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Comp案主cations, ComOrb主d主t6s
et maladies assoc主6es

a la maladie de Verneu主量

RfsuM重: La maladie de Vlemeuil est une affection frequente, de diagnostic 。inique faぐile mais souvent
重etarde・ Une meilleure ⊂Onnaissan⊂e et Prise en ⊂harge de la maladie poumit dimi皿er l

impact sur la

qualite de vie, 1a fr6quence des complicationsぐicatricielles et infectieusesl mais aussi la degen6rescen⊂e en

Ca工Cinome 6pidermo誉de, rare mais souvent letale.
Si l

association de la maladie de Vemeuil avec le syndrome metaLboliquel l

tabagisme est a pr6sent bien etablie

Celle avec les maladies d

exぐeS de poids

l

ob6sit6 et le

oc⊂1usion fo11iculaire, la malaLdie de Crohn, les

町on叫arthropathies et les syndromes auto‑inflammatoires repose souvent sur des rapports de ⊂aS iso16s
Ou des s6ries limit6es. Une meilleure ⊂Onnaissan⊂e de la maladie et de sa physiopathologie devrait nous
Permettre de preぐiser ces associations.

1a maladie de Vemeuil ‑ Ou hidro‑

Sad6nite suppur6e, Ou hidrad6‑

Sant discuter le caract台re syst6mique de

la maladie.

nite suppur6e (HS), Ou enCOre

CZCne inversa ‑ eSt une aifection fr6quente

et de diagnostic clinique relativement
facile・ Elle est caract6ris6e par廿Ois types

de 16sions : des nod山es douloureux, des

量

A音t6Tatioれde la qua漢it6 de vie

La maladie de Vemeuil retentit de fa90n

albces pouvant se丘stuliser et des cicatrices

S6v色re sur la qualit6 de vie des patients,

hype巾OPhiques en corde. Elle 6volue de

m合me dans les formes mod6r6es. Plus

faeon chionique et par pouss6es.

encore, les formes dites 16geres (65 %
environ) ne le sont pas pour certains

Si le diagnostic est ais6, il est souvent

retaJ̀d6 et il s,6coule 8 ans en moyeme
entre les premiers sympt6mes et l

6ta‑

Patients・ dont la sou撞rance physique et
PSyChoIogique est souvent tres profonde・
Ainsi

la qualit6 de vie peut 6tre plus alt6‑

blissement du diagnostic de la maladie.

r6e que pour la neurofibromatose, l,urti‑

Les patients tratnent ainsi

Caire, le psoriasis et la dematite atopique

Pendant des

am6es, aVeC des diagnostics de f皿OnCles

[1]. Dans l

Ou de kystes chI

Partir de bases de donn6es, et Visant a

Oniques. Ce retard dia‑

gnostique, ainsi que la ch￨

r6cidives des pouss6es

de l

Onicit6 et les

SOnt reSPOnSables

apparition de complications, qui

6valuer l

6tude de Vazquez, r6alis6e a

incidence de l,HS et a. d6ter̲

miner les caI

aCt6ristiques de la mala‑

die et ses como心idit6s chez 268 sujets

PeuVent etre S6v台res et pouFTaient etre

diagnostiqu6s au Minnesota entre 1968

6vit6es par une meilleure prise en chaÌge・

et2OO8, 43 % des patients de l
d

6tude

incidence 6taient d6pressifs et 21 %

De nombreuses maladies peuvent etre

Si on utilisait les 6chelles classiques de

associ6es a la maladie de Vemeuil, fai‑

d6pression (BDI‑S耳MDI) [2, 3].

