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1. Introduction :   

Le Syndrome d'Ehlers-Danlos – S.E.D.- est une maladie génétique rare, liée à une anomalie 

du tissu conjonctif. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes, quelque soit la race 

ou l’ethnie1. L'incidence précise de la survenue du S.E.D. n'est pas connue. La littérature 

retient une fréquence approximative de 1/5.000 à 1/10.000 naissances mais il n’y a pas de 

données pour « Le » S.E.D, mais pour chaque type de S.E.D. Ainsi, selon les données 

Orphanet de mai 2010, il s’agirait de 3,5 cas/100.000 pour le S.E.D Classique, 12,5 

cas/100.000 pour le S.E.D de type III, 1cas/100.000 pour le S.E.D de type IV2 . 

Le S.E.D regroupe des affections génétiques rares et différentes, nommées d'après les 

travaux  des docteurs Edvard Lauritz EHLERS (1863-1937), un  dermatologue danois, et 

Henri-Alexandre  DANLOS (1844-1912), un  dermatologue français, au début du  

XXème siècle.   

Actuellement, plusieurs types de S.E.D. sont répertoriés dont les causes sont variables. 

Cependant, il est prouvé qu'il peut s'agir, dans certains types, d'un déficit d'un type de 

collagène, le III ou le V, protéines naturelles qui existent normalement chez l'homme. Si 

cette protéine manque ou est altérée, les conséquences cliniques sont importantes. 

D'autres protéines peuvent être, également, touchées. 

Les principaux signes cliniques3 sont : Une hyperélasticité de la peau - très fragile, se 

déchirant aux moindres chocs avec des plaies béantes avec une cicatrisation longue et 

difficile ; une hyperlaxité articulaire avec une instabilité causant des subluxations 

fréquentes partielles ou totales ; des hématomes nombreux,  parfois spontanés, sans 

                                                 
1 : WHITELAW S.E. – Ehlers Danlos, classical type : Case management – Pediatr Nurs – 2003 Nov-Dec ; 
29(6)/ 423-6. 
2 : Prévalence ou nombre de cas publiées – Mai 2010 – Source : www.orphanet.net. 
3 : BEIGHTON P., HORAN F. – Orthopaedic of Ehlers-Danlos syndrome – J Bone Joint Surg – 1969 
Aug ; 51(3) :444-53. 
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troubles de la coagulation ; des douleurs chroniques pouvant parfois s'accompagner 

d'arthrose précoce des articulations ; des hernies survenant à tous les âges, souvent 

récidivantes, même après un traitement. Certaines formes touchent les très jeunes enfants 

avec d'importantes scolioses.  

A noter, la présence d’une fatigabilité importante, quasi quotidienne engendrant des 

phénomènes de syndrome dépressif4. 

La combinaison de ces signes constitue des entités cliniques différentes. Les types de 

S.E.D., les plus fréquents (80%) sont les types I, II et III.  

Le diagnostic est clinique5. Il peut être étayé pour certains types par la biopsie cutanée et 

la mise en culture des fibroblastes - cellules conjonctives. Une enquête génétique familiale 

peut être nécessaire. Le généticien peut alors faire une synthèse et essayer de conseiller au 

mieux. 

Trois types de transmissions peuvent se rencontrer soit autosomique dominant - le plus 

fréquent - soit autosomique récessif ou très rarement autosomique récessif lié à l'X. Dans 

certains cas, il peut s'agir d'une mutation isolée mais qui pourra ultérieurement être 

transmissible. 

A ce jour, il n'y a pas de traitement des causes de la maladie.  

Des pathologies voisines sont à différencier comme l'hyperlaxité articulaire bénigne, le 

syndrome de Marfan, l'ostéogénèse imparfaite  ou  maladie des os de verre, le syndrome 

                                                 
4 : LUMLEY M.A., JORDAN M., RUBENSTEIN R., TSIPOURAS P. ; EVANS M.I. – Psychosocial 
functionning in Ehlers-Danlos syndrome – Am J Med Genet 1994 Nov 1 :53(2)/149-42. 
5 : RAND-HENDRIKSEN S., WEKRE L.L., PAUS B. - Ehlers-Danlos syndrome – diagnosis and 
subclassification – Tidsskr Nor Laegeforen – 2006 Aug 10 ; 126(15) :1903-7. 
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de Silverman - enfants battus6. Mais, il faut aussi être prudent face à certains  patients 

diagnostiqués, peut être à tort « Sclérose en Plaques »7,8  - S.E.P. ou «  Fibromyalgie »9 . 

Le S.E.D. est susceptible d’engendrer un grand nombre de symptômes différents10, (Tableau 

1). Selon les personnes concernées, les atteintes sont de gravité très variables. Cette gravité 

peut  même, varier chez des patients appartenants au même type. Ainsi, si des personnes 

d’une même famille  sont atteintes, l’évolution de l’une à l’autre des dites personnes peut 

être très différente. 

20 premières manifestations
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Tableau 1 : Les 20 Premières manifestations du S.E.D. 

                                                 
6 : ROUSSELOT C., MACHET L., O’BRYNE P., SAINT-MARTIN P. – Un diagnostic différentiel de la 
maltraitance peu connu : Le syndrome d’Ehlers-Danlos – Journal de  médecine légale droit médical – 
2008, Vol 51, N° 7-8, pp 395-398 – ESKA, Paris, France – 1981- Revue. 
7   ;;;- S.E.P ou S.E.D. – HAMONET C. – Quotidien du Médecin - 
8 : VILISSAR J., HARIKRISHNAN S., SURI M., CONSTANTINESCU C.S. – Ehlers-Danlos and multiple 
sclerosis : a possible association. Multi Scler.  – 2008 May ; 14(4) :567-70. 
9 : BRAVO J.F., - Ehlers-Danlos, with special emphasis in the joint hypermobility syndrome – Rev Med 
Chil – 2009 Nov ; 137(11) : 1488-97. 
10 : PROSKE S., HARTSCHUH W., ENK A., HAUSSER I. – Elhers-Danlos syndrome- 20 years 
experience with diagnosis and classification at university skin clinic of Heildeberg – J Dtsch Dermatol Ges 
– 2006 Apr ; 4(4) :308-18. 
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2. Historique : 

Dés les romains, il existe des récits où sont retracées des difficultés à lancer le javelot, dues 

à des épaules hyper laxes.  

L’histoire du S.E.D.11 débute en 1657 quand le chirurgien, le Docteur VAN MERREN 

rédige en latin les premiers rapports relatifs à cette maladie - alors non identifiée. On peut 

également signaler qu’HIPPOCRATE dés 400 ans avant J.C. remarque que des populations 

nomades présentent des signes de laxité articulaire et de multiples cicatrices. VAN 

MERREN  décrit le cas d’un marin espagnol dont la peau est très hyper élastique, ainsi que 

le cas d’un contorsionniste professionnel, qu’il présente à un groupe de médecins de 

l’académie de LEIDEN.  

C’est à Moscou en 1891, que l’on retrouve ensuite, trace d’un rapport concernant le S.E.D. 

Le Docteur A.N. CHERNOGGUBON présente, lors de la réunion de la Société Moscovite 

de Vénérologie et de Dermatologie, le cas d’un garçon de 17 ans, souffrant de dislocations 

articulaires répétées et de nodules cutanés. Par ailleurs, sa peau est hyper extensible, fragile 

et présentant des cicatrices multiples, le résultat de blessures minimes. CHERNOGGUBON 

conclut que ces manifestations cliniques découlent d’une anomalie des tissus conjonctifs. 

L’article qu’il rédige à ce sujet, passe inaperçu en Occident, mais cette maladie reste 

connue sous le nom de syndrome de CHERNOGGUBON en Russie.  

En 1899, lors d’une réunion clinique de la Société Parisienne de Vénérologie et 

Dermatologie, le danois Edvards EHLERS (Illustration 1) soumet le cas d’un étudiant en 

droit originaire de l’île de Bornholm, située dans le golfe de Bosnie.  

                                                 
11 : LAIKAT A., PAPARIA and JACKSON C. - Ehlers-Danlos syndrome – a historical review - British 
Journal of haemalology – 141-32 à 35. 
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Illustration 1 : Dr Evard Lauritz ELHERS – 1863-1937 

Le jeune homme présente une hyper laxité articulaire, des complications orthopédiques, 

une peau hyper extensible et des cicatrices pigmentées, localisées aux proéminences 

osseuses, suite à des traumatismes bénins. Toujours à Paris, près de neuf ans plus tard, le 

français DANLOS devant cette même Société de Vénérologie et Dermatologie expose une 

nouvelle observation. DANLOS est un spécialiste des problèmes de dermatologie et ses 

travaux scientifiques sont reconnus en 1904, lorsqu’il est élu Président de la Société 

Médicale Parisienne, avant de devenir, en 1904, secrétaire de la Société de Dermatologie de 

Paris. Au cours de la conférence de 1908, DANLOS met en évidence l’extensibilité et la 

fragilité de la peau des patients atteints. Il émet l’hypothèse, selon laquelle, les lésions des 

zones de protubérances osseuses sont des « pseudotumeurs » post-traumatiques, 

apparaissant chez des sujets présentant des anomalies constitutionnelles qu’il appelle 

« Cutis Laxa ». Au cours du débat qui suit, DANLOS attire l’attention sur le rapport 

d’EHLERS rédigé en 1901 et sur celui établi par  le Docteur KHON lors du congrès de 

BERNE en 1906.    

En 1936, alors que de nouveaux cas sont  décrits, le nom de cette affection se pose. Dans un 

article, paru dans le Journal Anglais de Dermatologie, le Docteur Frederich PARKES-

WEBER propose que l’affection soit dénommée : « Syndrome d’Ehlers-Danlos » en 

référence aux deux auteurs initiaux. Ce nom est aujourd’hui universellement admis comme 

une entité à part entière, différente du « Cutis Hyper Elastica » utilisée auparavant.  
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En 1947, un article du Docteur SMITH dans la JAMA évoque la possibilité que le virtuose 

PAGANINI (1782-1840) soit touché par ce syndrome. En 1954, des anomalies du 

collagène sont rattachées à la maladie. En 1966, on recense plus de 300 observations 

décrites dans la littérature. En 1967, le Docteur BARABAS décrit spécifiquement le S.E.D 

de  type IV. En 1969,  le Docteur BEIGHTON décrit la forme liée à l’X dans deux grandes 

familles, c’est le S.E.D de type V. En 1972, le S.E.D de type VII est décrit. La dernière 

synthèse après celui du Professeur LAPIERRE qui recense plus de 500 articles en 1991, est 

réalisée dans le McKUSICK en 1993. 

Aujourd’hui, des médecins suisses émettent l’hypothèse que le chanteur Mickael 

JACKSON été atteint par ce syndrome. 

 

3. Rappels anatomiques & physiologiques : 

3.1. Le tissu conjonctif : Le tissu conjonctif (Illustration 2) est le tissu corporel le plus 

abondant. Les cellules qui le forment sont plus largement séparées les unes des 

autres que ne le sont les cellules des tissus épithéliaux.  La substance intercellulaire 

(matrice) est présente, en quantité considérable. Généralement, des fibres sont 

présentes dans la matrice, qui peut être de consistance semi-solide  comme de la 

gelée, ou dense et rigide, selon le siège et la fonction du tissu. La plupart des types 

de tissu conjonctif ont une bonne vascularisation sanguine.  
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Illustration 2 : Les composants du tissu conjonctif. 

 

Le tissu conjonctif se retrouve dans les muscles (trois collagènes, une élastine)                      

(Illustration 3), les tendons (trois collagènes, une élastine), les ligaments (trois collagènes, 

trois élastines), le cartilage (trois collagènes, une élastine), les os (trois collagènes), la 

peau (trois collagènes, deux  élastines), les poumons – (deux collagènes et trois élastines).  

 

Illustration 3 : Définition de l’élastine. 

 

Le tissu conjonctif forme une trame représentant l’armature interne du muscle. Ainsi, les 

tissus conjonctifs sont, dans pratiquement, toutes les parties de notre corps.  
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3.1.1. Les cellules du tissu conjonctif :  

Le tissu conjonctif, à l’exception du sang, est présent dans tous les organes possédant un  

tissu spécialisé. Les différentes cellules qui le constituent sont les fibroblastes, les cellules 

adipeuses, les macrophages, les leucocytes et les mastocytes. 

3.1.1.1.Les fibroblastes :  

Les fibroblastes (Illustration 4)  sont particulièrement actifs dans la réparation tissulaire 

(cicatrisation des plaies), où ils peuvent réunir les surfaces de section des plaies, ou former 

un tissu de granulation après destruction tissulaire. Les fibres de collagène formées pendant 

la cicatrisation rétrécissent en vieillissant, interférant parfois avec les fonctions de l’organe 

lésé et avec les structures adjacentes. 

 
Illustration 4 : Les Fibroblastes. 

 
 

3.1.2. Le tissu conjonctif lâche aréolaire : 

Le tissu conjonctif lâche aréolaire (Illustration 5) est le plus généralisé des tissus conjonctifs. 

Sa matrice est semi-solide, avec de nombreux fibroblastes et un certain nombre de cellules 

adipeuses, de mastocytes et de macrophages, largement séparés par des fibres élastiques et 

des fibres de collagène. Il est présent  dans presque chaque partie du corps, lui fournissant 

son élasticité et sa résistance à la traction. Il connecte et soutien d’autres tissus, étant 

présent, sous la peau, entre les muscles, dans les vaisseaux sanguins et les nerfs, dans le 

canal alimentaire, dans les glandes, soutenant les cellules sécrétoires.  
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Illustration 5 : Le tissu conjonctif lâche aréolaire. 

 
 

3.1.3. Le tissu adipeux : 

Le tissu adipeux (Illustration 6) est fait de cellules adipeuses (adipocytes) contenant de gros 

globules de graisse, et d’une matrice de tissu alvéolaire. Il en existe deux types adipeux : Le 

blanc et le brun. Ces tissus  sont situés dans la couche sous-cutanée, autour du cœur et des 

reins, dans la moelle jaune des os longs, dans les coussinets autour des articulations ou 

derrière le globe oculaire dans l’orbite. Leur fonction est de réduire la perte de chaleur par 

la peau, constituer une réserve d’énergie, de soutenir de protéger. 

 
Illustration 6 : Le tissu adipeux. 

 
 

3.1.4. Le tissu conjonctif dense : 

Le tissu conjonctif dense (Illustration 7) contient davantage de fibres  de collagènes disposées 

au hasard de quelques fibroblastes et moins de cellules que le tissu conjonctif lâche. Il se 

situe essentiellement, au niveau du Facias, dans la région réticulée profonde du derme, dans 

le périoste, dans les capsules articulaires, dans les capsules de membrane autour des 

organes comme les reins, le foie, les testicules, les ganglions lymphatiques et les valvules 

cardiaques. Ces tissus confèrent de la force. 
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Illustration 7 : Tissu conjonctif élastique. 

 
3.1.4.1.: Le tissu fibreux :  

Le tissu fibreux (Illustration 8) est fait, principalement, de faisceaux de fibres de collagène 

étroitement empaquetés, avec très peu de matrice. Les fibrocytes (fibroblastes vieux et 

inactifs)  sont peu nombreux, présents dans les rangées entre les faisceaux de fibres. Le 

tissu fibreux est présent dans les ligaments, qui relient les os entre eux, comme couverture 

protectrice superficielle de l’os, appelée périoste,  ou comme couverture protectrice 

superficielle de certains organes comme, par exemple, les reins, les nœuds lymphatiques, le 

cerveau, dans les gaines de muscles appelées fascias musculaires s’entendant au-delà du 

muscle pour former le tendon attachant le muscle à l’os. 

          
Illustration 8 : Tissu conjonctif dense fibreux. 

 
 

3.1.4.2.Le tissu élastique : 

Le tissu élastique (Illustration 9) est, surtout composé de fibres élastiques dotées de 

ramifications libres. Des fibroblastes sont présents entre les fibres. Il peut faire l’objet 

d’une extension et d’une détente considérables. Il est présent dans les organes devant 

modifier leur forme, par exemple, dans la paroi des gros vaisseaux sanguins (artère 
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élastique), dans la trachée, les bronches, les cordes vocales et les poumons (tissu 

pulmonaire) mais aussi dans les ligaments jaunes des vertèbres. 

 
Illustration, 9 : Le Tissu conjonctif élastique. 

 
3.1.5. Le sang :  

Il s’agit d’un tissu conjonctif fluide.  

3.1.6. Le tissu lymphoïde : 

Ce tissu, appelé aussi tissu réticulaire (Illustration 10), a une matrice semi-solide, avec de 

fines fibres de réticuline ramifiées. Il contient des cellules réticulaires et des leucocytes  

(monocytes et lymphocytes). Le tissu lymphoïde se trouve dans les nœuds lymphatiques et 

dans tous  les organes du système lymphatique. 

 
Illustration 10 : Le Tissu conjonctif réticulé. 
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3.1.7. Le cartilage : 

Le cartilage (Illustration 11)  très riche en fibres de collagène est un tissu plus ferme que les 

autres tissus conjonctifs ; ses cellules sont appelées chrondrocytes, et elles sont peu 

nombreuses. Elles sont enchâssées dans la matrice, renforcées par des fibres de collagène et 

des fibres élastiques. 

  
Illustration 11 : Cartilage ou Tissu Cartilagineux. 

 

On en distingue trois types  (Illustration 12): Le cartilage hyalin, le fibrocartilage, et le 

fibrocartilage élastique. 

 

 
Illustration 12 : Les différents types de cartilage ou tissu cartilagineux. 
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3.1.8. Les os : 

Les cellules de l’os (Illustration 13) ou ostéocytes  sont entourées d’une matrice faite de fibres 

de collagène  renforcées par des sels inorganiques, en particulier de calcium et de 

phosphate.  

 
Illustration 13 : Les tissus osseux. 

 
  
Comme on a vient de le voir, le tissu conjonctif, ou plutôt les tissus conjonctifs sont  

pratiquement dans toutes les parties de notre corps. Les tissus conjonctifs sont 

essentiellement constitué par du collagène. Les tissus conjonctifs forment une trame qui 

représente l’armature interne du muscle. Ils servent à  soutenir et à relier les autres tissus du 

corps. Leurs fonctions principales sont celles d’attache, d’enveloppe, de remplissage, 

d’isolation, de protection ou encore de transport, dans le cas du tissu sanguin.  

3.2. Mais, qu’est-ce que le collagène ?  

Si l’on décompose le mot « collagène », nous obtenons  « tige de kola » qui veut dire 

« colle » et « gennen » qui signifie « produire ». Ainsi, on pourrait définir le mot 

« collagène » comme étant une « colle » qui retient et forme l’ensemble de tous les tissus 

conjonctifs du corps (os, cartilages, muscles, tendons, ligaments, peau…).  

Sans cette « colle » de notre corps, nous ne serions qu’une « flaque d’eau ».  
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Le collagène est une protéine fibreuse, secrétée par les fibroblastes et assemblée à 

l’extérieur des cellules, dans la matrice extracellulaire. Il se retrouve dans tous les tissus. 

Les tissus qui contiennent du collagène sont plus résistants et ont davantage d’élasticité 

comparativement à ceux qui n’en possèdent pas.  

Le collagène est composé principalement de trois acides aminés : La glycine pour 35%, la 

proline pour 7 à 9 % et l’hydroxyproline pour 12 à 14% (selon les types de collagènes). La 

structure du collagène est tridimensionnelle, avec une torsion de trois types de fibres, ce qui 

accroît la résistance de sa structure. Les collagènes représentent 80% du poids des tissus 

conjonctifs et 30% des protéines de l’organisme.  

On connaît 19 types de collagène différents. Les principaux collagènes sont  le collagène de 

type I (le plus abondant, compose les ligaments, les tendons, les os), le collagène de type II 

(représente plus de 50% des protéines du cartilage), le collagène de type III (renforce les 

parois des structures creuses comme le cœur, les artères, l’intestin et l’utérus), le collagène 

de type IV (forme la membrane basale des épithéliums et il y en a également dans le rein). 

