
Les principaux signes qui doivent alerter le 
corps médical : 

 
La fatigue excessive même au réveil, 

sommeil non réparateur, épuisement, 
lassitude, manque de concentration, 
lenteur…. 

 
Les douleurs chroniques et diffuses 

dans tout le corps : 
Musculaires, articulaires, abdominales, qui ne 
réagissent à aucun anti douleur classique  

 
L’hypermobilité articulaire : entorses, 

luxations à répétition, mais aussi blocage des 
ATM : mâchoire par exemple 

 
La peau très fine et sensible : 
cicatrisation difficile, vergetures précoces 
même chez les enfants 

 
Epistaxis soudains et spontanés, règles 

abondantes et très douloureuses, 
hématomes, ecchymoses, saignements 
digestifs et bronchiques 

 
Les troubles proprioceptifs avec 
troubles du schéma corporel, 
problèmes de situation dans 
l’espace : mauvaise approche des 
portes, placards, meubles  
Mouvements incontrôlés  
Insensibilité de certains membres (doigts, 

par exemple) : d’où mauvaise prise en main 

d’objets, paralysie momentanée des 
membres. 

 
La constipation et ses conséquences 

lourdes : occlusion  
 
Les reflux gastro oesophagiens  
 
La dyspnée, cordes vocales très sensibles 

et très souples  
 
Les insuffisances respiratoires 
assimilées à tort à de l’asthme ou du 
stress 
 
LES SIGNES SECONDAIRES QUI 
DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE 
PAR LE MEDECIN, ils sont nombreux 
et présents très souvent dans le cercle 
familial, ils doivent attirer l’attention : 
 

- céphalée, 
- troubles du sommeil, 
- vertiges, 
- malaises 
- hyperacousie ou hypoacousie 
- acouphènes 
- otites 
- ballonnements intestinaux 
- « fausses routes » 
- brûlures et lourdeur d’estomac 
- frilosité 
- dysurie 
- pollakiurie 
- fuites urinaires 
- fausses couches 

- eczéma ou éruption cutanée 
- accouchements difficiles 

-  (hémorragiques) 
- manque d’attention et d’orientation 
- problèmes de vue (point de cataracte 

congénitale) 
- sècheresse des yeux (pas de larmes) 
- problèmes dentaires, 

déchaussement 
- hernies abdominales et ombilicales 
- kystes ou fibromes 
- problème de poids 
- résistance aux anesthésiques locaux 

(soins dentaires par exemple) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tous ces symptômes ne sont bien sûrs 
pas présents dans la totalité chez tous 
les patients. 
 
Si on parle de maladie génétique, 
aujourd’hui le gêne  n’est toujours pas 
identifié, et il est possible de soulager 
quelques uns des symptômes par une 
rééducation adaptée : balnérothérapie, 
massages, rééducation à l’effort, par le 
port de vêtements compressifs, 
orthèses sur mesure, par l’utilisation de 
l’oxygénothérapie pour la fatigue 
notamment, et du percussionnaire pour 
la rééducation respiratoire, par 
l’utilisation d’un neuro stimulateur 
(TENS) . emplâtres médicamenteux, 
médicaments intervenants sur le 
métabolisme et la nutrition. 
Nous avons pu noter hélas que les 
médicaments pour traiter la douleur 
restent très souvent inefficaces. Des 
consultations dans des centres du 
traitement de la douleur peuvent être 
néanmoins envisagées. 

 
 

****** 
 

source des informations : 
site du professeur Claude Hamonet 

 
 

 
 

Le Syndrome d’Ehlers Danlos en quelques 
mots : 

Anomalie du tissu conjonctif due à une 
mauvaise production de collagène 

provoquant une hyperlaxité ligamentaire 

 
Entre 5000 et 10 000 cas sont recensés en 
France, mais beaucoup de personnes sont en 
attente de diagnostic. 
 
 

 

HOPITAL RAYMOND POINCARE 
Unité fonctionnelle Maladies Génétiques 
Centre de Référence National des maladies 
rares 
Service du Professeur Dominique GERMAIN 
104 Boulevard Raymond Poincaré 
92380 GARCHES  
Tél : 01 47 10 44 38 
 
 

HOPITAL EUROPEEN GEORGES 
POMPIDOU 
Centre National de Référence des Maladies 
Vasculaires Rares 
Service de Médecine Vasculaire – HTA 
7ème étage – pôle B 20/40 
rue Leblanc 
75908 PARIS CEDEX 15 

Tel : 01 56 09 50 41 
 
 

Pour le SED HYPERMOBILE nous 
consulter pour les coordonnées 
médicales dans votre région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SYNDROME D’EHLERS DANLOS 
VIVRE AVEC LE SED 

est une association reconnue d’intérêt général  
 
 
 
Madame Monique VERGNOLE, Présidente 
9 rue du chardon bleu - 57000 METZ 
03 87 56 01 81 - 06 83 34 66 16 
vivreaveclesed.asso@gmail.com 
www.vivre-avec-le-sed.fr 
 
SED BRETAGNE 
Madame Sylvie LE DOUARAN, Présidente 
2 rue Joseph Leblanc -  56100 LORIENT 
02 97 21 53 31 
vivreaveclesed.bretagne@gmail.com 
 
SED NORD PAS DE CALAIS 
Madame Dorothée DEMARTHE-NAGOT 
8 bis rue du Hamelet 62560 MERCK ST LIEVIN 
03.21.95.25.58 
Sed59.62@gmail.com 
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