
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QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES ATTEINTES 
 

La qualité de vie dépend de la gravité de la maladie. Dans les cas bénins, elle peut affecter aussi peu la vie d’une 
personne que dans son choix à ne pas porter de chemises blanches. Dans les cas plus graves, elle peut limiter 

l’amplitude des mouvements, provoquer des douleurs constantes et chroniques, et empêcher une personne de 

participer à des activités quotidiennes normales. 

  

TRAITEMENT ET SOINS DE L’AFFECTION 
 

La prise en charge clinique de l’HS est difficile et consiste en des approches médicales et 
chirurgicales qui doivent souvent être combinées pour obtenir les meilleurs résultats. Les 
approches médicales comprennent l’utilisation de thérapies topiques, d’antibiotiques 
systémiques, de thérapies hormonales et d’une large gamme de médicaments 

immunomodulateurs. Une intervention chirurgicale est généralement réservée aux maladies 

non contrôlées par les soins pharmacologiques. 