3.2.1. Les rôles du collagène dans le tissu conjonctif : 

Le collagène sert de matériau à la construction de divers tissus conjonctifs très riche en 

collagène. Ce dernier constitue un réseau de fibres protidiques qui servent à la structure 

fondamentale d’un grand nombre de tissus, entre autres le cartilage, les os, les tendons et 

les muscles, qui sont tous nécessaire pour avoir des articulations robustes, capables de 

fonctionner avec souplesse. 

Le rôle biologique du collagène est double. D’une part, avec l’élastine protéoglycans et les 

glycoprotéines, il fait partie de la matrice extracellulaire responsable de la cohésion des 

tissus et des organes. D’autre part, le collagène confère la résistance, la souplesse et 



 20

l’élasticité aux différents tissus. Les altérations du collagène se répercutent sur le 

fonctionnement de nombreux tissus et organes.  

Selon l’expression du Dr P. BOUTOUYERIE, «  les collagènes sont aux tissus l’équivalent 

de l’acier dans le béton armé. Sa résistance à la traction est proche de celle de l’acier ou 

équivalente aux cordages des raquettes de tennis ». 

3.2.2. Les conséquences des atteintes du collagène : 

La carence en collagène est à l’origine d’une symptomatologie polymorphe comme des 

douleurs articulaires (dues à une instabilité des articulations), une désintégration du 

cartilage (due à la déformation des articulations), une fragilité des ligaments et des tendons 

(due à une érosion et une inflammation des cartilages), des rhumatismes des tissus mous 

(dus à l’arthrose et une forme spécifique d’arthrite), une mauvaise cicatrisation (due à une 

peau fragile et trop mince), des ruptures des tissus conjonctifs, des anévrismes, des varices, 

des ulcères, des hernies (dus à la fragilité tissulaire, mais aussi des atteintes oculaires, 

dentaires) . 

4. Les manifestations cliniques des S.E.D.: 

Les S.E.D sont un groupe hétérogène de dysplasies héréditaires du tissu conjonctif 

caractérisées par une hyper élasticité cutanée, une hyper laxité articulaire et une fragilité 

des tissus, liés à une anomalie du tissu conjonctif. 

Ils touchent aussi bien les hommes que les femmes (Tableau 2), touchant à tout âge et  

parfois, voire souvent, de diagnostic tardif (Tableau 3). 

79%

21%

Femmes Hommes

SED - Population concernéeHOPITAL HENRI MONDOR
Médecine Physique & Réadaptation

18 mars 2006  
Tableau 2 : Répartition Hommes / Femmes 
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Tableaux  3 &4: Age de la Population Concernée- 

 

L’incidence précise de la survenue des S.E.D. n’est pas connue mais  la littérature retient 

une fréquence approximative de 1/5000 à 1/10 000 naissances - Soit une prévalence de 

54 400 personnes aux États-Unis approximativement1. Les S.E.D sont, actuellement, 

reconnus comme appartenant aux maladies rares anciennement nommées « Maladie 

Orpheline », correspondant à une atteinte pour 2000 à 10 000 naissances. 

Une hétérogénéité clinique et génétique considérable existe et plus de neuf formes du 

syndrome ont été reconnues, dont six ont été officiellement retenues, en 1997, par la 

classification de Villefranche à la fois sur des critères génétiques et cliniques. 

 

5. La Classification : Les S.E.D. : Clinique ; 

 

La nosologie des S.E.D.  a été revue au sein d'une classification des maladies du tissu 

conjonctif élaborée durant le 7ème congrès international de génétique humaine et appelée 

classification de Berlin : Plus de neuf formes cliniques de la maladie ont été reconnues 

(BEIGTHON). 
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Parmi ces types de S.E.D., il est maintenant établi, que certaines, les types I, II, III, IV, VI 

et VII sur fond gris ci-dessous, sont en rapport avec des anomalies portant sur la synthèse 

des collagènes fibrillaires. 

Type de   
SED 

Classification 
MIM  

Hérédité Signes cliniques 

I   
Gravis 

130000 AD 
Hyperextensibilité cutanée ++ 
Hypermobilité articulaire +++ 
Hématomes, contusions ++ 

II  
Mitis 

130010 AD 
Hyperextensibilité cutanée + 
Hyperlaxité articulaire + 

III  
Hypermobile 

130020 AD 
Hypermobilité articulaire +++ 
Luxations++ 

IV  
Vasculaire 

130050 
225350 

AD 
(AR) 

Fragilité cutanée +++ 
Ruptures artérielles 
Perforations intestinales, 
utérines 
Pas d'hyperextensibilité cutanée 
Pas d'hyperlaxité articulaire 

V, lié à l'X 305200 RLX Hyperextensibilité cutanée ++ 

VI  
Oculo-scoliotique 

225400 AR 
Hyperextensibilité cutanée ++ 
Scoliose ++ 
Myopie 

VII  
Arthrochalasis 

Multiplex  
Congenita 

130060 
225410 

AD 
AR 

Hyperextensibilité cutanée + 
Hyperlaxité articulaire +++ 
Luxations +++ 
Petite taille 

VIII 
Peridontal 

130080 AD 
Cicatrices anormales 
Maladie parodontale 

ex type IX  304150  Syndrome occipital de Horn 

X, avec déficit en 
fibronectine 

225310 AR Hyperextensibilité cutanée ++ 
 

 

Il est à remarquer que les types I et II d'une part, et III et IV d'autre part, sont la 

conséquence d'anomalies génétiques sur les mêmes gènes. Seules les types IX et X ne sont 



 23

pas en rapport avec des anomalies des collagènes. Les anomalies génétiques à l'origine des 

formes V et VIII ne sont pas connues. 

Type de SED Protéine / Gène Locus 

I  �1(V) /COL5A1  9q34.2-q34.3 

 �2(V) /COL5A2 2q32 

II  �1(V) /COL5A1 9q34.2-q34.3 

 �2(V) /COL5A2 2q32 

��� �1(III) /COL3A1 2q31 

IV  �1(III) /COL3A1 2q31-32 

V ?   

VI  Lysyl hydroxyl se /PLOD 1p36 2-36.3 

VIIA AD  �1(I) /COL1A1 17q21-q22 

VIIB AD �2(I) / O 1A2 7q22.1 

VII AR 
procollagène N - protéinase  
/ ADAMTS2 

5q23 

VIII ?   

ex IX ATPase  transportant Cu / MNK X 

X F bronectine 2q34 

Syndrom  
apparenté  
au SED 

tenascin X / A   

 

La nosologie des syndromes d’Ehlers-Danlos 12  

 

6. Les 6 principaux types de S.E.D : 

6.1. Le S.ED. de type classique  - ancien type I et II :  

C’est le type de S.E.D. le plus fréquent12 (80% des cas). Sa forme  est principalement 

articulaire et cutanée (Illustrations 14 &15). 

                                                 
12 : La nosologie des syndromes d’Ehlers-Danlos d’après OMIM – on line mendelian inheritance in man – 
Source : www.nbci.nlm.nih.gov 
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Illustration 14 : Hyperélasticité cutanée             Illustration 15 : Fragilité cutanée avec cicatrice 
 

6.2. Le S.E.D. de type hyper mobile  - ancien type III : 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de marqueur  diagnostique biochimique ou moléculaire12, 

le diagnostic reste donc clinique et nécessite souvent un avis spécialisé. 

6.3. Le  S.E.D. de type vasculaire – S.E.D.v : Ancien type IV : 

La survenue de ruptures artérielles, intestinales ou utérines  engageant le pronostic vital est 

possible. Il existe un aspect caractéristique de la face de type acrogérique. 

La transmission est autosomique dominante. Il existe un défaut de synthèse ou de sécrétion 

du collagène de type III, collagène fibrillaire majeur de la peau et des parois artérielles. 

Le diagnostic clinique peut être définitivement confirmé par l’étude biochimique de la 

sécrétion de collagène III par les fibroblastes cutanés en culture et par la recherche en 

biologie moléculaire de la mutation du gène COL 3A113. Un diagnostic prénatal est 

théoriquement possible pour les familles dont la mutation est caractérisée. 

Les explorations invasives radiologiques doivent absolument être proscrites. 

6.4. Le S.ED. de type cypho-scoliose  - ancien type VI : 

La présence de 3 critères majeurs dont l’hypotonie musculaire sévère et une scoliose à la 

naissance chez l’enfant suggère le diagnostic (Illustration 16). 

Un diagnostic biochimique est possible avec un dosage urinaire de la pyridilone et de la 

deoxypyridinoline. Il est caractérisé par un déficit de la lysl-hydrolase. La transmission est 

autosomique récessive. 

                                                 
13 : GERMAIN D.P. – Clinical and genetic features of vascular Ehlers-danlos syndrome – Ann Vasc Surg 
– 2002 May ; 16(3) : 391-7. 
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6.5. Le  S.E.D. de type arthrochalasis - ancien type VII A B :  

Il existe une hypermobilité sévère des articulations avec subluxations récurrentes et 

luxation congénitale bilatérale de hanche (Illustration 16). 

Il est causé par une mutation entraînant un déficit de la terminaison amino terminale des 

chaînes pro&1 - type A -  et pro&2  - type B - du collagène de type I12. 

Le diagnostic de laboratoire est réalisé en faisant une électrophorèse des chaînes de 

collagène pN&1 et pN&2 extraite du collagène dermique ou par diagnostic génétique, 

recherche d’une délétion sur l’ADN COL1a1 et COL1a212. 

6.6. Le S.E.D. de type dermatosparaxis  - ancien type VII C :  

Les critères diagnostics mineurs sont des hernies importantes, une rupture prématurée des 

membranes fœtales. La transmission est autosomique récessive, déficience dans la pro-

collagène I N-terminale peptidase. 

 
Illustration 16 : Classification des Syndromes d’Ehlers-Danlos selon la nouvelle nosologie. 
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7. Le diagnostic de l’atteinte cutanée des S.E.D. est essentiellement clinique : 

Ce diagnostic est facile  lorsqu’il y a  une hyperétirabilité cutanée (Illustration 14) des 

cicatrices pathologiques (Illustration 15), des pseudotumeurs molluscoïdes ou une fragilité 

importante avec des déchirures cutanées et des plaies larges, béantes, une, une finesse de la 

peau, des vergetures, des modifications de la sensibilité (Tableau 5). 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Fragilité

Hyperétirabilité

Finesse de la peau

Sensibilité augmentée

Vergétures

Sensibilité diminuée

Cicatrisation difficile

SED - Manifestations cutanées
(127 dossiers - côtes 3 et 4)

HOPITAL HENRI MONDOR
Médecine Physique & Réadaptation

18 mars 2006
 

Tableau 5 : Répartition des atteintes cutanées de127 patients diagnostiqués S.E.D. 
 
 

Mais, l’appréciation  clinique d’une « peau fine » ou d’une peau hyperextensible est plus 

subjective, car ces paramètres, liés aux propriétés mécaniques de la peau, sont difficilement 

quantifiables cliniquement. En pratique, l’hyperextensibilité est appréciée en étirant la peau 

de la face antérieure de l’avant-bras et en mesurant la hauteur du pli obtenu. Cette méthode 

a ses limites, surtout chez l’enfant, car le tissus sous-cutané est plus laxe et donc permet un 

étirement plus important de la peau, par glissement, même en absence de toute pathologie, 

ou chez la personne âgée qui a une peau fine, atrophique, facilement étirable. 

Il existe actuellement des nouvelles techniques non invasives (mais peu encore développée) 

de mesure précise des propriétés biomécaniques de la peau. Une de ces techniques est la 

cutométrie, qui permet la mesure de l’extensibilité cutanée par méthode de succion à l’aide 
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d’un appareil appelé le cutométre qui crée une pression négative (un vide) et d’une sonde 

appliquée sur la peau. La peau est  alors, aspirée par l’orifice de la sonde pendant quelques 

secondes et ensuite relâchée brusquement. L’ampleur de l’étirement est mesurée par un 

système optique relié à un ordinateur. Les valeurs obtenues sont exprimées en mm. 

L’échographie cutanée mise au point récemment, permet la mesure de l’épaisseur cutanée. 

Dans le S.E.D., l’épaisseur cutanée est inférieure à la normale. Cette diminution est variable 

d’un type à l’autre. Ces deux techniques ne sont pas de pratique courante et peu de centres 

hospitaliers sont dotés de tels appareils. 

La biopsie cutanée est une technique invasive qui permet l’analyse au microscope optique 

ou au microscope électronique d’un prélèvement de peau. Le prélèvement cutané est fait 

sous anesthésie locale. Le but de cet examen est de visualiser et d’analyser la structure du 

tissu conjonctif du derme. L’examen en microscopie optique  - histologie standard - apporte 

peu d’information, mais l’examen en microscopie électronique peut donner des détails sur 

la structure et l’épaisseur des fibres collagènes du derme. Des études sont en cours pour 

l’application de cette technique dans le diagnostic du  S.E.D. 

Malgré toutes ces méthodes, le diagnostic du S.E.D., dans la pratique courante, reste un 

diagnostic essentiellement clinique qui fait appel à l‘expérience des médecins des 

différentes spécialités. 

La triade diagnostique du S.E.D. comporte sur le plan clinique : Une hyper extensibilité 

cutanée (Illustrations 14 & 17); Une hyper laxité articulaire (Illustration 18) ; Une fragilité du 

tissu conjonctif (Illustration 15). 

 
Illustration 17 : Hyper élasticité cutanée. 
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Illustration 18: Hyper Laxité Articulaire. 

 

8. La gravité des S.E.D. : 

Elle provient d’une part, du caractère chronique acquis et évolutif de la maladie  et par la 

variabilité des tissus atteints et des handicaps en résultant - atteinte ostéoarticulaire, atteinte 

cutanéomuqueuse, par exemple. D’autre part, des potentiels aigus peuvent être gravissimes 

comme des ruptures artérielles, essentiellement pour le S.E.D. de type IV ou vasculaire, 

mais pas exclusivement14. 

Au quotidien, l’hyperlaxité chronique rend difficile les gestes de préhension auquel se 

surajoute des épisodes inévitables des luxations aggravant ainsi grandement le handicap. 

8.1. Sur le plan lésionnel : 

Ainsi, on peut retrouver une série d’atteintes comme le démontre le tableau 6 ci-dessous. 
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau  6: Évaluation Lésionnelle en % des patients selon Handitest. 

                                                 
14 : BORCK, BEIGHTON P., WILHEM C., KOHLHASE J., KUBISCH C.- Arterial rupture in Classic 
Ehlers-Danlos syndrome with COL5A1 mutation- Am J. Med. Gent A. – 2010 – Aug ; 152A(8) :2090-3 
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8.1.1. L’atteinte ostéoarticulaire : 

Elle est la plus invalidante15. Elle n’est pas toujours symétrique. Elle se manifeste par des 

amplitudes excessives et des mobilités pathologiques (Tableaux 6 & 7) allant jusqu'à la 

luxation ou la subluxation réductibles. Elle concerne les doigts et les poignets, les coudes, 

les genoux, les pieds notamment les orteils.  

Hypermobilité Articualire
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau 7: Pourcentage des patients présentant une hyper mobilité articulaire selon la classification 
BEIGHTON 

 
 

8.1.1.1.Avec une hyperlaxité :  

L’hyperlaxité affecte les petites et les grosses articulations responsables d’amplitudes 

articulaires excessives. Elle concerne aussi bien les doigts avec un pouce en Z (Illustration 

18),  des atteintes des  articulations métacarpophalangiennes, une hyper extension des 

articulations interphalangiennes et des  articulations métacarpophalangiennes (entraînant de 

ce fait des difficultés dans la préhension des objets lourds) et même  des carpo-

métacarpiennes ; que les poignets avec chute des poignets ou subluxation latérales ; Les 

coudes – Recurvatum (Illustration 19) ; ou les genoux  - mobilité latérale, mobilité rotulienne 

excessive, Valgum, Recurvatum. 

                                                 
15 : STANITSKI D.F., NADJARIAN R. STANITSKI C.L. ; BAWLE E., TSIPOURAS P. – Orthopaedic 
manifestations of Ehlers-Danlos syndrome – Clin Orthop Relat Res – 2000 Jul ; (376) :213-21 
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Illustration 19 : Hypermobilité articulaire du coude chez un jeune enfant 

 

Les entorses sont fréquentes (Tableau 8) au niveau des chevilles, des genoux, des poignets, 

des doigts. Elles réagissent mal aux traitements usuels, en particulier la chirurgie. 
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 -Lésion très 

importante. 
 

Tableau 8: Pourcentage des patients présentant des entorses sur les 12 derniers mois. 
 

Les atteintes des pieds sont fréquentes comme le pied bot12 congénital dû à une malposition 

intra-utérine, des pieds plats,  ou un Hallux Valgus. 

Il n’y a pas de dénervation mais une baisse de l’efficience musculaire véritablement pseudo 

paralytique  est possible, d’autant plus qu’il s’y ajoute la fatigabilité. 

On parle d’hyper laxité si un score total supérieur  à 5 sur 9 est obtenu à l’échelle   de 

BEIGHTON *.  

 Echelle de BEIGHTON : 
•   Dorsiflexion de l’annulaire > 90° avec l’avant-bras à plat sur une table ; 
•   Apposition passive du pouce fléchi sur l’avant-bras ; 
•   Hyper extension du coude > 10° ; 
•   Hyper extension du genou > 10° ; 
•   Flexion avant complète du corps permettent à la paume de toucher le sol facilement ; 
•   Hyper étirabilité de la peau à la partie médiane de la face ventrale de l’avant-bras. 
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8.1.1.2.Des luxations :  

Les luxations concernent les hanches, les rotules, les chevilles, les orteils,  les épaules, les 

clavicules et les doigts. Elles sont fréquentes (Tableau 9) et proportionnelles au degré de 

laxité articulaire. L’instabilité articulaire touche 100% des patients atteints d’un S.E.D de 

type I, 100% des patients atteints d’un S.E.D. de type III,  92% des patients  atteints d’un 

S.ED.  de type II,   et 88% des patients atteints d’un S.ED. de types IV. 

Le rachis est, aussi, concerné avec une instabilité cervicale et lombaire (cyphoscoliose 

modérée)  avec un risque d’accident lors de manipulations vertébrales, surtout cervicales. 
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1 – Lésion Minime ; 2-  Lésion d’importances moyennes ; 3 -Lésion Importante ; 4 -  Lésion très 

importante. 
 

Tableau 9 : Pourcentage des patients présentant des Subluxations ou Luxations sur les 12 derniers mois. 
 

8.1.1.3. L’ostéoarthrose :  

L’osthéoarthrose ou arthrose est la conséquence de l’instabilité articulaire,  et elle est à 

l’origine d’une limitation de la mobilité articulaire, en particulier de la hanche, des coudes, 

des genoux, les doigts (Illustration 20). Elle contribue à l’augmentation des douleurs. 

 
Illustration 20: Ostéoarthrose des doigts. 
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8.1.1.4.L’hémarthrose :  

L’hémarthrose concerne les genoux (Illustration 21), les chevilles et les articulations des 

doigts et surviennent essentiellement à cause des multiples traumatismes dus à l’instabilité 

articulaire. 

 
Illustration 21: Hémarthrose du genou. 

 
 

8.1.2. Des atteintes cutanées et muqueuses : 

8.1.2.1.La structure de la peau :  

La peau (Illustration 22) est le plus grand organe du corps et a une surface d’environ 1,5 à 2 

m² chez l’adulte. Elle présente deux couches principales : L’épiderme  et le derme. 

 
Illustration 22 : La structure de la peau. 

 
Une couche de graisse sous-cutanée sépare la peau des structures sous-jacentes. 

8.1.2.1.1. Le derme : 

Le derme est résistant et élastique. Il dérive du tissu conjonctif, et la matrice contient des 

fibres de collagène entremêlées avec des fibres élastiques.  
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Ainsi  l’atteinte cutanée  se rajoute à l’atteinte ostéoarticulaire,  et on retrouve selon le 

tableau 10 diverses atteintes. 

