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 Réunis à la Faculté de médecine de l’Université Paris-Est-Créteil pour le premier colloque 

international sur les traitements du syndrome d’Ehlers-Danlos, le 7 mars 2015, nous avons échangé 

nos expériences et nos points de vue sur ce syndrome dont nous avons tous une  pratique 

approfondie, surtout de sa forme « hypermobile », connue aussi comme « syndrome d’hypermobilité 

articulaire ». Venus de pays et de disciplines différentes, nous avons constaté une grande 

convergence sur notre façon de l’identifier à partir des mêmes symptômes et des mêmes signes. Sur 

les traitements qui faisaient l’objet de ce colloque, il y a également de nombreux points de 

convergence à partir d’analyses communes de la physiopathologie, notamment du désordre 

proprioceptif et de la dysautonomie cardiovasculaire.  

Un autre constat a été fait, c’est la méconnaissance, quand ce n’est pas le refus, de cette 

pathologie qui, pourtant, ne semble pas rare, contrairement à une opinion encore très répandue. 

Cette situation est dramatique pour les familles concernées par cette maladie génétique. Elles 

effectuent un parcours d’errance médicale plein d’embûches et d’accidents thérapeutiques dont 

certains peuvent être  graves telles que les hémorragies et de situations de handicap personnelles. 

De plus, ce syndrome se retrouve dans les mêmes familles, avec une certaine variabilité ce qui 

implique que l’identification d’un patient facilite le diagnostic du syndrome chez d’autres membres 

de la même famille.  Il apparaît que ce syndrome est également réparti sur l’ensemble de la planète, 

d’après les observations de patients que nous avons pu faire. Les femmes sont souvent plus 

sévèrement atteintes. Les manifestations sont présentes dès l’enfance et menacent la scolarité et les 

apprentissages. 

Des mesures d’informations vers tous les médecins sont à prendre. L’enseignement de la 

réalité du syndrome et des moyens de le dépister, d’éviter les erreurs diagnostiques. Il s’agit d’une 

maladie systémique qui intéresse l’ensemble du tissu conjonctif humain du fait de mutations de 

collagènes, réalisant des tableaux cliniques souvent très riches. Cet enseignement doit concerner 

toutes les disciplines médicales et plus particulièrement : la génétique medico-clinique, la 

rhumatologie, les centres anti douleurs, la neurologie, la gastroentérologie, la chirurgie 

orthopédique, la pneumologie, la cardiologie, la gynécologie, l’obstétrique, l’urologie, l’hépato-

gastro-entérologie, la médecine physique et de réadaptation, l’odontologie, l’ORL, L’ophtalmologie, 

la chirurgie abdominale, la chirurgie plastique et réparatrice, l’anesthésie-réanimation, les 

urgentistes, la phlébologie, l’imagerie médicale, la psychiatrie. 

Les signataires aidés par d’autres collaborations sont prêts à rédiger un guide de diagnostic 

et de traitement qui pourrait servir de trame pour l’enseignement et l’information. Cet 

enseignement doit être actualisé pour répondre à la réalité clinique que nous rencontrons au 
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quotidien. Il doit aussi contrer un certain nombre de préjugés face au syndrome, notamment celui de 

sa prétendue bénignité.  
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Résumé: Les auteurs de cette déclaration réunis lors d'un colloque sur les traitements du 

syndrome d'Ehlers-Danlos, le 7 mars 2015 à l'Université Paris-Est-Créteil, s'appuyant sur 

leurs expériences du syndrome d'Ehlers-Danlos, ont constaté une convergence de points de 

vue sur la clinique, la physiopathologie (troubles proprioceptifs et dysautonomie en 

particulier) et la thérapeutique. Ils attirent l'attention des médecins et des autorités sanitaires 

sur cette pathologie génétique du tissu conjonctif qui n'apparaît plus comme une maladie rare 

mais est rarement diagnostiquée par méconnaissance de ses symptômes cliniques. Sa 

prévalence est très largement sous-estimée ainsi que sa sévérité et ses conséquences en termes de 

iatrogénie et d’exclusions sociales. 

 

Ehlers-Danlos syndrome (EDS) common declaration especially on its 
"hypermobile" form. 
Key-words: Ehlers-Danlos syndrome (EDS), hypermobility, connective tissue disease, 

hereditary disease, not to know disease, iatrogenia. 

Abstract: The authors, who have a large experience of EDS, participating at the first 

colloquium "treatments of EDS", Marsh 7 2015, in University Paris-East-Creteil, emphaze  

their  similar points of view, about clinic, physiopathology and treatments. They alert the 

physicians and the health decision-makers on this connective tissu pathology which don't 

appear .as a rare disease but is rarely diagnosed because the clinical signs ar don't know. Its 

prevalence is widely underestimate as well as its severity and consequencies about iatrogenia 

and social exclusion. 
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