Evaluation Lésionnelle cutanée
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau 10 : Évaluation  des patients présentant une atteinte cutanée. 
 

 
8.1.3. Le plan cutané : 

8.1.3.1.L’hyper extensibilité cutanée :  

La peau est hyperlaxe (Tableaux 10 &11 ; Illustrations 14 &17) mais non lâche, elle se laisse 

étirer (Illustration 23) et reprend, immédiatement, sa position initiale, sans pli, ni ride, lorsque 

la traction est terminée. L’hyperextensibilité doit être testée dans un site neutre non soumis 

à la force mécanique, mesurée en étirant la peau jusqu’à résistance.  

7 . Hyperétirabilité
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Tableau 11 : Répartition des Patients Présentant une Hyperétirabilité cutanée – Handitest. 



 34

 
Illustration 23: A gauche : Patient présentant une Hyper élasticité cutané ; A droite : Personne Saine. 

 

8.1.3.2.La fragilité cutanée : Dermatorrhexis :  

C’est un signe cardinal de tous les S.E.D. La peau est fine (Tableau 12), pâle. Au toucher, elle 

est lisse, douce et veloutée avec une consistance pâteuse.  

4 . Finesse de la peau
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Tableau 12: Répartition des Patients Présentant une Finesse de la Peau – Handitest. 

 

Cette fragilité se traduit par des plaies béantes de la peau et des muqueuses pour des 

traumatismes minimes. La cicatrisation est, retardée (Tableau 13) et un élargissement de la 

cicatrice (Illustration 24) est toujours possible. 

9 . Cicatrisation difficile
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Tableau 13: Répartition des Patients Présentant une Cicatrisation Difficile – Handitest. 
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Illustration 24 : Cicatrices élargies et violacées. 

 

Du fait de traumatismes répétés, les modifications des cicatrices surviennent au niveau des 

genoux, des tibias et des coudes avec le développement d’une peau hyper pigmentée ou 

violacée et parcourue de fines rides et télangiectasies. 

8.1.3.3.Les hématomes 
 et les contusions :  

Les hématomes sont nombreux (Tableau 14 & Illustration 21) et évoluent volontiers vers la 

calcification et les pseudotumeurs - sphéroïdes et molluscoïdes.  

5 . Ecchymoses
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Tableau 14 : Répartition des Patients Présentant des Ecchymoses – Handitest. 
 

Les pseudotumeurs molluscoïdes sont des lésions siégeant au niveau des zones de pression, 

elles témoignent des propriétés mécaniques particulières du S.ED. et la réorganisation 

d’hématomes secondairement calcifiées. Les sphéroïdes sont des petits nodules, durs, 

mobiles sous le plan cutané. 
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Malgré les diverses anomalies des facteurs de la coagulation et des plaquettes, le bilan de la 

coagulation est normal pour l’immense majorité des patients. Il est donc probable que les 

complications hémorragiques soient la conséquence d’anomalies des parois vasculaires et 

du tissu conjonctif péri vasculaire plutôt qu’un défaut de coagulation. 

8.1.4. Le plan muqueux : 

La muqueuse orale est fragile, saignant facilement au contact et présentant volontiers des 

bulles hémorragiques. Un saignement gingival, après extraction ou un simple brossage 

dentaire, est fréquent. Il existe aussi une hyper élasticité de celle-ci. 

Les viscères abdominaux, pulmonaires16 ou pelviens17 peuvent être concernés directement 

ou indirectement par les altérations du tissu conjonctif des organes proprement dits  de la 

paroi abdominale antérieure, du plancher pelvien, de la plèvre pariétale. 

8.1.5. La fragilité vasculaire : 

On se trouve, parfois, en présence d’hémorragies spontanées sous-cutanées (Illustration 25), 

surtout chez l’enfant -  ou des muqueuses.  

 
Illustration 25: Hématome spontanée de la fosse lombaire droite chez une patiente  atteinte d’un S.E.D. 

 
 

Il n’y a pas chez ces patients des modifications de crase sanguine. Dans le S.E.D de type IV 

dit Vasculaire, il y a risque d’atteintes rares des gros vaisseaux avec des risques de rupture. 

                                                 
16 : CLARK J.G., KUHN C. 3rd, UITTO J. – Lung collagen in type IV Ehlers-Danlos syndrome : 
ultrastructural and biochemical studies. Am Rev Respir Dis. 1980 Dec ; 122(6) :971 -8. 
17 : CARLEY M.E, SCHAFFER J. – Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women with 
Marfan or Ehlers Danlons syndrome – Am J Obstet Gynecol. 2000 – May ; 182(5) : 1021-3. 
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8.1.6. Les manifestations digestives : 

Elles peuvent se limiter à des diverticuloses, à des hernies – inguinales et hiatales, des 

dilatations coliques. De nombreux patients évoquent un reflux œsophagien (Tableau 15).  

Atteintes abdominales
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau  15 : Évaluation lésionnelle  des patients présentant une atteinte abdominale. 
 

La constipation est fréquente  (Tableau 16) avec des selles uniquement 1 fois par semaine. 

Pour les formes digestives très sévères, on peut se trouver devant un cas de perforation 

colique pouvant conduire à des résections intestinales plus ou moins étendues. 
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1 - Gêne ou inconfort sans limitation objectivable ; 

2 - Limitation fonctionnelle imposant l’utilisation d’une aide technique ou médicamenteuse ; 
3 –Limitation fonctionnelle imposant le recours à une aide humaine partielle ; 

4 – Impossibilité ou recours total à une aide humaine. 
 

Tableau 16: Évaluation Fonctionnelle en % des patients présentant une atteinte abdominale selon 
Handitest. 
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8.1.7. Les autres atteintes : 

Des manifestations rachidiennes et thoraciques peuvent être présentes à type Scoliose, 

Pathologie Discale mais également Sternum Excavatum (Illustration 26). 

 
Illustration 26 : Jeune Enfant Présentant un Sternum Excavatum 

 

Des atteintes de l’appareil dentaire18 peuvent être présentes comme une morphologie de 

l’émail anormal augmentant le risque de caries ; L’apparition précoce de parodontite est 

possible ; Un risque accru de blessure au brossage et  une tendance au saignement ;  Une 

possibilité d’une mobilité dentaire non pathologique ;  Une mauvaise cicatrisation après 

extraction ; une calcification dans la chambre pulpaire et sur le trajet du canal de la racine ; 

des déchaussements dentaires ; Des subluxations voire des luxations  de l’Articulation 

Temporo Mandibulaire -  A.T.M. - sont possibles lors d’un usage normal ;  Une 

ostéoarthrose dégénérative de la mâchoire peut survenir précocement. 

Un dysfonctionnement de l'Articulation Temporo-Mandibulaire – A.T.M. ou Syndrome 

Algo-Dysfonctionnel de l'Appareil Manducateur est un ensemble de symptômes pouvant se 

manifester de façon très variable, associant une ou plusieurs des manifestations suivantes 

comme des manifestations douloureuses (à type de douleurs de l'oreille,  de maux de tête 

situés au niveau des tempes,  de douleurs des mâchoires), des manifestations articulaires (à 

type  de bruits articulaires, de claquements à l'ouverture de la bouche, de crissements, de 

limitation douloureuse ou non de l'ouverture buccale, d’une gêne à la mastication et à 

                                                 
18 : De COSTER P.J., MARTENS L.C., de PAEPE A. – Oral health in prevalent types of Ehlers-Danlos 
syndromes. – Oral Pathol Med – 2005 May ; 34(5) :298-307. 
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l'alimentation, d’une sensation d'instabilité articulaire, d’un blocage bouche fermée ou au 

contraire blocage bouche grande ouverte), d'autres manifestations comme des 

bourdonnements d'oreille  (acouphènes) ou des cervicalgies. Ces manifestations sont dues à 

une hyper laxité et à la présence de ligaments trop lâches, trop distendus. Cette hyperlaxité 

se traduit par une ouverture maximale de la bouche trop importante. Elle favorise les 

blocages bouche grande ouverte  avec une possibilité de  luxation de la mâchoire.  

Au vu de ce qui précède, un traitement préventif de la dentition est important vu la 

morphologie anormale des sillons dentaires et les risques cardiovasculaires par  

bactériémie19. 

Il est indispensable d’avoir une bonne documentation radiographique avant d’entreprendre 

tout traitement de racines. 

Des atteintes de l’appareil auditif  sont possibles avec des hypoacousies ou des 

hyperacousies. 

Des atteintes de l’appareil ophtalmique  comme des lésions de la cornée, des subluxations 

du cristallin, des myopies ont été décrites. 

Des manifestations cardio-vasculaires sont possibles à type de prolapsus mitral, 

d’insuffisance valvulaire20, de chute de tension orthostatique21 et à l’effort, d’un pouls lent 

ou bradycardie, des anévrysmes. 

Des manifestations diverses  sont aussi, possibles comme des paralysies périphériques par 

compressions.  

                                                 
19 : HAGBERG C., BERGLUND B., KORPE L., ANDERSSON-NORINDER J. – Elhers-Danlos Syndrome 
(EDS) focusing on oral symptoms : a questionnaire study – Orthod Craniofac Res – 2004 – Aug ; 
7(3) :178-85. 
20 : Mc DONNELL N.B., GORMAN B.L., MANDEL K.W., SCHURMAN S.H., ASSANAH-CARROLL A., 
MAYER S.A., NAJJAR S.S., FRANCOMANO C.A. – Echocardiographic findings in classical and 
hypermobile Ehlers-Danlos Syndromes – Am J Med Genet A. – 2006  Jan 15 ; 140(2) :129-36. 
21 : ROWE P.C., BARRON D.F., CALKINS H., MAUMENEE I.H., TONG P.Y. GERAGHTY M.T. – 
Orthostatic intolerance and chronic fatigue syndrom associated with Ehlers-Danlos syndrome – J Pediatr 
– 1999 Oct 135(4) :494-0. 
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Chez les femmes atteintes d’un S.E.D., on peut se trouver en présence d’un déficit de la 

musculature pelvienne  avec un retentissement sur la physiologie vésicale et pouvant 

entraîner des prolapsus difficilement corriger par la chirurgie17.  Des désordres 

gynécologiques22  à type de métrorragies  dues à la présence de multiples fibromes non  

exceptionnels sont possibles. Ces métrorragies augmentent l’asthénie  des patientes,  la 

chirurgie  est difficile à évoquer avec les jeunes  patientes car elle est risquée et castratrice, 

toutefois depuis quelques années, on peut envisager l’embolisation utérine afin d’assécher 

les fibromes sans exérèse utérine et permettant des grossesses. Mais des accidents 

obstétricaux23  ont été décrits comme la rupture utérine, des hémorragies nécessitant une 

prudence pour l’utilisation de forceps.  

8.2. Sur le plan fonctionnel : 

A cela s’ajoute une série de limitations ou des désagréments comme le démontre le tableau 

17  ci-dessous nécessitant une adaptation permanente. 
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1 - Gêne ou inconfort sans limitation objectivable ; 

2 - Limitation fonctionnelle imposant l’utilisation d’une aide technique ou médicamenteuse ; 
3 –Limitation fonctionnelle imposant le recours à une aide humaine partielle ; 

4 – Impossibilité ou recours total à une aide humaine. 
 

Tableau 17 : Évaluation Fonctionnelle en % des patients selon Handitest 

                                                 
22 : McINTOSH L.J, MALLETT V.T., FRAHM J.D., RICHARDSON D.A., EVANS M.I. – Gynecologic 
disorders in women with Ehlers-Danlos syndrome. – J Soc Gynecolo Investigat – 1995 May-Jun ; 
2(3) :559-64. 
23 : SOROKIN Y., JOHNSON M.P., ROGOWSKI N., RICHARDSON D.A., EVANS M.I. – Obstetric and 
gynecologic dysfonction in Ehlers-Dalons syndrome – J Rerod Med – 1994  Apr ; 39(4) :281-4. 
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8.2.1. Le syndrome douloureux : Type, Intensité, Localisation, 

Retentissement, Traitement : 

Le syndrome douloureux est très fréquent, les douleurs sont diffuses et parfois intenses. 

C’est un syndrome douloureux omniprésent, chronique et très invalidant24 (Tableau18). 

1 . Douleur
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4 – Prise quotidienne ou quasi ; 3 - +de 2/semaine ; 2- Prise occasionnelle ; 1- Aucune prise 

médicamenteuse. 
 

Tableau 18 : Répartition des Patients Présentant des Douleurs – Handitest. 
 

Il s’agit généralement d’une douleur à type d’élancement, de piqûre ou endolorissement. Il 

peut  s’agir parfois d’un « brouillage » des sensations proprioceptives (Tableau 19)  dans le 

sens de l’atténuation  avec des risques de brûlures, ou de l’exagération avec une  

hyperesthésie de contacts, (douleurs d’appui et lors des mouvements)  mais aussi 

proprioceptives  avec des sensations de déplacement et même de non-existence du membre 

avec d’authentiques syndromes pseudoparalytiques25.  

                                                 
24 : SACHETI A., SZEMERE J., BERNSTEIN B., TAFAS T., SCHETER N., TSIPOURAS P. – Chronic 
Pain is a manifestation of the Ehlers-Danlos syndrome. – J Pain Symptome Manage – 1997 Aug 14(2) :88-
93. 
25 : GALAN E., KOUSSEFF B.G. – Peripheral neuropathy in Ehlers-Danlos syndrome. Pediatr – Neurol. 
1995 Apr ; 12(3)/242-5 
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Troubles Proprioceptifs
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau 19 : Pourcentage des patients présentant des Troubles Proprioceptifs sur les 12 derniers mois. 
 

Les conditions de  leur survenue sont souvent évocatrices  comme après quelques minutes à 

quelques heures d’appui, un changement de position s’impose (Tableau 17).  Leur apparition 

s’effectue le plus souvent à l’âge Adulte, sans occulter des douleurs chez les enfants. La 

grande majorité des patients signalent, qu’au moins un site douloureux chronique était 

présent dans l’enfance ou l’adolescence. 

Les douleurs modérées à sévères sont, donc, une réalité quotidienne pour tous les patients 

atteints d’un S.E.D. Ces douleurs commencent tôt dans la vie et évoluent tout le temps. Le 

nombre de localisations douloureuses et leur intensité sont similaires parmi les différents 

types de S.E.D, exception faite pour le S.E.D. de type IV dit vasculaire qui en possède 

moins, en relation avec une atteinte moindre de la mobilité articulaire. L’origine de ces 

douleurs est variable, plusieurs explications existent. Ainsi, quelques douleurs peuvent être 

secondaires aux fréquentes dislocations et subluxations (Tableau 9), à l’atteinte  répétée des 

tissus mous (Tableaux 7, 8 &14), aux atteintes nerveuses secondaires aux multiples chirurgies à 

la compression des rameaux sensitifs expliquant le besoin de changer souvent de position 

(Tableau 17). Les douleurs vont grandement conditionner la tolérance d’un S.E.D et ses 
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retentissements fonctionnels et situationnels (Handicap)26. Elles impliquent assez souvent 

le recours à des antalgiques parmi les plus puissants, avec plus ou moins de succès. La prise 

en charge pharmacologique consiste à la prise d’antalgiques, ou d’A.I.N.S., de tricycliques 

et d’antidépresseurs (Tableau 20). Ces médicaments peuvent être parfois bénéfiques, et ce 

malgré, quelques effets secondaires plus ou moins importants. Parfois pour certains de leurs 

patients atteints d’un S.E.D., les médecins peuvent aller jusqu’à prescrire des 

morphiniques. 
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1- Aucune prise médicamenteuse ; 2 - Prise Occasionnelle, 3 - + de 2 fois /semaine ; 4 -Prise 

quotidienne ou quasi-quotidienne. 
 

Tableau 20 : Pourcentage des patients prenant différents types de Médicaments Douleurs Articulaires 
selon Handitest. 

 

L’intensité du syndrome douloureux est considérable.  Ainsi dans le tableau 21 ci-dessous, 

on peut s’apercevoir que 60% des patients se plaignent de douleurs articulaires importantes 

voire très importantes. Le plus surprenant est que ces douleurs résistent ou échappent 

secondairement très souvent aux antalgiques, y compris les morphiniques malgré des 

posologies croissantes, pouvant engendrer un syndrome d’addiction. 

                                                 
26 : BEERGLUND B., NORDSTROM G., HAGBERG C., MATTIASSON A.C. – Foot pain and disability 
in individuals with Ehlers-Danlos syndrom (EDS) : Impact on daily life activities – Disabil Rehabil – 2005 
Feb 18 :27(4) :164-9. 
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Douleurs "articulaires"
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 -Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau 21 : Pourcentage des patients présentant des Douleurs Articulaires sur les 12 derniers mois. 
 
 

Dans une étude portant  sur des patients atteints d’un S.E.D. de type hypermobile, 46 

patients sur 51 soit 90% des patients indiquent qu’ils souffrent d’une douleur chronique 

supérieure à 6 mois, et seulement 2 patients sur les 51 soit 4% ne se plaignent pas de 

douleur. Le nombre moyen de localisation douloureuse est de 8. Les 13 principales 

localisations douloureuses ont été identifiées dont  comme des douleurs du coude, des 

douleurs de l’épaule, des céphalées, des douleurs abdominales, des douleurs aux extrémités.  

La lombalgie est un problème fréquent, la prévalence de la douleur rachidienne, quelle que 

soit la forme, n’est pas corrélée à la présence de déformations rachidiennes. 

Pour les patients, ces différentes localisations de douleurs ont un retentissement sur leur 

sommeil et leur activité physique et professionnelle. Peu de patients disent, qu’ils n’ont pas 

de troubles fonctionnels liés à la douleur. 

L’utilisation d’orthèses réduisant les mobilités articulaires reste la méthode la plus 

antalgique. Chez 25 patients à forme hypermobile suivant, un programme de 6 semaines de 

stabilisation articulaire, on a noté une diminution globale et significative de la douleur.  

Cette douleur est à l’origine, de niveaux élevés d’anxiété, de dépression, et d’agressivité 4.  
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8.2.2. La fatigue, la fatigabilité et la désadaptation à l’effort : 

La fatigue27 (Tableau 22), la fatigabilité et la désadaptation à l’effort (Tableau 23) sont 

particulièrement fréquentes dues à l’asthénie, l’inconfort musculaire et la somnolence.   

3 . Fatigue
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Tableau 22 : Répartition des Patients Présentant une Fatigue – Handitest. 

 

Elles peuvent contraindre le patient à l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique. 
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1 - Gêne ou inconfort sans limitation objectivable ; 

2 - Limitation fonctionnelle imposant l’utilisation d’une aide technique ou médicamenteuse ; 
3 –Limitation fonctionnelle imposant le recours à une aide humaine partielle ; 

4 – Impossibilité ou recours total à une aide humaine. 
 

Tableau 23 : Adaptation à l’effort physique en % des patients selon Handitest. 
 

Ces phénomènes fluctuent et s’accentuent  en cours de journée. Ils peuvent être aggravés 

par la prescription de médications à effets myorelaxants. Par quel mécanisme ? Le rôle des 

contractions musculaires peu efficaces peut être possible. 

                                                 
27 : VOERMANS N.C., KNOOP H., van de KAMP N., HAMEL B.C., BLEIJENBERG G., van Engelen 
B.G. – Fatigue is a frequent and clinically relevant problem in Ehlers-Danlos Syndrom – Semin Arthritis 
Rheum – 2009 Oct 29. 
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Le fait que les articulations soient instables représente une autre cause de déperdition de 

l’efficacité des moteurs musculaires, les obligeant à une plus grande dépense énergétique. 

8.2.3. Les fonctions de maintien et de déplacements : 

Ce sont celles qui sont les plus atteintes du fait des douleurs, de l’instabilité articulaire,  de 

l’ état cutané et de l’asthénie. 

La position couchée est souvent mal tolérée (Tableau 24), après un certain temps,  pouvant 

réveiller le patient, la nuit, l’obligeant à changer de position ou à se lever. Afin que le 

patient puisse obtenir un meilleur confort pour son sommeil, il est nécessaire de prescrire 

un matelas à mémoire de forme (Illustrations 27 &28). 
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Tableau  24 : Difficultés de maintien d’une position déterminée en % des patients selon Handitest. 
 
 
 

                       

Illustration 27 : Matelas à Mémoire de Forme        Illustration 28 : Oreiller à Mémoire de Forme. 
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Il en est même de la position assise. Notons que, certains enfants atteins d’un S.E.D. 

peuvent être diagnostiqués comme  des enfants hyperactifs, être décrits comme  des 

enfants agités ou être étiquetés comme des enfants perturbateurs car ils ne tiennent pas 

en place,  par les instituteurs, par ignorance ou méconnaissance du S.E.D En effet, cette 

agitation et cette déconcentration provient de la difficulté de rester  dans la même  

position assise devenant algique pendant des heures.  Il en est de même, pour les 

patients adultes  assis longtemps au bureau, au restaurant, en concert,… ou lors de longs 

déplacements assis en voiture en train, en avion. Ainsi, le patient se verra  délivré la 

prescription d’un coussin à mémoire de forme (Illustration 29). 

 

Illustration 29 : Coussin à Mémoire de Forme 

La position debout ne peut être maintenue longtemps et nécessite des appuis (Tableau 25). La 

marche et la course sont limitées dans certaines formes. Ainsi, le patient peut bénéficier 

d’une « Carte Station Debout Pénible » délivrée par la Maison du Handicap - Annexes. Les 

changements de support ou transferts, eux aussi, sont pénibles ou dépendent d’un appui, 

plus rarement d’une aide humaine.  

 



 48

Déplacements
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4 – Impossibilité ou recours total à une aide humaine. 
 

Tableau  25 : Difficultés de maintien d’une position déterminée en % des patients selon Handitest. 
 

8.2.4. La fonction de préhension et de manipulation : 

Les divers types de prises  comme l’ajustement, la force de serrage et le positionnement de 

la main dans l’espace sont concernés (Tableau 26). Ces limitations fonctionnelles sont très 

handicapantes. Le recours aux aides techniques fonctionnelles ou situationnelles et aux 

aides humaines est souvent nécessaire. 
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Tableau 26 : Difficultés de préhension et déplacements manuels déterminée en % des patients selon 
Handitest. 
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8.3. Les autres fonctions : 

Le contrôle de la continence urinaire et anale est souvent déficient même si, ils sont 

minimisés par les patients ayant déjà, d’autres difficultés. Ainsi, les patients présentent 

parfois des incontinences à l’effort ou des envies impérieuses nécessitant des protections 

voire des autosondages et, ou des difficultés d’évacuation rectale nécessitant le recours à 

des médicaments ou à des évacuations manuelles. 

A ce jour, on a peu de données sur le retentissement du S.E.D. sur la vie sexuelle et la 

procréation.des patients. 

Des difficultés de mastication suite aux atteintes  articulaires des mâchoires sont fréquentes 

non, sans conséquence pour la déglutition et la digestion. 

Normalement, la déglutition se fait en trois étapes après la fin de la mastication et la 

formation du bolus alimentaire. Elle est initiée volontairement, mais est terminée par une 

action réflexe (involontaire). La bouche est fermée, et la contraction volontaire des muscles 

de la langue et des joues pousse le bolus  alimentaire vers l’arrière, dans le pharynx. Les 

muscles du pharynx sont stimulés par voie réflexe,  initié dans les parois de l’oropharynx et 

coordonné dans le bulbe et le pont inférieur, situés dans le tronc cérébral. La contraction 

involontaire de ces muscles propulse le bolus alimentaire vers le bas, dans l’œsophage. 

Toutes les autres voies que pourrait prendre le bolus sont fermées. Le palais mou s’est, en 

effet, élevé et il a fermé le nasopharynx. La langue et les replis pharyngiens bloquent le 

retour en arrière dans la bouche. Le larynx s’est déplacé en haut et en avant, si bien que son 

orifice est fermé par l’épiglotte, empêchant l’entrée dans la voie aérienne (trachée). La 

présence du bolus dans le pharynx stimule la formation d’une onde péristaltique, qui 

propulse ce bolus jusqu’à l’estomac, en passant par l’œsophage. Les ondes péristaltiques le 

long de l’œsophage ne se produisent qu’après la déglutition. Par ailleurs, les parois sont 

relâchées. En avant de l’onde péristaltique, le sphincter inférieur de l’œsophage gardant 
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l’entrée de l’estomac se relâche afin de permettre au bolus alimentaire descendant d’entrer 

dans l’estomac. Habituellement, la constriction de ce sphincter empêche le reflux gastrique 

acide dans l’œsophage. D’autres facteurs de prévention de ce reflux sont  l’attache de 

l’estomac au diaphragme par le péritoine, le maintien d’un angle aigu entre l’œsophage et 

le fundus, c’est à dire d’un angle cardio-œsophagien (incisure cardiale) aigu, 

l’augmentation du tonus du sphincter inférieur de l’œsophage quand la pression intra-

abdominale augmente, et l’effet de striction des fibres musculaires diaphragmatiques à ce 

niveau. Mais au regard, de la mauvaise qualité des tissus, les patients atteints d’un S.E.D. 

présentent, sans être majeurs, des troubles de la déglutition de type  fausses routes liquides,  

fausses routes alimentaires, parfois les deux sont évoquées. Ces fausses routes vraies ou 

silencieuses, à bas bruit sont, sans doute, responsables d’une partie des problèmes 

respiratoires comme décrite d’en d’autres pathologies comme dans la Myopathie, la 

Sclérose Latérale Amyotrophique – S.L.A. - ou la Sclérose en Plaques – S.E.P. 

De même, la voix  peut être modifiée et ainsi des dysphonies28 d’intensité variables dans la 

journée sont décrites. 

Les troubles du sommeil29 sont la conséquence des inconforts d’origine articulaire et des 

douleurs d’appui prolongés.  

9. Les complications  d’un S.E.D. les plus aigues concernent : 

Dans le S.ED.  de  type IV, on a observé des ruptures artérielles responsables de la majorité 

des décès. Des déchirures des artères majeures peuvent survenir à la suite d’un traumatisme 

même léger ou apparaître de façon spontanée. Les saignements artériels sont plus fréquents 

chez les hommes jeunes et peuvent se produirent à n’importe quel site anatomique. Les 

                                                 
28 : CASTORI M., CAMEROTA F., CELLETTI C., DANESE C., SANTELLI V., SARACENI V.M., 
GRAMMATICO P. – Natural histoty and manifestations of hypermobility type Ehlers-Danlos sundrome : a 
pilot study on 21 patients – Am ; J ; Med. Ganet 11. – 2010 Mar ; 152A(3) :556-64. 
29 : VERBREACKEN J., DECLERCK A., Van de HEYNING P., De BACKER W., WOUTERS E.F. – 
Evaluation for sleep apnea in patients with Ehlers-Danlos syndrome and Marfan : a questionnaire study – 
Clin Genet 2001 Nov ; 60(5) :360-5 
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femmes atteintes d’un S.E.D de type IV sont particulièrement menacées par ces ruptures 

vasculaires foudroyantes dans la grossesse. 

Les  patients atteins d’un S.E.D. de type  IV et I (vasculaire et classique) peuvent être 

atteintes d’hémorragies du pré et post-partum avec des déchirures périnéales utérins et 

vésicaux. 

Les  patients atteins de S.E.D de formes classique, hyper mobile ou vasculaire connaissent 

des complications pulmonaires à type d’hémoptysies, d’hémothorax, de pneumothorax, de 

déchirures du diaphragme, de sténoses artérielles pulmonaires et de 

trachéobronchomégalie. 

10. La spécificité d’un S.E.D chez l’enfant : 

Chez l’enfant, le diagnostic d’un S.E.D revêt un caractère spécifique du fait des 

circonstances particulières du diagnostic, des présentations cliniques différentes, des 

conséquences sur la vie quotidienne et le suivi médical, et de certains aspects éthiques liés à 

toute démarche d’investigation génétique chez un sujet mineur. Pour ces différentes 

raisons, l’implication des pédiatres est essentielle, et il ne semble pas concevable d’explorer 

un enfant dans une consultation pluridisciplinaire qui serait constituée exclusivement de 

spécialistes de médecine d’adultes. 

10.1. Les circonstances du diagnostic : 

De plus en plus fréquemment, la consultation porte sur un très jeune nourrisson, après que 

le diagnostic ait été établi chez l’un des parents. Ceux-ci ont été reçus en consultation de 

conseil génétique et ont conscience du risque héréditaire d’une transmission sur un mode   

« dominant », selon un hasard vécu comme une fatalité. Le sentiment de culpabilité est une 

constante pour le parent atteint et il faut savoir prendre le temps d’une discussion avant 

l’examen clinique pour mieux cerner la demande et le vécu des deux parents. L’annonce 
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d’un diagnostic doit être à cet âge particulièrement prudente, d’autant qu’elle n’est en 

général ni évidente, ni urgente. 

10.2. Les présentations cliniques particulières : 

Parfois, l’entourage et le médecin traitant s’inquiètent d’un certain décalage pour les 

acquisitions posturales et, en particulier, la marche autonome. Dans d’autre cas, l’instabilité 

articulaire posera la question de troubles neurologiques ou musculaires, en particulier, si le 

diagnostic n’est pas établi dans la famille. Un bon examen clinique permet de faire la part 

des choses et de récuser l’hypothèse angoissante d’un éventuel retard psychomoteur qui n’a 

pas lieu d’être dans ce contexte. Au moindre doute, il vaut mieux prendre l’avis d’un neuro- 

pédiatre pour rassurer définitivement les parents sur cette question. 

Les hypoacousies de transmission ne sont pas rares dans le cadre des dysplasies du tissu 

élastique. Un dépistage auditif précoce, suivi de consultations O.R.L. régulières est 

souhaitable, de façon à prévenir des retards d’acquisition de la parole et du langage et les 

difficultés d’apprentissage scolaire qui en découlent. 

Un autre piège diagnostic, bien connu, est le risque de confusion entre une forme classique 

du S.E.D et les soupçons de sévices à enfant – Syndrome de Sylverman - enfants battus6. 

Les parents doivent être avertis de ce risque et savoir répondre avec calme lorsqu’une 

accusation est formulée par l’entourage, en garderie ou en milieu scolaire. Il faut 

dédramatiser ces situations où les professionnels de la petite enfance croient bien faire en 

toute conscience. La rédaction d’un certificat médical explicite ou le contact direct avec les 

services sociaux évite, en général, des malentendus difficiles à vivre pour les parents. 

Chez l’enfant plus grand, en âge scolaire, l’hyperlaxité ligamentaire permet un certain 

nombre de prouesses qui épatent les copains et peuvent attirer l’attention du professeur de 

gymnastique. Il est parfois difficile de distinguer une hyperlaxité physiologique extrême 

d’une authentique dysplasie du tissu élastique à expression articulaire, en particulier, chez 
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le garçon. Une fois encore, c’est une démarche clinique rigoureuse qui permettra de faire la 

part des choses. L’interrogatoire s’attache à préciser les antécédents traumatologiques, leurs 

circonstances exactes, leur répétition inhabituelle, leur gravité hors norme. L’examen 

permet d’évaluer qualitativement et de quantifier l’hypermobilité articulaire, et de 

rechercher d’autres signes au niveau orthopédique, cutané, O.R.L. ou stomatologique. Il ne 

faut pas hésiter à ce stade à proposer des investigations complémentaires radiologiques, 

cardiologiques, ophtalmologiques ou autres selon le cas, de façon à argumenter clairement 

l’existence d’une pathologie. 

10.3. Les implications du diagnostic : 

Affirmer un diagnostic d’un S.ED. n’est pas sans incidence sur la vie de l’enfant. Les 

conseils de prévention occupent une place centrale de façon à ménager l’avenir de 

l’individu. S’il ne s’agit pas d’une pathologie évolutive telle que l’entendent les généticiens 

et les neurologues, il est clair que la gravité des symptômes à l’âge adulte est très 

directement liée aux antécédents traumatologiques. Dès l’âge de la marche, les chutes sont 

inéluctables et il faut insister sur les bonnes conditions de prise en charge des plaies et des 

bosses, sans culpabiliser les parents, en cas d’incident. Il faut bien sûr éviter les accidents 

domestiques graves comme pour tout autre enfant, mais il n’est pas possible, ni souhaitable, 

d’empêcher un jeune enfant de découvrir le monde …et d’en subir les conséquences. Cette 

prévention est peut-être plus facile chez la fillette dont le comportement est, en général, 

moins « casse-cou », dans la mesure où il est conditionné par des représentations sociales 

différentes. De même, l’interdiction des pratiques sportives à risque pose plus de problème 

chez le garçon à qui l’on va interdire les jeux de ballon. Il faut conseiller aux parents 

d’orienter très tôt l’enfant vers des centres d’intérêt qui ne le mettront pas en péril. 

Mais l’adolescence s’accompagne bien souvent d’une remise en cause des contraintes et 

des interdits. Il faut s’attendre à une attitude contestataire qui s’accompagne parfois de 
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comportements à risque. Il faut inciter les parents à maintenir le dialogue, ce qui peut 

suffire à passer le cap. Dans certains cas, un soutien psychologique s’avère utile, dans la 

mesure où il est souhaité et accepté. 

Le suivi médical au long cours doit également être défini avec mesure, au cas par cas. Le 

pédiatre traitant joue un rôle central, mais le recours à des consultations spécialisées 

régulières est toujours nécessaire. 

L’avis d’un médecin rééducateur, d’un cardiologue, d’un ophtalmologiste, d’un O.R.L., 

d’un stomatologiste, d’un gastro-entérologue doit être demandé en fonction de l’évolution 

clinique, et il faut chaque fois s’adresser à un médecin averti et expérimenté pour ce type de 

pathologie très spécifique. 

10.4. Les questions éthiques : 

Dans les rares formes vasculaires du S.E.D, le diagnostic peut être validé par une analyse 

moléculaire. Cet examen est soumis au consentement des parents et il n’est légitime que 

dans la mesure où il en découle une incidence pratique et un avantage pour l’enfant. 

Lorsqu’il existe un antécédent héréditaire et que l’enfant est symptomatique, la contribution 

d’une analyse génétique est discutable car elle ne change en rien les modalités de 

surveillance. Plus délicate, est la situation d’un enfant asymptomatique dont l’un des 

parents est atteint, ou encore celle d’un enfant sans antécédents familiaux prouvé, et qui 

présente des symptômes qui permettent d’hésiter entre le diagnostic d’un S.ED. de type 

classique et celui d’un S.E.D de type vasculaire. Dans ces situations, l’enjeu du suivi 

médical et des mesures préventives permettent d’argumenter l’analyse moléculaire. 

L’accompagnement psychologique des parents et de l’enfant semble un préalable 

indispensable. L’information de l’enfant, et ce dès qu’il est en âge de comprendre, est une 

nécessité. La demande de consentement du mineur figure de façon explicite sur le 

formulaire remis aux parents avant toute analyse, et il faut savoir en tenir compte, en 
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particulier, lorsqu’il s’agit d’un adolescent. Cette prise en compte de la parole de l’enfant 

n’est pas facile lorsque l’avis des parents est divergent. Dans ce type de situation, on peut 

se heurter à un conflit de valeurs entre les grands principes éthiques qui régissent le 

domaine de la santé : Principe de bienfaisance, principe de non malfaisance et principe 

d’autonomie. 

En fait, cette réflexion ne se limite pas aux situations où un diagnostic moléculaire est 

envisagé. Le simple fait d’explorer un enfant asymptomatique en vue d’établir le diagnostic 

d’une dysplasie du tissu élastique potentiellement sévère oblige à mettre en perspective les 

trois principes que nous venons de rappeler. 

La connaissance d’une mutation génétique à l’origine d’une affection potentiellement létale 

pose la question du bien fondé d’un diagnostic prénatal. Doit-on considérer que le S.E.D de 

type vasculaire constitue une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable 

au moment du diagnostic, selon les termes du Code de Santé Publique ? Les complications 

artérielles surviennent en général à l’âge adulte, ce qui rapproche cette pathologie d’une 

affection évolutive à révélation tardive. En outre, l’expression clinique reste très variable 

d’une famille à l’autre, mais aussi d’un sujet à l’autre au sein d’une même famille. Le poids 

respectif des facteurs génétiques et acquis reste mal connu dans cette évolution. Les 

perspectives d’un traitement préventif efficace restent actuellement du domaine de la 

recherche. La réponse à la question posée n’est donc pas simple. 

11. Le handicap des S.E.D : 

11.1. Les généralités, de l'infirmité au handicap une évolution récente vers une 

nouvelle séméiologie : 

L'usage est établi,  depuis quelques décennies, de ne plus ou de moins, parler "d'infirmes", 

"d'invalides" ou "d'inadaptés" mais plutôt de "personnes handicapées", l'accent étant mis 

par certains sur l'importance du mot "personne".  Ces termes précités, étaient jugés comme 
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dévalorisants parce que commençant tous par le suffixe " in",  ils suggéraient la notion 

d'infériorité par rapport à une norme sociale préétablie. En France, le choix s'est porté sur 

un mot d'origine anglaise : "hand in cap". 

Les situations de handicap sont des situations de la vie dans ses divers aspects comme la 

vie quotidienne ou courante, la vie affective et familiale, la vie de loisirs incluant le sport, 

les études ou le travail, les activités sociales autres, milieu associatif. Ces situations varient 

selon le cadre et les habitudes de vie, les conditions climatiques, la culture et le niveau de 

bien-être social et, bien entendu, l'âge et le sexe. Ainsi, se trouvent défini, sans ambigüité, 

trois stades distincts mais reliés entre eux qui conduisent à la situation de handicap. Ces 

situations de handicap peuvent être ou non compensées. Elles peuvent l'être par des aides 

matérielles qui sont dites "fonctionnelles", si elles améliorent ou remplacent une fonction,  

comme par exemple, la canne ou le fauteuil roulant mais aussi une médication 

antiépileptique ou antalgique - ou "situationnelles", si celles concernent l'environnement  

comme par exemple, des sièges de WC surélevés, un dispositif de contrôle à distance des 

portes, des appareils de télévision ou de radio. Parfois, il est nécessaire de faire appel à une 

aide humaine qui  peut être partielle comme aider la personne à se mettre debout, ou totale  

comme porter quelqu'un de son lit à un fauteuil. Cette aide humaine peut être, elle aussi,  

"fonctionnelle"  comme percuter la vessie d'un tétraplégique pour déclencher une miction - 

ou "situationnelle" comme donner à manger. Ainsi, s'est identifié un ensemble de 

dépendances qui permettent à la fois d'apprécier la sévérité des atteintes fonctionnelles et de 

connaitre, de façon précise, les besoins en termes de handicap. L'importance de ces 

dépendances permet de mesurer la sévérité du handicap à l’aide d’instruments de mesure du 

handicap  (handicapomètre – D.A.C.) ou de l'état fonctionnel  (Mesure de l'Indépendance 

Fonctionnelle ou M.I.F). Cette appréciation de la dépendance doit être perçue par le patient 

comme pour son entourage, comme positive, puisqu'elle réduit les handicaps. Elle permet le 
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maintien ou l'accès à l'autonomie, c'est-à-dire, au libre choix d'utiliser la ou les dépendances 

mises à la disposition de la personne handicapée. Il ne faut donc pas opposer dépendance et 

autonomie. On peut être autonome avec ou sans dépendance spécifique. Ainsi, se trouve 

élaboré un système qui relie de façon logique la maladie ou le traumatisme  mais aussi les 

effets du vieillissement des tissus, au handicap. Le terme d'infirmité est remplacé par celui 

de "lésion" et d'invalidité par "limitation fonctionnelle".  

L’ensemble de ses atteintes fonctionnelles sont responsables d’incapacité et d’handicap 

auquel doivent faire face l’ensemble des personnes atteintes d’un S.E.D, comme on a pu le 

voir précédemment. Ainsi, sur 38 patients atteints d’un S.E.D questionnés à l’aide du 

questionnaire Handitest, on retrouve 10 patients (soit 26,31%) ne présentent pas de 

situation de handicap, 13  patients (soit 34,21%) présentent un handicap léger, 7 patients 

(soit 18,42%) présentent un handicap moyen, 8  patients (soit 21,05%) présentent un grand 

handicap. Aucun patient ne présente un très grand handicap. Ainsi, 28 patients sur 38 soit 

73,68% présente un handicap. De ce handicap découle des problèmes sociaux importants, 

notamment financiers, l’incapacité pour certains de trouver ou de s’adapter à un travail 

chaque fois plus éprouvant. Sur la série de patients étudiés, la plupart des patients sont 

majeurs, ne travaillent pas. Ils sont au chômage ou en invalidité. Les conséquences 

psychologiques de cette inactivité sont énormes avec des dépressions réactionnelles, un 

isolement, une sédentarité, enfermant le patient dans un cercle vicieux …. 

11.2. L’influence culturelle sur la prise en charge de personnes en situation de 

handicap :  

L'abord du corps humain par l'infirmité est aujourd'hui très probablement, l'une des 

démarches de recherche en Anthropologie Médicale parmi les plus productives. Elle se 

situe à l'articulation même de l'approche anatomo-physiologique de la médecine 

contemporaine, de la représentation sociale d'un corps différent ainsi que de sa perception 



 58

par "l'infirme" et des conséquences sociales de la maladie, des accidents et du 

vieillissement. Ainsi se trouve posé un nouveau regard sur la maladie, la médecine et la 

santé.  

Infirme vient du latin "infirmus" qui a aussi donné " infirmerie " et " infirmière " et qui 

signifie faible. Cette terminologie stigmatisante a pesé lourd sur la destinée de ceux à qui, à 

tort ou à raison, en étaient affublés, ce qui justifie les efforts qui ont été déployés pour 

changer la terminologie et explique l'intrusion d'un terme nouveau : Handicap. Elle s'est 

faite dans un contexte de confusions linguistiques et sémantiques qui n'ont pas contribué à 

réduire l'état d'exclusion dans lequel se trouvent toujours la plupart des personnes dites 

handicapées. Le changement des mots n'a pas encore permis de changer les choses mais, 

par contre, il a introduit un débat qui ne cesse de s'étendre et qui devrait permettre de mieux 

cerner les processi qui conduisent aux situations de handicap. Parmi ceux-ci, nous sommes 

convaincus de l'importance du facteur culturel. 

Le handicap, phénomène multidimensionnel, nécessite une action multidisciplinaire 

concertée entre les différents professionnels de santé mais en incluant le patient et sa 

famille. 

La prise en charge rééducative et réadaptative a pour objectif la réduction au niveau 

d’incapacité donc du handicap. Le Handicap est conditionné par de nombreux facteurs : La 

personne, son histoire personnelle, les déficiences et l’environnement  physique, humain, 

socio-économique. Certains de ces facteurs, restent toutefois difficiles à mesurer, surtout 

les facteurs personnels malgré l’évolution des concepts de la classification internationale de 

la santé, fonctionnement et du handicap  - C.I.F30 . 

                                                 
30 : CIF : Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la santé. 2001 Organisation 
Mondiale de la Santé. O.M.S. Genève. 
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En général, la prise en  charge des personnes en situation de handicap a beaucoup évolué 

avec le développement de plusieurs types de structures comprenant divers acteurs du 

processus de rééducation qui sont, également, de plus en plus nombreux et 

interdisciplinaires. Le but est l’intégration des personnes en situation de handicap aussi bien 

à court terme,  comme à la sortie de la structure rééducative, mais aussi et surtout à moyen 

et à long terme, avec le maintien des gains fonctionnels, et leur traduction en termes de 

diminution du handicap et d’augmentation de la qualité de vie. 

Toutefois, la notion du handicap reste influencée par plusieurs facteurs à savoir : 

•  Les facteurs contextuels qui sont induits par le milieu de vie d’une personne. Ils 

désignent tous les acteurs du monde dans lequel évolue un individu et qui ont une 

influence sur les situations de vie auxquelles il est confronté ; 

•  Les facteurs environnementaux qui définissent aussi bien l’appareillage mais aussi 

l’environnement matériel de la personne, l’attitude de ses proches et de son 

entourage. C’est, également, l’attitude des institutions et de l’ensemble de la société 

sur les déficiences de la personne ; 

•  Les facteurs personnels qui concernent tous les aspects d’une personnalité qui ne 

ressortent pas du domaine de la santé. Cela peut être l’éducation, l’âge, la culture, 

les croyances, l’origine sociale ou le niveau d’instruction. 

Dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, on se heurte souvent à des 

situations, qui parfois constituent un obstacle dans l’application des différentes mesures 

rééducatives, aboutissant à un abandon et ceci malgré la prise en compte des programmes 

de rééducation et de réadaptation des attentes et des besoins du patient, ainsi que de son 

environnement humain et social. L’approche médicale habituelle risque de faire abstraction 

de certaines croyances. Tant que nous ne les dépisterons pas, il reste difficile d’impliquer le 

patient et sa famille dans le processus. Ainsi, la prise en charge des personnes en situation 
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de handicap implique plusieurs intervenants comme l’équipe soignante, le patient lui-même 

et, inévitablement sa famille. L’apport de chacun est à prendre en compte dans l’adhésion et 

la continuité d’un protocole thérapeutique. Pour mener à bien le suivi médical et les projets 

de vie les plus appropriés au patient, l’équipe soignante doit prendre en considération 

l’implication de ses partenaires en composant avec leur niveau socioculturel, économique et 

d’instruction. Le discours médical est parfois vécu aussi bien par le patient que par sa 

famille comme frustrant et sec ne répondant pas forcément à leurs attentes. Dans ce cas de 

figure, toute une stratégie défensive, contre le sentiment d’impuissance véhiculé par les 

propos médicalisés, est mise en place mettant en doute l’image sociale du médecin savant 

et sauveur. Chaque patient, selon ses convictions et son contexte socioculturel, se penche 

vers une pratique fortement soutenue par la  subjectivité. 

L’explication socioculturelle de la situation de handicap nous renvoie, parfois, au contexte 

social élargi dans lequel vit le patient dont nous devons tenir compte. 

Cette approche des  croyances des familles d’enfants handicapés ou d’adultes handicapés 

permet de réaliser l’impact socioculturel sur la qualité de prise en charge en termes 

d’adhésion, de régularité du suivi d’acceptation. Dans le domaine du handicap, les notions 

et croyances sociales sont importantes à considérer. Il s’agit souvent de  prise en charge 

longue visant la réadaptation de la personne en situation de handicap plutôt que de 

guérison. Cela met en exergue la nécessité de la prise en charge globale et surtout de la 

relation soignant /soigné en recourant à un vocabulaire intelligible à la personne avec une 

démarche de consentement éclairé. 

12. La prise en charge  médical et paramédical d’un patient atteint d’un S.E.D. : 

Il n’y a pas de traitement étiologique de la maladie, seuls les traitements des symptômes 

sont possibles. Cependant, la prise en charge médicale et paramédicale est indispensable et 

doit être renforcée par des règles de vie simples. Elle doit être effectué par des personnels 
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formés ayant connaissance de tous les implications de ce syndrome afin d’éviter des 

errances, des refus de traitement,  des pertes de confiance en eux et dans le système de 

santé  et surtout une perte de leur dignité31. Actuellement, elle s’effectue essentiellement en 

Médecine Physique et Réadaptation – M.P.R., elle représente avec les médicaments 

antalgiques la seule approche thérapeutique qui puisse être offerte aux patients atteints d’un 

S.E.D. Elle s'intègre dans une démarche médicale et sociale globale d'adaptation et de 

réadaptation à la vie sociale. 

L’hygiène de vie et l’adaptation du cadre de vie reste la meilleure manière de limiter les 

conséquences de l’hypermobilité et son retentissement sur la qualité de vie. Par exemple, il 

est conseillé d’adapter le domicile avec des motorisations électriques  pour les portes, les 

fenêtres, les volets,  des  salles de bains adaptées, des robinets à déclenchement 

automatique, un lit électrique, d’une voiture automatique. L’adaptation des gestes de la vie 

quotidienne et l’apprentissage de l’économie articulaire est impératif. Il est nécessaire pour 

le patient de fractionner ses activités physiques, et d’être actif afin de fortifier les muscles et 

de renforcer les articulations, et d’augmenter progressivement la durée et l’intensité des 

efforts fournis. 

La prise en charge est longue, sur plusieurs mois voire années,  suivant l’évolution 

favorable ou défavorable du patient, jamais reproductible d’un patient à un autre. La 

rééducation peut épuiser et le patient et le thérapeute, cela n’a rien d’anormal. Il faut savoir 

gérer ces épuisements réciproques, éventuellement accepter de changer de kinésithérapeute 

ou d’ergothérapeute, ce au bénéfice des deux partenaires : Soigné et Soignant. 

 

 

                                                 
31 : BERGLUND B. ANNE-CATHERINE M., RENDERS I. – Dignity not fully upfeld when seeking 
health care : experiiences expressed by individuals suffering from Ehlers-Danlos syndrome. Disabil 
Rehabil – 2010 ; 32(1)/1-7. 
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12.1. Les objectifs de la Médecine Physique dans le traitement d’un S.E.D. : 

12.1.1. Les objectifs lésionnels : Prévenir les conséquences  des entorses,  des 

luxations,  de l'hypermobilité articulaire et la limiter ; Prévenir les lésions 

cutanées ; 

12.1.2. Les objectifs fonctionnels : Diminuer les douleurs ; Récupérer ou 

compenser les limitations fonctionnelles  comme la marche, la préhension  

(prise manuelle), le contrôle sphinctérien.  

12.1.3. Les objectifs situationnels : Adapter par compensation ou changement, les 

situations de la vie courante et de la vie sociale, familiale et de loisirs, en lien 

avec la famille ; Orienter et adapter la vie scolaire, universitaire ou 

professionnelle aux aptitudes de la personne concernée. 

12.1.4. La subjectivité : Contribuer à conseiller et orienter vers un changement 

d'attitude positif face à l'état lésionnel, fonctionnel et aux obstacles rencontrés 

dans la vie. ; Conduire progressivement vers une auto-prise en charge. 

12.1.5. Les piliers de la prise en charge sont : 

12.1.5.1. La Kinésithérapie : Avec principalement : 

12.1.5.1.1. Le renforcement musculaire : 

Il se fera, en isométrique (Illustrations 30 & 31) avec des contractions musculaires sans 

déplacement ou un déplacement minime, au niveau des muscles stabilisateurs des 

articulations proximales, selon les modalités habituelles du renforcement musculaire avec 

l’apprentissage du verrouillage de l’épaule, par exemple. Des montages de pouliethérapie 

peuvent être utilisés avec surveillance.  
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Illustration 30 : Travail Isométrique des Membres Inférieurs     Illustration 31: Travail Isométrique des 

Membres Sup. 

L'application de chaleur avant les exercices et le massage musculaire en fin de séance sont 

des adjuvants utiles pour une meilleure tolérance et une plus grande efficacité. 

L'électro stimulation (Illustration 32) excito-motrice est un adjuvant, parfois utile, qui peut 

être utilisé au domicile en auto rééducation ou en salle de kinésithérapie.  

 

Illustration 32: Electro stimulation Membre Inférieur 

Il faut être prudent lors de la rééducation abdominale, et y associer des exercices de 

contraction périnéale, si elle est effectuée, pour éviter de déclencher une défaillance 

périnéale. 

12.1.5.1.2. La rééducation proprioceptive : 

Elle tend à améliorer la sensibilité du positionnement et de l’équilibre articulaire. Elle sera 

prudente, avec des résistances manuelles, des changements d'appui,  des fentes, des 

déstabilisations rythmées, l’utilisation de plateaux instables mécaniques ou électroniques 

sous contrôle du kinésithérapeute. Elle permet un meilleur contrôle articulaire de 

l'adaptation aux postures et aux mouvements (Illustration 33).  
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Illustration 33: Rééducation Proprioceptive Manuel et avec Accessoires. 

Elle est facilitée par la balnéothérapie. 

12.1.5.2. La Balnéothérapie :  

Elle a de nombreux avantages : 

•  Soulager les douleurs grâce à la chaleur. 

•  Minimiser le risque de luxation puisque la pression de l’eau s’exerce uniformément 

sur toutes les zones des articulations fragilisées. 

•  Se mouvoir dans un milieu sans danger de contusion, ce qui minimise le risque de 

traumatismes cutanés. 

•  Traiter plusieurs articulations de façon simultanée. 

•  Utiliser la force de résistance de l’eau en vue d’exercices qui utiliseront les 

caractéristiques de l’eau, porteuse et résistante, afin d’augmenter la force 

musculaire.  

•  Ressentir le plaisir du contact de l’eau, la satisfaction de se sentir capable de se 

mouvoir plus aisément et une sensation globale de bien-être.  

•  Rééducation globale et proprioceptive. 

L’articulation devra toujours être immergée durant l’exercice.  D’une façon générale, les 

exercices concernent les membres et, sont sans risque quand il n’y a pas recours à des 

accessoires, seule la force de résistance de l’eau est utilisée. La progression dans l’effort 

demandé, réside dans l’augmentation progressive de la vitesse d’exécution du mouvement. 

Si l’exercice est trop intense ou trop souvent réalisé, des douleurs apparaissent. Il convient 
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alors d’en diminuer la fréquence et l’intensité. Les douches sous-marines ont des effets 

analogues au massage. Il n'y a pas, habituellement, sauf s'il y a une atteinte cardiaque 

sévère, de risque particulier lié aux atteintes viscérales de la maladie. 

 
Illustration 34: Séance de Balnéothérapie EN PISCINE 

 
La natation est conseillée principalement la brasse coulée et la nage sur le dos avec 

battements des pieds. Le crawl et le papillon sont déconseillés compte tenu de l’amplitude 

des mouvements d’épaules. 

Pour  patients atteins d’un S.E.D de type vasculaire, l’utilisation d’une balnéothérapie 

chaude conduit à gérer la double contrainte d’un effet bénéfique antalgique de la chaleur et 

d’un effet vasodilatateur peu favorable.  

12.1.5.3. : La rééducation à l’effort :  

Elle permet de lutter contre la fatigue et l’asthénie. Elle a logiquement sa place pour lutter 

contre la fatigue musculaire et, plus généralement, contre l'asthénie. Elle a aussi un effet de 

bien-être en favorisant la sécrétion d'endorphines.  

Elle se pratique, de façon idéale, sur des cycles, en groupe avec des personnes ayant 

d'autres types d'atteintes ou isolément sous contrôle d'un kinésithérapeute ou sur un vélo 

d'appartement. Elle se fait en commençant par des séances d’intensités submaximales (70 à 

80 % de la capacité maximale) mesurées instantanément par un pulsomètre. On peut utiliser 

la formule  « 220 - l'âge » qui est une approximation de la pulsation maximale possible à 

l'effort d'un individu. Cette donnée peut être faussée dans certains S.E.D. La durée de 
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l'effort est très brève, de 20 secondes à une minute, séparées par des intervalles de repos 

égaux, doubles ou triples selon la tolérance clinique. Cette observation clinique s'appuie sur 

l'essoufflement  - capacité de parler pendant l'effort, l'inconfort thoracique et musculaire. 

12.1.5.4. : L’apport de la Médecine Physique dans le traitement des 

douleurs : 

Certains traitements locaux simples sont efficaces comme : 

•  Le froid : Pendant 15 à 20 minutes dans les douleurs péri articulaires, ou lorsqu’il y a 

une inflammation locale, ou un hématome ;   

•  La chaleur : Pendant 20 minutes dans les douleurs musculaires ; 

•  Le meilleur traitement antalgique reste l'usage d'orthèses articulaires, de ceinture 

lombaire, la diminution des contraintes environnementales  - matelas Cliniplot®, 

oreiller Tempur®, et l’aménagement de l'environnement de proximité ; 

•  Les infiltrations locales de corticoïdes est un appoint pour certaines douleurs péri 

articulaires comme dans les tendinites, particulièrement douloureuses, selon 

l’indication médicale, les gels locaux ont une efficacité modérée ; 

•  En revanche,  la stimulation électrique transcutanée – TENS –   (Illustration 35)  - par 

des courants de basse fréquence à l'aide de stimulateurs portables  - TENS* - est 

parfois très bénéfique. Divers programmes sont proposés en alternance de deux à 

six heures avec une stimulation à fréquence très basse pendant deux à cinq par 

seconde puis des fréquences plus élevées  à 80 à 120 par seconde en mode Burst 

(B). L’appareil est pris en charge  sur prescription, en location pendant  les six 

premiers mois puis remboursé en grande partie par les Caisses d’Assurances 

Maladie en cas d’achat. Il s’avère être un bon outil d’auto rééducation. 
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Illustration 35 : Placement des électrodes lors de l’utilisation d’un TENS. 

 
* La neurostimulation électrique transcutanée est une technique non médicamenteuse et non invasive 

destinée à soulager la douleur à l'aide d'un courant électrique de faible fréquence transmis aux nerfs par 

des électrodes placées sur la peau. L'acronyme TENS, par lequel on désigne souvent cette thérapeutique, 

vient de l'appellation anglaise de la technique : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. L'appareil 

qui génère le courant voulu et auquel sont reliées les électrodes est appelé « neurostimulateur ». La 

neurostimulation transcutanée est un traitement adjuvant utile aux éventuelles autres thérapeutiques 

antalgiques. Il n’y a pas d’inter-action avec les traitements médicamenteux qui peuvent être prescrits en 

même temps que le TENS., dont le protocole d’utilisation doit vous être donné par voter médecin ou votre 

kinésithérapeute. 

 

Ces traitements de médecine physique seront couplés avec les prises d'antalgiques, parfois 

puissants, une consultation spécialisée en centre anti-douleur peut aider à la proposition 

thérapeutique la plus adaptée. 

Notons que les manipulations vertébrales sont, formellement, contre-indiquées du fait de la 

laxité des tissus de maintien vertébral. 

12.1.5.5. : L’ergothérapie :  

L’ergothérapie  est, absolument complémentaire, de la prise en charge kinésithérapique 

avec ses actions sur la fonction de préhension et son action sur l’environnement (Illustration 

35). Une place importante est tenue par l’évaluation des gestes de la vie quotidienne, 

l’apprentissage de l’économie articulaire et l’adaptation de l’environnement : Equipement 
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du logement, utilisation de compensation  comme un couteau électrique, un verre à pied, 

des robinets à déclenchement automatique,  un équipement électroménager adapté,….). 

 
Illustration 36 : Séance d’Ergothérapie 

 
 

L’autre domaine concerne l’appareillage avec la réalisation d’orthèses. L’appareillage est 

un trépied de la prise en charge car il permet un gain fonctionnel et une antalgie par 

stabilisation articulaire. Il est indispensable pour la rééducation de la main dans l’espace 

(aide à la préhension et manipulation), il prévient les luxations et subluxations et leurs 

conséquences (arthroses, ….). Deux types principaux d’orthèses peuvent être différenciés, 

avec d’une part, les orthèses rigides et d’autre part, les contentions souples et élastiques. 

12.1.5.5.1. Les orthèses rigides ou de repos : 

Les orthèses rigides sont thermoformées (Illustration 37) et sont proches de celles utilisées en 

pathologie rhumatismale. Il s’agit d’un excellent moyen de prévenir les douleurs et les 

inconforts nocturnes, mais aussi de prévenir les douleurs diurnes. Ses orthèses se portent la 

nuit, en raison de la perte fonctionnelle qu’elles entraînent. Si les douleurs sont trop 

intenses, elles peuvent être utilisées par périodes dans la journée. Le principal inconvénient 

est représenté par leur trop grande rigidité qui entraîne d’importantes lésions cutanées et 

donc des difficultés de tolérance. L’efficacité est très grande sur les douleurs car  elles 

assurent une bonne stabilisation articulaire. Mais ces matériaux thermo formables sont 

apparus trop rigides et limitant trop grandement des fonctions déjà difficilement réalisées. 
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Illustration 37: Différents types d’Orthèses Rigides 

 
 

12.1.5.5.2. Les bagues attelles : 

Inspirées des anneaux de Murphy  utilisés dans la polyarthrite, les bagues attelles (Illustration 

38) sont un apport important pour l’instabilité des doigts.  Confectionnées sur mesure, 

adaptées à la laxité, elles limitent l’hyper extension des interphalangiennes du pouce, tout 

en conservant l’intégralité de la flexion, leur esthétisme favorise une compliance parfaite de 

leur port. 

 
Illustration 38: Bagues Attelles chez une jeune patiente SED. 

 

12.1.5.6. : Les contentions souples ou les orthèses fonctionnelles : 

Conçues avec  des matériaux comme le cuir et le  Néoprène, elles assurent une décharge 

articulaire et un renforcement musculaire. Il s’agit des gilets de contention souples avec 

renforcement par des tractus élastiques, des gantelets de maintien de poignet (Illustration 39) 

en cuir baleiné et sont très appréciés par la stabilité et la force qu’ils procurent. Des gants 

de néoprène stabilisant la colonne du pouce sont également très utiles. Les qualités propres 

de ce matériau, contentif  légèrement élastique et compressif  jouent en partie le rôle 

externe que les ligaments et structures péri articulaire n’assurent plus en interne. 
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Illustration 39 : Différents types d’orthèses industrielles Standards souples – Poignets, Genoux 

 

L’utilisation des contentions élastiques existantes (Illustration 38) (région lombo pelvienne, 

genoux) a permis des résultats appréciables sur les douleurs.  Mais bien des dispositifs 

existants se sont heurtés à des phénomènes d’intolérance cutanée du fait de la trop grande 

compression qu’ils exercent sur les tissus de revêtement fragilisés des patients atteints d’un 

S.E.D. Par ailleurs, certaines orthèses de contention élastique industrielles n’existaient pas 

pour l’enfant et le petit enfant – Contre-indication d’âge. Or, le S.E.D. peut se manifester 

dès la petite enfance. Ainsi, des médecins rééducateurs se sont orientés vers la recherche de 

nouveaux types d’orthèses de contention souple sur mesure adaptées à aux besoins 

spécifiques des patients atteints d’un S.E.D. et ce quelque soit leur âge, leur sexe ou leur 

morphologie. 

12.1.5.7. Les contentions souples et élastiques sur mesure : 

Les contentions souples et élastiques sur mesure utilisées dans les S.E.D. (Illustrations 40- 45)  

sont  inspirées de celles utilisés chez les grands brûlés, ou la problématique est similaire : 

« Assurer un bon maintien tout en respectant la fragilité cutanée ». Elles sont légères et 

élastiques. 

 
Illustration 40 : Ensemble de Vêtements de Contention Elastique sur Mesure – Modèle Pédiatrique – 

(Gilet + Mitaines + Caleçon + Genouillère + Chevillière -  sur mesure). 
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Illustration 41 : Contention souple élastique sur mesure type  Panty  ou Caleçon. 

 

 
Illustration 42: Contention souple élastique sur mesure type Gilet Manche Longue ou Courte  – 

Modèle Femme 
 

 
Illustration 43 : Contention souple élastique sur mesure type Chevillière sur Mesure. 

 

 
Illustration 44 : Contention souple élastique sur mesure type Mitaine– Main Gauche avec libération 

de la dernière phalange. 
 

 
Illustration 45 : Contention souple élastique sur mesure type Coudière droite. 
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Les contentions souples élastiques sur mesure, actuellement proposées, apparaissent 

adaptées à l’intolérance cutanée spécifique des patients atteins d’un S.E.D. et permettent un 

important gain fonctionnel tout en assurant un maintien de l’intégrité cutanée. Elles visent à 

potentialiser l’action musculaire. Le muscle, ainsi maintenu dans un espace plus restreint 

aurait une meilleure efficacité. Elles permettent un maintien suffisant tout en garantissant 

une fonctionnalité importante. Ce type d’attelles ou de « vêtements de contention » permet 

ainsi d’adapter les appareillages aux zones les plus atteintes et les plus nécessiteuses. 

Le principal avantage signalé est un gain important de stabilité articulaire à 97,96% avec 

une conservation du  mouvement (Tableau 27) et sans pour autant entraîner de désagrément 

sur le plan cutané tout en préservant son intégrité. 
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau 27: Pourcentage des patients  présentant une hyper mobilité articulaire selon Handitest. 
 
 

Ce type de contention a permis d’obtenir pour les patients atteints d’un S.E.D  portant ces 

« vêtements de contention », un gain fonctionnel (Tableaux 27 - 29) avec une possibilité 

d’action meilleure, une diminution du nombre de luxation à 95,92% (Tableau 28), une vertu 

antalgique à 95,92% (Tableau 30). Ceci est  issu de l’effet stabilisateur des vêtements de 

contention souple et élastique sur mesure.  
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau 28 : Pourcentage des patients  présentant des Subluxations ou Luxations selon Handitest. 
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1 – Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

important. 
 

Tableau  29: Pourcentage des patients  présentant des Entorses selon Handitest. 

 

Depuis le mois de janvier 2010, la HAS a donné des instructions pour la prise en charge de 

ce type de  vêtements de contentions pour les patients atteins d’un S.E.D. 
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1– Lésion Minime ; 2 - Lésion d’importances moyennes ; 3 - Lésion Importante ; 4 - Lésion très 

importante. 
 

Tableau  30: Pourcentage des patients  présentant des douleurs articulaires selon Handitest. 
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12.1.5.8. L’orthophonie :  

L’orthophonie permet un travail préventif sur les difficultés de déglutition – fausses routes 

de tous types, mais aussi un travail sur la dysphonie. 

12.1.5.9. L’orthoptie :   

L’orthoptie permet une rééducation pour minimiser les difficultés de contrôle du regard. 

12.1.5.10. La psychomotricité :  

Le travail de la psychomotricité permet l’amélioration du contrôle gestuel qui peut être, 

ponctuellement modifié. C’est un apport utile. 

12.2. La prise en charge chirurgicale : 

Les indications de la chirurgie fonctionnelle doivent être très prudentes, qu'il s'agisse de 

chirurgie articulaire ou de chirurgie pelvienne. Elles doivent, en tout cas, être discutées 

préalablement avec un médecin rééducateur pour envisager une stratégie fonctionnelle 

cohérente qui intègre toutes les possibilités de la thérapeutique. Le recours à la chirurgie 

ligamentaire ou pelvienne est souvent un échec. Toutefois, certains gestes de chirurgie  

fonctionnelle pratiqués par des équipes chirurgicales connaissant bien la pathologie, 

semblent donner des résultats positifs comme dans la chirurgie capsulaire des doigts,  une 

butée au niveau de l'épaule. Les sutures des plaies cutanées doivent être fines, au niveau 

articulaire Les indications de la chirurgie fonctionnelle, pelvienne ou orthopédique et 

l’évaluation des résultats sont difficiles.  

12.3. La spécificité de la prise en charge des problèmes cutanés :  

Il n’y a pas, actuellement, de traitement des causes de la maladie, ni de traitement curatif 

des manifestations cliniques comme l’hyperextensibilité cutanée ou la fragilité vasculaire et 

cutanée. 

Il faut donc, insister sur la prévention des complications dues à cette fragilité : 
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•  Surveillance accrue de l’enfant en bas âge, en particulier lors de l’acquisition de la 

marche, sans pour autant le surprotéger. C’est à cet âge que les premières plaies 

apparaissent, avec les premiers affolements pour les parents. Cette surveillance ne 

doit pas créer un état d’angoisse permanente, mais doit apprendre au jeune enfant,  à 

éviter les gestes ou les mouvements traumatisants. 

•  Eviter les sports violents et favoriser surtout la natation ou la marche. La pratique du 

sport doit être encouragée, car elle renforce la musculature et fixe donc, les 

articulations. Elle aide à l’épanouissement et à l’autonomie de l’enfant. 

•  Faire suturer toutes les plaies, surtout,  en cas de S.E.D de type classique ou de 

dermatosparaxis. La suture doit être faite avec du fil fin, les points doivent être 

rapprochés et laissés en place plus longtemps de 10 à 15 jours. Les pansements 

hydrocolloïdes, sont les plus indiqués pour la surveillance de la cicatrisation, pour la 

facilité des soins (ils peuvent rester en place plusieurs jours) et pour la protection 

qu’ils assurent par leur épaisseur. Si la plaie est située en regard ou au voisinage 

d’une articulation, il est important de fixer l’articulation par un plâtre en résine ou 

une attelle réglable, pour éviter sa déhiscence.  

Malgré ces mesures, l’apparition de cicatrices atrophiques ou violacées (Illustration 23) ou de 

pseudotumeurs molluscoïdes, ne peut pas toujours être évitée. L’appel à la chirurgie 

esthétique, pour corriger ces cicatrices, a des limites et les  résultats sont incertains. En 

dehors des risques per opératoires - hémorragies importantes, sutures difficiles - il y 

toujours le risque de complications postopératoires : Hématomes de grande taille, 

déhiscence des plaies. Le résultat est rarement satisfaisant. La chirurgie peut être envisagée 

en cas de pseudotumeurs molluscoïdes gênantes sur le plan fonctionnel ou esthétique. 
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13. La spécificité de la prise en charge des problèmes ventilatoires dans le S.E.D : 

On oublie trop souvent que l’appareil ventilatoire (Illustration 46) est composé de nombreux 

tissus comprenant du collagène. 

 
Illustration 46 : Le système ventilatoire dans son intégralité 

 
13.1. Rappels anatomiques & physiologiques : 

13.1.1. Les voies aériennes supérieures :  

Partant du nez et du bout des lèvres allant vers le bas à l'endroit où la trachée se dédouble 

en deux, les voies aériennes supérieures (Illustration 47) sont responsables du réchauffement 

de l'air que nous respirons à la température du corps et de l'humidification de cet air à une 

humidité relative de 100% à la température du corps.  Le tissu supérieur  de  cette voie 

aérienne a beaucoup de petits vaisseaux sanguins appelés les capillaires qui accomplissent 

cet exploit. 

 
Illustration 47 : Coupe anatomique  humaine des voies aériennes supérieures 
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13.1.1.1. L’arbre bronchotrachéal :  

Les poumons sont composés de bronches, de conduits aériens plus petits, d’alvéoles, de 

tissu conjonctif, de vaisseaux sanguins (Illustration 48), de vaisseaux lymphatiques et de 

nerfs, tous enchâssés dans une matrice de tissu conjonctif élastique. Les voies aériennes 

agissent en tant que système de conduit pour l’écoulement de l’air et peuvent s’imaginer  

tout comme un arbre inversé.  Ces voies aériennes se répartissent en bon nombre  de 

branches, portant l'air  profondément dans les poumons jusqu’aux alvéoles. 

 

Illustration 48 : Les différents réseaux de circulations de l’arbre bronchique humain. 
 

Le diamètre des conduits aériens peut être modifié par la contraction ou le relâchement des 

muscles lisses de leur paroi, réglant ainsi le volume de l’air pénétrant dans les poumons. 

Ces modifications sont contrôlées par le système nerveux autonome. La stimulation 

parasympathique est constrictrice, la stimulation sympathique est dilatatrice. 

Comme dans les voies aériennes supérieures, les fonctions suivantes se poursuivent comme 

le réchauffement, l’humidification de l’air, le soutien et la liberté de la voie aérienne, 

l’enlèvement des particules, le reflex de toux. 
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13.1.1.1.1. Les bronchioles respiratoires et les alvéoles pulmonaires : 

Dans chaque lobe, le tissu pulmonaire se divise en fins feuillets de tissu conjonctif à 

l’intérieur des lobules. Chaque lobule reçoit de l’air par la bronchiole terminale, qui se 

divise en bronchioles, en canaux alvéolaires et en grand nombre d’alvéoles (sac alvéolaires 

ou acini alvéolaires) (Illustration 49). Il existe environ 150 millions d’alvéoles dans le 

poumon adulte, soit la superficie d’un terrain de tennis. C’est, dans ces structures que se 

produit le processus d’échanges gazeux. Les voies aériennes se divisent progressivement et 

deviennent de plus en plus fines, jusqu’à ce que le muscle et le tissu conjonctif 

disparaissent, laissant une unique couche de cellules épithéliales pavimenteuses au niveau 

des canaux alvéolaires et des alvéoles. Ces conduits ventilatoires distaux sont constitués par 

un réseau lâche de tissu conjonctif élastique dans lequel sont enchâssés des macrophages, 

des fibroblastes, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Les 

alvéoles sont entourées par un réseau dense de capillaires.  

 
Illustration 49: Schéma complet d’acini alvéolaires 

 
Les échanges gazeux dans le poumon – respiration externe – se produisent à travers une 

membrane composée de membrane alvéolaire et de la membrane capillaire étroitement 

fusionnées. C’est ce que l’on appelle la membrane respiratoire. 

La respiration externe consiste à un échange de gaz par diffusion entre les alvéoles 

pulmonaires et le sang dans les capillaires alvéolaires, et ce à travers la membrane 
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respiratoire. Chaque paroi alvéolaire à l’épaisseur d’une cellule, et elle est entourée par un 

réseau de très fins capillaires – dont les parois ont aussi une cellule d’épaisseur. La surface 

totale de la membrane respiratoire pour les échanges gazeux pulmonaires, est presque 

l’équivalent de la surface d’un terrain de tennis.  

13.1.2. La respiration :  

Le terme « respiration » renvoie aux échanges gazeux entre les cellules de l’organisme et 

l’environnement. Cela implique deux  processus principaux : La Respiration  ou Ventilation 

Pulmonaire (le mouvement d’air à l’intérieur et hors des poumons et les échanges 

gazeux qui ont lieu dans les poumons), soit la Respiration Externe et dans les tissus, soit la 

Respiration Interne. La respiration apporte de l’air aux alvéoles, et élimine le dioxyde de 

carbone. 

13.1.2.1. Les muscles de la respiration : 

L’expansion du thorax pendant l’inspiration est la conséquence d’une activité musculaire 

en partie volontaire et en partie involontaire. Les principaux muscles de la respiration 

normale, tranquille, sont les muscles intercostaux (Illustration 50) et le diaphragme (Illustration 

51). Lors de la respiration profonde ou difficile, ils sont assistés par les muscles du cou, des 

épaules et de l’abdomen. 

 
Illustration 50 : Les muscles intercostaux 
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13.1.3. Le diaphragme : 

Le diaphragme (Illustration 51) est une structure musculaire en forme de dôme séparant les 

cavités thoracique et abdominale.  

 

 
Illustration 51 : Dessin du diaphragme 

 

Il forme le plancher de la cavité thoracique, le toit de la cavité abdominale. Il est fait d’un 

centre tendineux (Illustration 52) d’où irradient les fibres musculaires allant s’attacher aux 

côtes inférieures et au sternum, ainsi qu’à la colonne vertébrale.  

 
.  

 
Illustration 52: Face supérieure du diaphragme avec en vert le centre tendineux 

 
 

Quand le diaphragme est relâché, le centre tendineux est au niveau de la 8éme vertèbre 

thoracique. Quand il se contracte, les fibres musculaires se raccourcissent et le centre 
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tendineux s’abaisse au niveau de la 9éme vertébre thoracique, allongeant la cavité 

thoracique. Ce phénoméne abaisse la pression dans la cavité thoracique et élève celle dans 

les cavités abdominale et pelvienne. Le diaphragme est innervé par les deux nerfs 

phréniques. 

Les muscles intercostaux et le diaphragme se contractent simultanément, accroissant la 

cavité thoracique dans toutes les directions, c'est-à-dire d’arrière en avant, d’un côté à 

l’autre et de haut en bas. 

13.2. Le cycle respiratoire : 

La fréquence respiratoire moyenne « normale » pour un adulte est de 12 à 15 respirations 

par minute. Chaque respiration comporte trois phases : L’inspiration ; L’expiration ; La 

pause. 

13.2.1. L’inspiration :  

Quand la capacité de la cage thoracique est accrue, par la contraction simultanée des 

muscles intercostaux et du diaphragme, la plèvre pariétale se déplace avec la paroi 

thoracique et le diaphragme. Cela abaisse la pression dans la cavité pleurale à un niveau 

beaucoup plus bas que la pression atmosphérique. La plèvre viscérale suit la plèvre 

pariétale, tirant avec elle le poumon. Cela dilate les poumons, et la pression dans les 

alvéoles ainsi que dans les conduits aériens baisse, attirant l’air dans les poumons pour 

tenter d’égaliser la pression atmosphérique et celle de l’air alvéolaire. 

Le processus de l’inspiration est actif, car il requiert de l’énergie pour la contraction 

musculaire. La pression négative dans la cage thoracique aide le retour veineux au cœur, 

d’où son appellation pompe respiratoire. Au repos, une inspiration dure environ 2 secondes. 

13.2.2. L’expiration :  

Le relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme entraîne un mouvement des 

côtes vers le bas et en dedans et un retour élastique des poumons. Quand elle se produit, la 
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pression dans les poumons dépasse la pression atmosphérique, et de ce fait, de l’air sort des 

voies respiratoires. Le poumon contient encore une certaine quantité d’air, et une plèvre 

intacte l’empêche de se collaber complètement. Ce processus est passif, car il ne nécessite 

aucune dépense d’énergie. Au repos, une expiration dure environ trois secondes. Après 

l’inspiration, il se produit une pause avant que le  nouveau cycle débute. 

13.2.3. Les variables physiologiques affectant la ventilation : 

13.2.3.1. L’élasticité : 

On appelle élasticité, la capacité du poumon à revenir à sa forme normale après chaque 

cycle respiratoire. La perte d’élasticité du tissu conjonctif pulmonaire entraine une 

expiration forcée et un effort d’inspiration accru. 

On peut penser que la mauvaise qualité de l’ élasticité que l’on rencontre dans le S.E.D, 

entraine une inspiration active « forcée » requérant un surcroit d’énergie pour obtenir une 

contraction musculaire suffisante pour créer une pression intrapulmonaire basse,  et 

nécessaire à l’écoulement de l’air dans les voies aériennes. Ce surcroit d’énergie engendre 

une fatigue musculaire et énergétique supplémentaire voire une fatigabilité 

diaphragmatique  et une expiration inefficace donnant un tableau clinique ressemblant à de 

l’Asthme. 

13.2.3.2. La compliance : 

C’est une mesure de la distensibilité des poumons, c'est-à-dire de l’effort requis pour 

remplir d’air les alvéoles. Le poumon sain est très compliant, et se remplit avec très peu 

d’effort. Quand la compliance est basse, l’effort nécessaire pour remplir d’air les poumons 

est plus grand que normalement, comme cela s’observe, par exemple, dans certaines 

maladies où l’élasticité est réduite, ou quand une insuffisance en surfactant est présente. On 

peut penser qu’il en est de même dans le S.E.D. A cet effort nécessaire, demandant de 
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l’énergie supplémentaire, est une source de fatigue ou de fatigabilité diaphragmatique 

accrues chez ces patients. 

Il convient de noter que la compliance et l’élasticité sont des forces opposées. 

13.2.3.3. Les résistances au flux aérien : 

Quand elle est augmentée, par exemple, en cas de bronchoconstriction, un effort 

respiratoire accru est nécessaire pour remplir d’air les poumons. 

13.2.4. Les échanges gazeux : 

Si la respiration implique les processus alternatifs de l’inspiration et de l’expiration, 

l’échange gazeux à la membrane respiratoire et dans les tissus, est, quant à lui, un processus 

continu. La diffusion de l’oxygène et  du dioxyde de carbone dépend des différences de 

pression, par exemple, entre l’air atmosphérique et le sang, ou entre le sang et les tissus. 

Par conséquent, la respiration est un phénomène cellulaire qui nécessite le bon 

fonctionnement d’un ensemble d’éléments : ventilation, circulation, métabolisme 

cellulaire. 

13.3. Etudes clinique de patients atteints d’un syndrome d’Ehlers-Danlos : 

13.3.1. Hypothèse et Méthodologie :  

Lors de consultations, nous avons effectué une étude sur les signes respiratoires décrits par 

les patients atteints d’un SE.D. suivis par le Professeur  Hamonet.  En effet, beaucoup de 

patients se plaignent de difficultés respiratoires de type gène, ronflements, dyspnée pouvant 

évoquer des crises d’Asthme, ou autres. 

Ainsi, nous avons émis l’hypothèse suivante : « Comme on  a pu le voir, le problème 

principal dans le S.E.D. réside au niveau d’une anomalie du tissu conjonctif engendrant des 

atteintes multi-organiques et de nombreuses problématiques multifonctionnelles  - Moteurs, 

Algies, Fatigabilité, … Cela nous laisse penser que la fonction respiratoire des patients 

porteurs d’un S.E.D. est, également, perturbée, engendrant un diagnostic d’asthme ». 
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Cette étude a été faite à partir des questionnaires validés  utilisés en Pneumologie pour 

évaluer les patients asthmatiques ou B.P.C.O. – Broncho-Pneumopathie Chronique 

Obstructive - Il s’agit de questionnaires de type : Grille de St Georges32, Echelle de Borg. 

Echelle de Sadoul. Nous avons également utilisés le questionnaire Handitest33, que nous 

avons adapté à la problématique respiratoire. Nous avons questionné à deux reprises les 

patients à un mois d’intervalle. 

13.3.2.  : Analyse  et résultats : 

On s’aperçoit que 61% des patients interrogés se plaignent de dyspnée de type  

asthmatiforme. Si l’on fait une analyse plus approfondie sur le type de dyspnée, on 

s’aperçoit que les patients se plaignent à plus de 84 % de dyspnée inspiratoire contre 41 % 

de dyspnée expiratoire (Tableau  31). Or dans l’asthme, c’est la dyspnée expiratoire qui est 

retenue comme principal signe d’appel. A la lecture de ces premiers chiffres, on peut penser 

que les patients ne souffrent pas d’asthme vrai. 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 31 : Analyse de la Dyspnée chez des patients diagnostiqués S.ED. 
 

                                                 
32 : Questionnaire respiratoire du St-George’s Hospital – Adaptation française – CHU Nancy – Site du 
S.PL.F. – www.splf.org 

33 : Handitest - Un instrument d’analyse et de mesure 
du handicap en quatre dimensions Selon le Système d’Identification et de Mesure du Handicap 
« S.I.M.H. » (Paris, Porto, Montréal, Tunis, Jérusalem, Padoue, Belgrade) 

Dyspnée

13 %

0 % 0 %0 %

12 %

4 1%

0 %

2 9 %

4 1%

6 1%

0 % 0 % 0 %

18 %

3 5%

2 6 %

6 %

18 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dyspnée asthm atiform e Dyspnée Inspiratoire Dyspnée Expiratoire

0  :  P a s  de  D y s pn é e

1  :  1  à  9   

2  :  1 0  à  1 3  
3  :  1 4  à  1 7  

4  :  1 8  à  2 0

X

X 2 2 33 3
1

1 200
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Pourtant, ces patients ont des crises ventilatoires répétitives sévères. Ainsi,  65% des 

patients disent avoir eu, au moins 3 crises dans l’année précédente, et ce,  avec une durée de 

plus de 3 jours un traitement  (Tableau 32). 

18% 18%

6%

24%

0%

12%12%

41%

65%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nbre de Crises Durée des Crises

Crises Ventilatoires0 : Pas du tout 
1 : 1 crise 
2 : 2 crises 
3 : 3 crises 
4 : Plus de 3 crises

0 : Pas du tout ;
1 : Moins d'une journée ;
2 : 1 ou 2 jours ;
3 : 3 jours ou plus ;
4 : Une semaine ou plus.

0 1 3 4 0 1 2 3 4

Tableau  32 : Nombre de Crises Ventilatoires  par An chez patients atteints d’un SED 

 

Nous avons alors effectué une enquête plus poussée et orientés pour savoir si ces patients 

avaient d’autres signes évocateurs  (Tableau 33) de pathologies respiratoires. 

24%

59%

6%
18%

35% 29%

59%

6%

65%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Allergies Apnées du Sommeil Ronflements

Autres signesX : Ne sait pas 
0 : Tests négatifs 
1 : Test Positifs

X: Pas diagnostiqué ;
0 : Diagnostiqué - Négatif
1 : Diagnostiqué : Positif

X : Ne sait pas ;
0 : Pas de ronflement 
1 : Ronflements.

Tableau 33 : Autres signes de troubles ventilatoires chez des patients atteints d’un SED. 
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Tout d’abord, nous avons essayé de retrouver un terrain allergique. Ainsi, 59% des patients 

interrogés présentent effectivement un terrain allergique avec des tests positifs sans pour 

autant expliquer les problèmes respiratoires (Tableau 33). 

Tous, nous décrivent une fatigue, sans pour autant être exceptionnelle dans ce syndrome, 

mais certains nous évoquent une fatigue matinale avec des maux de tête et nous disent « Ca 

me fatigue de respirer, je fais des pauses ». 

Nous avons recherché, alors,  si ces patients présentaient des ronflements ayant  aussi des 

antécédents de fausses routes dues à la particularité histologique de leur carrefour oro-

pharyngé. La majorité de patients à 65%, nous disent avoir des ronflements nocturnes 

(Tableau 33), confirmés par leur entourage. A la vue de  ces résultats, nous avons évoqué, un 

probable Syndrome d’Apnée du Sommeil – S.A.S. Nous avons  recherché si les patients 

avaient été dépistés, et bon nombre, nous ont dit que « Oui » sans pour autant avoir des 

résultats évocateurs comme des indices élèves apnées, lors des enregistrements effectués. 

Une légère désaturation est évoquée dans  quelques cas. Par ailleurs, dans leur grande 

majorité, les patients évoquent des épisodes de toux et  des situations essoufllantes  

(Tableaux 34 & 35) dans la majorité de leur activité de tous les jours  engendrant une situation 

de handicapant. 
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0% 0%
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76% 76%
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Ca me fait mal 
quand je tousse

Ca me fatigue quand 
je tousse

Je suis essoufflé(e) 
quand je tousse

Je suis essoufflé(e) 
quand je me penche

Ma toux ou ma 
respiration perturbe 

mon sommeil

Je m'épuise vite en 
faisant une activié 

quotidienne

Essoufflements et TouxX :
0 : Sans Avis 
1 : Non 
2 : Oui

1 0 1 2 X 1 2 1 2 1 2

 Tableau 34 : Essoufflements et Toux chez les patients porteurs d’un S.E.D. 
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Etre Assis(e) 
au repos

Faire la toilette 
ou s'habiller

Marcher dans 
la maison

Marcher à 
l'extérieur sur 

du plat 

Monter un 
étage

Monter une 
cote

Pratiquer une 
activité 

physique

Situations EssoufflantesX :
0 : Sans Avis 
1 : Non 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Tableau 35 : Situations essoufflantes chez des patients porteur d’un S.E.D. 
 
 

Nous sommes en présence d’un réel handicap, au même titre  qu’un handicap moteur mais 

là, il s’agit d’un Handicap Respiratoire. 

13.3.3.  Discussion : 

Les patients, que nous avons étudié, présentent tous,  et ce dans la majorité des cas, des 

problèmes respiratoires invalidants et handicapant  comme un  encombrement à 54 %, une 

dyspnée inspiratoire à 59% , des ronflements à 65% ; de la fatigue à 95 % , un 

essoufflement à 100%. 
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Certains patients prennent, quotidiennement,  de nombreux médicaments sans pour autant 

une grande efficacité. Parfois même, ces patients  sont obligés de prendre des jours de 

congés maladie à cause de leurs difficultés respiratoires engendrant des frais en termes de 

Santé Publique et les désocialisant un peu plus. 

Plusieurs diagnostics ont pu être évoqués sans pour autant être certifiés. On peut retenir  un 

Reflux Gastro Œsophagien – R.G.O. - (58%) (reconnu pour avoir des retentissements sur 

l’appareil respiratoire), de l’asthme (mais les examens de la fonction respiratoire  ne sont 

pas significatifs en faveur de l’asthme et 76% disent ne pas répondre au traitement de fond), 

un syndrome d’apnées du sommeil (mais 35 %  des patients dépistés  sont négatifs avec des  

indices apnéiques bas). 

Il semblerait que des investigations plus poussées et spécifiques soient nécessaires afin de 

mieux comprendre l’interaction S.E.D et ses troubles ventilatoires et Respiration. Cela 

semble impératif afin d’éviter de nouvelles errances pour les patients au regard du 

Handicap respiratoire qu’ils présentent. 

13.3.4. Prise en considération du  problème respiratoire des patients S.E.D.: 

Afin d’améliorer l’état de ces patients, nous décidons de  mettre en œuvre de la 

kinésithérapie respiratoire instrumentale34 qui a déjà fait ces preuves dans  d’autres  types 

pathologies. 

Toutefois, notre problématique était de ne pas  trop médicalisé les patients atteints d’un 

S.ED., déjà, par ailleurs, très dépendant de  leurs diverses aides – Fauteuil, corset, 

vêtements de contention, …. Et ce, sans pour autant aggraver les coûts de Santé Publique. 

A la lecture  générale de la littérature et d’un article américain traitant de la gestion des 

complications pulmonaires chez un patient présentant une ostéogénèse imparfaite35, et fort 

                                                 
34 : Recommandations des Journées Internationales de Kinésithérapie Respiratoire Instrumentale (JIKRI) 
– Cahiers de kinésithérapie – Vol 209 – N°34- Octobre 2001- pp11-25- Elvesier Masson. 
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d’une expérience avec les I.P.P.B.- Intermittent Positive Pressure Breathing - en 

rééducation, le  Pr HAMONET décide de mettre en place un programme à l’aide de la 

Ventilation à Percussion Intrapulmonaire – I.P.V. ® mise au point par le Dr F.M. BIRD. 

14. Prise en charge par  la Ventilation à Percussion Intrapulmonaire – I.P.V.® – par 

Impulsator ® -Percussionaire® : 

14.1. Le Percussionaire® : 

A la fin des années 1970 - début 1980, le Dr F.M. BIRD conçoit la « Ventilation à 

Percussion Intrapulmonaire » – I.P.V. ®, concept qui permet l’administration de 

percussions internes à hautes fréquences dans les structures pulmonaires. L’I.P.V.® est un 

concept de ventilation à  hautes fréquences s’appuyant sur son circuit respiratoire ouvert - 

le Phasitron® - utilisé de nos jours dans les services de réanimations néonatales, 

pédiatriques et adultes, ainsi que dans les centres de grands brûlés, mais aussi dans les 

services de pneumologie ou de rééducation et réadaptation fonctionnelle36. L’I.P.V.® 

permet l’administration de Percussions®, c’est-à-dire, d’un débit d’air pulsé de gaz dans les 

voies aériennes du patient, tout en lui délivrant un aérosol à haut débit et ce quelle que soit 

la phase respiratoire. Ces Percussions® sont des petits volumes d’air, appelés « Volumes 

sous courants® », administrés à pressions réglables et à fréquences modulables, tant à 

l’inspiration, qu’à l’expiration du patient, se superposant à la ventilation spontanée ou 

dirigée de celui-ci. Cette méthode peut être également appliquée sur des patients sans 

ventilation spontanée ou dirigée, dépourvus d’une ventilation spontanée. Les Percussions® 

avec leur débit pulsé continu suppléent la ventilation de ces patients, c’est pour cela que 

l’on parle de ventilation transitoire pendant la phase de traitement de drainage broncho-

                                                                                                                                                     
35 : NINO G. ; McNALLY P., MISKE L.J., HICKEY E., PANITCH H.B. - Use of Intrapulmonary 
percussive ventilation in the management of pulmonary complications of an infant with osteogenesis 
imperfecta– Pediatr Pulmonol  - 2009 Nov ; 44(11) :1151-4. 
36 : VIENNE M., DZIRI-RICHEZ C., BENSALAH TOLBA F.Z., VAILLANT ETTAICH M., NAVARRE 
P.Y., BOUGATEF A. – Forrest Morton BIRD : Quand l’aviation mène à la rééducation respiratoire –
Journal de réadaptation médicale – 2009 ; 29 :25-34. 
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pulmonaire. Ces Percussions®  sont délivrées au patient à l’aide d’un circuit respiratoire en 

permanence ouvert appelé le Phasitron®. 

Le Phasitron® et le générateur pneumatique (interrupteur de débit) sont les éléments clés 

de l’I.P.V. ®. Le Phasitron® gère le mouvement des gaz en provenance du générateur 

pneumatique, c’est un convertisseur pression/débit, transformant des petits volumes de gaz 

à hautes pressions en de plus gros volumes de gaz mais à basses pressions. 

Le fonctionnement du Phasitron® repose sur les effets des principes de Bernoulli et de 

Venturi selon les travaux du Professeur BOUGATEF37 . Pour chaque particule de gaz 

injectée au niveau du Phasitron®, le « Venturi Mobile®», permet l’entraînement jusqu’à 

cinq particules de gaz provenant du nébuliseur. De même, une augmentation de la pression 

en amont du Phasitron®, au niveau des voix aériennes du patient, se répercute dans le          

« Venturi Mobile® » et engendre une réduction pouvant aller jusqu’à l’annulation de son 

entraînement. De cette façon, le volume des gaz délivré au patient va dépendre des 

variations des résistances de ses voies aériennes. Ainsi, quand les résistances sont élevées, 

de petits volumes sont délivrés à une plus haute pression ou au contraire, en présence, de 

faibles résistances de plus gros volumes seront délivrés, mais à une basse pression. Ce 

phénomène à un effet protecteur des risques de barotraumatisme et/ou de volotraumatisme 

pour les poumons du patient.  

L’I.P.V. ® est une méthode de traitement et de ventilation transitoire de pathologies 

respiratoires restrictives et/ou obstructives en phase aiguë et/ou chronique. C’est une 

technique instrumentale reconnue de kinésithérapie respiratoire reconnue36-60 et 

recommandée38, 39. Elle permet de traiter l’encombrement bronchique et pulmonaire au 

                                                 
37 : BOUGATEF A. - The Application of Advanced Newtonian and Bernoullian Theories and their Effects, 
as well, as other considerations, as they apply to Biopneumatics in clinical Medecine. – California Coast 
University – California- U.S.A. 
38 : Journées Instrumentales de la Kinésithérapie Respiratoire instrumentales – JIKRI -  Lyon, Novembre 
2000 – Source : www.multimedia.com/jikri. 
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long cours40,41 lors de période de surinfections42 , d’exacerbations43,44  ou de 

décompensation respiratoire aigue45, 46 .  

L’I.P.V.  ® est indiquée dans le traitement de : L’encombrement et des troubles de 

ventilation pour les patients encombrés en surinfection ; L’encombrement et des troubles de 

ventilation au long cours en prévention des surinfections pour des patients encombrés non 

infectés ; A titre préventif de l’encombrement et des troubles de ventilation.  

L’I.P.V.  ® concerne donc tout patient présentant une insuffisance respiratoire chronique 

majeure associée à une hypersécrétion chronique inefficacement résolue par les méthodes 

médicales et paramédicales traditionnelles. Elle concerne toute pathologie obstructive 

(Mucoviscidose, D.D.B., B.P.C.O., asthme) et restrictive (Neuromusculaire, neurologique) 

de l’enfant et l’adulte. 

De plus, par son action de drainage périphérique et de recrutement, cette technique est 

potentiellement capable d’optimiser une oxygénothérapie, une aérosolthérapie et une 

ventilation invasive47, 48, 49, 50 ou non invasive51 . Et ce, quel que soit : L’âge – de la 

                                                                                                                                                     
39 : PERRIN C. – Rectificatif sur les recommandations d’expert publiées en 2001sur le thème : « Intérêt 
des vibrations mécaniques - JIKRI -  Lyon, Novembre 2000 – Source : www.multimedia.com/jikri. 
40 : HOMMICK D.N., WHITE F., De CASTRO C. -  Comparaison of effects of an intrapulmonary 
percussive ventilator to standard aerosol and chest physiotherapy in treatment of cystic fibrosis. – Ped 
Pulmonol 1995 ; 20(1) : 50-55. 
41 : BATAILLE J., ESTOURNET B., VACHAUD C., MILANE J. -  Long term use of intrapulmonary 
percussive ventilation in patients with neuromuscular disorders– 4rd Pediatric World Congress- Boston 
2003. 
42 : DEGREEF J.L. , CREPIN C. , DEROUBAIX C., and Al -   Reduction of pulmonary infection under 
intrapulmonary percussion ventilation in patients with chronic lung disease – CHEST Congress 2002 : 
S108 . 
43 : CUVELIER A., P. ETIENNE P., MUIR J.F., and Al.  - Intrapulmonary Percussive  Ventilation (IPV). 
A fesability study in patients COPD – ERS 13th CONGRESS – ROME 2000. 
44 : VARGAS F., HILBERT G., GRUSON R., and Al   Intrapulmonary Percussive Ventilation in 
exacerbation of chronic pulmonary disease.  – Intensive Care Med – 2002 – Vol 28 – Suppl 1 :S72. 
45 : BATAILLE J., CONTAL E., ESTOURNET-MARHIAUD B. -  Use of non invasive intrapulmonary 
percussive ventilation on neuromuscular patients with severe respiratory failure. - 4rd Pediatric World 
Congress- Boston 2003. 
46 : BRIATTE C., BERNARD-NARBONNE F. -   Intérêt de la ventilation à Percussion au décours d’une 
décompensation d’une insuffisance respiratoire chronique par dilatations de bronches –Kinérea – 1998 ; 
20 : 81-82. 
47 : DEAKINS K., CHATBURNR.L. -  Comparaison of Intrapulmonaru percussive ventilation and 
conventional chest physiotherapy for the treatment of atelectasis in pediatric patient –Repir Care 2002 ; 47 
(10) :1162-7. 
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néonatalogie52 à nos ainés ; L’état – phase aigue53 ou chronique54, 55; Dénutris ou obèses56 ; 

L’état de conscience du patient – collaborant ou non, sédatés, en coma prolongé, 

polyhandicapés ou présentant des pathologies évolutives57. 

Cette technique ramène le taux de décès de plus de 60 % à un taux compris entre 15 et 10 

% des patients les plus sévèrement brûlés présentant des lésions chimiques d’inhalation58 . 

 

Par sa technologie innovante, l’I.P.V. ® continue de sauver des patients en soins intensifs à 

travers le monde. Non seulement, l’I.P.V. ® économise des vies. Mais également, l’I.P.V. 

® améliore,  en réduisant le handicap respiratoire, la qualité de la vie de milliers de patients 

souffrant d’affections cardio-pulmonaires avancées à domicile,  et ce dans de nombreux 

pays. Cette réduction du handicap respiratoire et cette amélioration de la qualité de vie sont 

dus à la diminution de prise de médicaments, la diminution du nombre d’exacerbations et, 

                                                                                                                                                     
48 : SPAPEN H.D., BORREMANS M., M. DILTOER M., and All  - 4 Year Experience with 
intrapulmonary Percussive Ventilation Physiotherapy in Critically ill mechanically ventilated patients. – 
ATS 1999 : A32. 
49 : CORCELLE P., MIGNOLET G., PALLOT J.L., and All Etude de la tolérance de la Ventilation à 
Percussion Intrapulmonaire (IPV) chez les patients sous ventilation mécanique –  SRLF 2001, Supp2. 
50 : REPPER P., Van HILLE F., YSEBAERT D. and All  - Treatment of Persistent lober atelectasis with 
Intrapulmonary Percussions during artificial ventilation – P. REPPER, F. Van HILLE, D. YSEBAERT 
and All – Intensive Care Medecine 1994 ; vol20 – Supp2- : S : 52. 
51 : STUCKI P., SCALFARO P., de HALLEUX Q., VERMEULEN F., RAPPAZ I., COTTING J. - 
Successful management of severe repiratory failure combing Heliox with non-invasive high-frequency 
percussive ventilation.   - Crit Care Med 2002 ; 30(3) : 692-4. 
52 : BOUGATEF A., CASTEELS A., COOLS F., De WOLF D., FOUBERT L. - High Frequency 
Percussive Ventilation : Principle and Fifteen years of experience in preterm infants with respiratory 
distress syndrome –  
53 : YEN HA TK., BUI TD., Tran AT., BADIN P., TOUSSAINT M., NGUYEN A.T. – Atelectatic children 
treated with intrapulmonary percussive ventilation  via a face mask : Clinical trial and literature overview. 
– Pediatrir Int – 2007 Aug ; 49(4) :502-7. 
54 : VARGAS F., BOYER A., NAM BUI H., GUENARD H., GRUSON D., HILBERG G. – Effect of 
Intrapulmonaruy Percussive Ventilation on expiratory flow limitation in chronic obstrutive pulmonary 
disease patients – J. Critical Care – 2009 Juin ; 24(2) :212-9. 
55 : DMELLO D. NAYAK RP., MATUSCHAK GM. – High-frequency Percussive Ventilation for 
Airway Clearance in Cystic Fibrosis : A brief report – Lung 2010 Jul 3. 
56 : TSURUTA R., KASAOKA S., OKABAYASHI k. MAEKAWA T. – Efficacity and safety of 
intrapulmonary  percussive ventilation superimposed on convetional ventilation in obese patients with 
compression atelectasis. J. Crit Care – 2006 Dec ; 21(4) :328-32. 
57 : REARDON CC., CHRISTIANSEN D., BARNETT ED, CABRAL HJ. – Intrapulmonary Percussive 
Ventilation vs incentive spirometry for children with neuromuscular disease. – Critical Care Medecine – 
2005 Sept ; 33(9) :2155 
58 : HALL JJ., HUNT JL. ARNOLDO D., PURDUA GF – Use High-Frequency Percussive Ventilation in 
Inhalation Injuries – J. BURN Care Res – 2007 Apr 10 
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par conséquent, du nombre d’hospitalisation grâce à des séances quotidiennes.  Ces séances 

quotidiennes faites à domicile permettent également au patient d’être plus autonome. Ainsi, 

tout patient peut effectuer ses séances de rééducations respiratoires à sa guise, tant en 

nombre de séance (en fonction des aérosols, de l’encombrement,..), qu’à l’horaire qu’il 

préfère (avant d’aller au travail, après l’école, …), mais aussi en week-end ou lors de 

déplacements (Illustration 52). 

 

 
Illustration 53: Impulsator®  H.C. ™ – I.P.V. ® de Domicile Portatif. 

 
 

15. La prise en charge psychologique et psychiatrique : 

Le retentissement psychologique peut être important, selon l’âge, la gravité et la référence 

aux antécédents familiaux, …Une maladie chronique, évolutive, a un retentissement 

psychique personnel parfois douloureux, sans compter le retentissement sur la famille 

immédiate, sur la vie sociale, d’autant qu’il s’agit d’une maladie génétique. C’est 

inéducable et fait partie de l’évolution normale de la personne. Cette dimension implique 

un double engagement : Celui de l'équipe de Rééducation Réadaptation pour sa 

compréhension, son empathie et son objectivation en  dédramatisation  la symptomatologie, 

par exemple - et celui de la personne porteuse d’un S.E.D pour sa confiance dans le savoir 

et le savoir-faire de l'équipe. Dans ces conditions, le mécanisme de la réadaptation trouve 

un terrain favorable pour se développer avec le maximum de chances de succès. 
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Le diagnostic d’un S.ED.  peut être traumatisant par : 

•  Le fait qu’il s’agisse d’une maladie génétique sans traitement actuellement, 

considérée comme une maladie rare avec un sentiment de solitude d’isolement, 

d’incompréhension par le corps médical trop souvent  sous informé, d’où l’intérêt 

des associations de malades, des conférences,  des forum et  des rencontres. 

•  Le retard de diagnostic avec des malades non crus, générant un sentiment de ne pas 

être pris au sérieux. 

•  L’inquiétude concernant l’évolution, avec un handicap futur attendu et difficilement 

prévisible, tant les différentes formes peuvent être variables dans l’intensité de 

l’atteinte.  

Il est donc, souvent nécessaire de recourir à une psychothérapie de soutien, ou à une prise 

en charge psychiatrique, avec des thérapeutiques variables : anxiolytiques, antidépresseurs, 

somnifères, … 

Le rôle d'un psychologue ou d’un psychiatre bien formé à la problématique du handicap, au 

langage du corps et bien intégré dans la démarche de l'équipe de Réadaptation et de 

Génétique est très utile dans certains cas, en particulier chez l'enfant. 

Le fait que la prise en charge soit indéfinie, conduit à évoquer le phénomène d’épuisement 

de la famille, des rééducateurs et, d’une façon plus générale de l’entourage, contre lesquels 

des mesures sont nécessaires comme des temps de repos pour la famille, et l’alternance 

entre les rééducateurs. 

La mise en place d’objectifs de rééducation concertés, dès le  début de la prise en charge, 

entre le patient et l’équipe pluridisciplinaire de rééducation, l’évaluation des résultats  - 

bilan de la douleur, consommation d’antalgiques, bilan d’autonomie,… - favorisent une 

prise en charge de qualité et évitent le phénomène d’épuisement évoqué. 
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15.1. Spécificité de la fratrie de l’enfant handicapé : 

15.1.1. Avoir un enfant malade : 

Après le choc, le « séisme » de l’annonce de la maladie, les parents doivent réagir une fois 

les phases de doute, d’incrédulité, de révoltes passées. Il faut confirmer le diagnostic, puis 

organiser la prise en charge. Le plus souvent, un parent accompagne l’enfant : 

Consultations, ergothérapie, kinésithérapie, fabrication et essayage d’orthèses, de vêtements 

de contention. La mère arrête, parfois, son travail pour se consacrer à l’enfant handicapé. 

Pour l’organisation matérielle, les autres enfants se voient confier des responsabilités 

comme garder les petits restés seuls pendant l’absence de la mère. Les aînés se voient 

octroyer une fonction de soignant. C’est plus difficile encore, lorsque c’est un cadet non 

malade qui assume ce rôle. Sur le plan psychanalytique, le frère ou la sœur est oublié par la 

mère au sens où il n’a pas de place dans son espace mental. 

Pour les aînés, le traumatisme de la naissance de l’enfant malade peut faire comme si il y 

avait un effacement des souvenirs relatifs à leurs premières années, alors que les souvenirs 

de l’annonce, des hospitalisations, des étapes de la prise en charge sont des marques 

indélébiles. Pour l’enfant qui naît après, ce peut être un non investissement, toute l’énergie 

disponible des parents ayant été happée par l’enfant handicapé. 

15.1.2. Les réactions des autres enfants : 

Les autres enfants peuvent se sentir, à raison, délaissés. Tout le souci des parents va à 

l’enfant malade. Les parents sont heureux d’avoir un enfant bien portant. Il ne pose pas de 

problème et ne doit pas en poser. L’enfant en bonne santé peut se sentir culpabilisé d’avoir 

des soucis, n’ose pas en parler. C’est si peu au regard de la maladie. L’enfant est parfois 

troublé par le désarroi de ses parents. Des sentiments de jalousie peuvent alors naître vis-à-

vis de l’enfant malade, sentiments d’agressivité non autorisés à s’exprimer, des sentiments 

d’angoisse de mort, de culpabilité, d’abandon s’entremêlent dans la solitude. Les enfants de 
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la fratrie peuvent avoir tendance à se dévaloriser, à refuser d’inviter des copains à la 

maison. Ils élaborent des stratégies de défense contre l’angoisse par le silence, l’isolement, 

l’occupationnel, la fuite, ou le rejet des parents. L’idéalisation de l’enfant malade oblige 

l’enfant non malade à rester dans son ombre, à ralentir son évolution. Il peut exister des 

troubles psychosomatiques chez l’enfant non malade comme de l’allergie, de l’eczéma, de 

l’asthme, des  troubles du sommeil, de l’agitation, de la baisse du rendement scolaire 

jusqu’à la tentative de suicide. Il peut, parfois, y avoir une démarche de réparation qui 

pourra se prolonger par des projets professionnels comme devenir infirmière, éducateur… 

Des difficultés à avoir ultérieurement des enfants peuvent être possibles. 

15.1.3. Quelques conseils aux parents : 

Comment prévenir, être attentif ou réparer ? Les parents, en toute bonne foi, n’ont pas 

conscience de l’« oubli » de l’enfant sain. Les parents, mais aussi l’entourage, les grands-

parents, le médecin, l’école, doivent être vigilants devant un repli de l’enfant non malade, 

une baisse scolaire, de l’agitation,  une agressivité, avant des signes graves de dépression. Il 

faut pouvoir garder un moment, même court, seul avec l’enfant pour un jeu de société, un 

sport avec le papa, une histoire le soir, une sortie, pour avoir l’occasion d’échanges. Pour 

être à l’écoute, les parents ne doivent pas être trop mal eux-mêmes. Traiter la dépression 

parentale ne change pas la maladie de l’enfant malade, mais améliore l’ambiance familiale, 

la  manière d’espérer ou pas. Il faut pouvoir « dire », en famille, voire dans le cadre d’une 

psychothérapie individuelle ou familiale. Les enfants non malades de la famille ont besoin 

d’avoir une vraie place, d’être aussi des enfants insouciants. 

16. La Réadaptation familiale et sociale : 

•  Elle doit être menée parallèlement à la rééducation et simultanément avec elle. C'est 

une excellente façon de gagner du temps et d'harmoniser la thérapeutique de 

rééducation et les objectifs d'inclusion sociale. 
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•  Un premier obstacle doit souvent être franchi : Celui de la reconnaissance par les 

instances du handicap (Maison du Handicap)  du caractère handicapant des 

symptômes et des manifestations. Il en est de même pour la prise en charge à 100 %  

par les Caisses d'Assurance-Maladie. ` 

•  La scolarisation : Elle doit se faire en milieu ordinaire, près de la famille, et devrait 

être favorisée par des mesures telles que "handiscol". Les activités de gymnastiques 

ne doivent pas systématiquement être contre-indiquées. Quelques précautions 

simples de surveillance, de protection des genoux, sont indiquées. 

•  Le maintien au travail doit être recherché, en collaboration avec la médecine du 

travail, par aménagement de poste ou réorientation professionnelle, si besoin. 

•  Il en de même pour le sport. La natation, à l'exception du Crawl  -  à cause des larges 

mouvements de l'épaule et du risque de luxation, est souvent perçue comme 

bénéfique. L’équitation est à conseiller. L'athlétisme, les sports collectifs sont plus 

soumis à réserve, mais il faut rechercher le compromis entre les aspirations de la 

personne, les bienfaits qu'elle en ressent et le risque capsulo-ligamentaire ou cutané. 

Le recours à Handisport peut aider à la recherche de la meilleure solution. 

•  La collaboration avec un travailleur social est ici très utile. 
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CONCLUSION  PROVISOIRE:  

Le Syndrome ou maladie d’Ehlers-Danlos doit son nom à deux médecins, l’un Danois 

EHLERS, et l’autre Français DANLOS. Ils ont publié chacun un cas d’une affection 

associant hyper mobilité articulaire et étirabilité cutanée. Cette description initiale est 

tronquée et ne rend compte que d’une partie  - la plus visible, voire spectaculaire - et 

néglige, les autres symptômes, dont les 2, de loin les plus handicapants, que l’on rencontre 

dans la forme la plus commune,  les douleurs et la fatigue. Malheureusement, du fait d’une 

rémanence dans la transmission des connaissances médicales, ceux sont seulement les deux 

signes, initialement décrits, qui ont été retenus par les médecins. L’opinion, largement 

répandue est que cette affection n’est pas douloureuse et que si douleurs il y a, elles ont une 

autre origine, et c’est naturellement vers le comportement psychique de la personne que 

l’on se retourne. Les patients s’entendent dire : « C’est dans la tête » ou bien sont 

directement adressés au psychologue ou au psychiatre avec des étiquetages variés, comme 

« hypochondrie et d’hystérie ». La résistance des douleurs aux antalgiques, mêmes 

puissants  - généraux et locaux, ne fait qu’accréditer, la « théorie psychique » des médecins. 

De plus, si ces personnes, déjà fortement asthéniques, échappent aux effets antalgiques, par 

contre, ils n’échappent pas aux effets secondaires des médications usuellement utilisées 

dans les centres antidouleur. C’est dire l’imbroglio médico-psycho-socio-thérapeutique 

dans lequel évoluent bon nombre de ces patients et leurs familles. Enfin, pour ajouter à la 

confusion, les manifestations de la maladie ne sont pas stables, elles s’expriment 

différemment selon les moments, s’accentuant à l’occasion de crises, régressant plus ou 

moins à d’autres, ce qui parait suspect pour les médecins non avertis.  

L’évolution est véritablement anarchique, des manifestations existent dès la petite enfance 

mais passent le plus souvent inaperçues sauf si un membre de la fratrie ou un parent est 
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déjà diagnostiqué. C’est à la préadolescence que les signes sont plus évidents, pour 

persister toute la vie génitale avec des répits importants lors des grossesses. Ce n’est pas 

une maladie évolutive telle que certaines maladies dites « dégénératives » mais le degré de 

tolérance de cet état conjonctif particulier varie. Apparaissent des « poussées » de durées 

variables, de quelques jours à quelques mois, lors desquelles l’ensemble des symptômes 

s’accentue et donc le handicap. Les traumatismes physiques, les aspects climatiques, les 

efforts intensifs, les traumatismes psychologiques, les facteurs hormonaux figurent parmi 

les facteurs déclenchant  et, avec lesquels ces patients devront compter pour organiser leur 

vie. Cette variabilité ne facilite pas la mise en place d’un programme de réadaptation tant 

pour la scolarisation que pour la vie professionnelle. En dehors de ces « poussées », la 

plupart des personnes qui sont handicapées, continuent à l’être.  

L’association des diverses manifestations cliniques que nous avons décrites est responsable 

de limitations fonctionnelles parfois sévères ou très sévères faisant de certaines personnes 

porteuse d’un S.E.D, des personnes très handicapées ; mais leur apparence est souvent 

trompeuse. Les symptômes les plus handicapants sont la fatigue, les douleurs, les troubles 

du schéma corporel, la fatigue visuelle,…, sont subjectifs et peuvent varier dans le temps. 

L’examen clinique est relativement pauvre en dehors de l’hyper mobilité, des signes 

cutanés  comme des cicatrices,  des ecchymoses, d’une scoliose discrète, d’un l’avant-pied 

affaissé au podoscope. La force musculaire est normale. Le fait d’utiliser un fauteuil roulant 

mécanique ou motorisé et de pouvoir se lever et marcher peut surprendre un examinateur 

non averti. Même, si le recours au fauteuil roulant n’a pas lieu, la fatigabilité douloureuse, 

l’instabilité à la marche, mal compensée par les cannes du fait de l’atteinte concomitante 

des membres supérieurs, justifie pleinement de bénéficier des places de stationnement 

réservées.  
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Dans la vie quotidienne, l’apport d’aides techniques situationnelles et d’aides humaines est 

un point essentiel pour maintenir l’autonomie et économiser la fonctionnalité, en réduisant 

ou supprimant les contraintes génératrices de douleurs durables et de crises.  

Elles relèvent de la Médecine Physique avec les contentions élastiques  pour le  tronc , les 

mains,  les membres inférieurs, l’utilisation d’un ou deux TENS contre les douleurs, la 

balnéothérapie chaude, les orthèses rigides plantaires ou de mains, les gels, les infiltrations 

parfois, la kinésithérapie proprioceptive, l’ergothérapie centrée sur l’adaptation 

ergonomique avec aides techniques  pour l’écriture, et les  autres activités de la vie 

quotidienne, coussins et matelas anti-escarres, l’utilisation d’un respirateur type 

« Percussionaire® » avec ou sans oxygénothérapie associée.  

La maladie ou Syndrome d’Ehlers-Danlos apparaît comme une entité pathologique 

handicapante mal connue et donc souvent mal étiquetée pour laquelle la rééducation peut 

apporter un mieux fonctionnel et la réadaptation un mieux social à condition toutefois de 

connaître le syndrome et de pouvoir comprendre les souffrances et difficultés de ceux qui 

en sont atteints. 

En conclusion, il s’agit d’une maladie génétique familiale, ce qui contribue au diagnostic 

mais rend plus difficile l’annonce : ce n’est pas une personne que l’on diagnostique mais 

une famille. A ce jour, il n’existe aucun test biologique formel pour affirmer l’existence 

d’un Syndrome d’Ehlers-Danlos ; le diagnostic repose sur la seule clinique, certains signes 

ayant pu disparaître ou s’atténuer avec l’âge ou bien ne pas s’être manifestés jusqu’ici. 
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Titre du Mémoire :  

« Le Syndrome d’Ehlers –Danlos – S.E.D - 
 Un syndrome Incompris parce que Mal connu. » 

 

Date de Soutenance : 

 

Résumé : 

Vous vous souvenez certainement du cri 
d'alarme lancé par Clara BLANC 59 par 
voix de presse, après la mort de Chantal 
SEBIRE. Cette femme de 31 ans, atteinte 
d'une maladie dégénérative appelée 
Syndrome d'Ehlers-Danlos, a demandé le 
droit de ne pas finir comme un "légume" 
et de choisir le moment de sa mort. Son 
appel avait suscité beaucoup 
« d'inquiétude » et « de colère », 
notamment chez les personnes atteintes 
de la même maladie.  

En effet, ce syndrome est complexe, très 
handicapant et mal connu.  

Les Syndromes d’Ehlers-Danlos sont 
aujourd’hui considérés comme 
appartenant aux « Maladies Rares & 
Orphelines »  - 1/5000 à 1/10000 
naissances selon les estimations actuelles 
qui négligent probablement beaucoup de 
formes atténuées non diagnostiquées.  

Ce syndrome est encore insuffisamment 
connu du corps médical, chirurgical,  
odontologique et paramédical. 

Le Syndrome d'Ehlers-Danlos est une 
maladie génétique qui nécessite une prise 
en charge pluridisciplinaire personnalisée 
à chacun des patients et parfaitement 
adaptée à chaque type du syndrome et ce 
par des professionnels formés et 
connaissant ce syndrome. 

                                                 
59 : « Clara Blanc, 31 ans, demande elle aussi le 
droit de mourir » Sources : www.lemonde.fr  –  
www.francesoir-fr-  01-04-2008. 

You will recall the cry of alarm launched 
by Clara BLANC voice press, after the 
death of Chantal SEBIRE. This wife of 
31 years, a degenerative disease called 
Ehlers-Danlos Syndrome, asked the right 
do not end up as a "vegetable" and choose 
the time of his death. His appeal had been 
a lot "concern" and "anger", particularly 
in people with the same disease.  

 

This syndrome is indeed complex, very 
handicaping and poorly known.  

The Ehlers-Danlos syndrome are today 
considered as belonging to "Diseases 
Rares & orphans" - 1/5000 to 1/10000 
births according to current estimates that 
probably overlook many non-attenuated 
forms diagnosed.  

This syndrome is still insufficiently 
known body medical, surgical, dental, 
and nursing.  

The Ehlers-Danlos syndrome is a genetic 
disease that requires a multidisciplinary 
support custom to each patient and 
perfectly adapted to each type of 
syndrome, and this by trained 
professionals and experiencing this 
syndrom



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




