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Les douleurs dans le syndrome d’Ehlers-Danlos du sujet jeune
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Le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED)
est une maladie génétique rare liée à
une anomalie élastique impliquant la
peau et les articulations. Il touche
aussi bien les hommes que les fem-
mes, quelque soit la race ou l’ethnie.
L’incidence précise de la survenue du
SED n’est pas connue. La littérature
retient une fréquence approximative

de 1/5 000 à 1/10 000 naissances pour l’ensemble des
3 types les plus fréquents. On retient plusieurs types
cliniques. L’ancienne classification reconnaissait 10 formes
d’EDS [1, 2, 3]. Une nouvelle classification simplifiée per-
met de retenir 6 types de syndrome d’Ehlers-Danlos d’après
Beighton 

 

et al

 

. [1].

 

LES PLUS FRÉQUENTS

 

1. Classique : le plus fréquent, à forme
cutanée et articulaire.
2. Hypermobile : à forme articulaire pré-
dominante.
3. Vasculaire : le plus grave avec risque
de rupture des artères et des organes
internes (intestin, utérus+++).

 

BEAUCOUP PLUS RARES

 

4. Cypho-scoliotique : avec scoliose sévère du jeune enfant
et atteinte oculaire.
5. Arthrochalasis avec luxation congénitale de hanche.
6. Dermatosparaxis : avec atteinte cutanée prédominante.

Ces différents types cliniques peuvent tous présenter des
phénomènes douloureux étant donné les problèmes
ostéo-articulaires et les luxations qui en découlent. Le type
hypermobile reste le plus algique et le plus invalidant avec
une altération considérable de la qualité de vie. Le syn-
drome d’Ehlers-Danlos reste encore inconnu des spécialis-
tes de la douleur et l’intérêt d’une prise en charge précoce
pluridisciplinaire (généticien, orthopédiste, angiologue,
chirurgien vasculaire, algologue, rééducateur fonctionnel,

psychiatre ou psychologue) permet à ces jeunes patients
d’éviter la chronicisation des douleurs chroniques et d’être
réinsérés dans la vie sociale dès que leur affection est sta-
bilisée.

 

DIFFÉRENTS SIGNES CLINIQUES RENCONTRÉS 
SELON LES TYPES

 

Les douleurs rencontrées dans les six types cliniques
présentent des caractéristiques différentes. La consulta-
tion de la douleur chronique permet de voir essentielle-
ment des jeunes personnes affectées du type hypermobile
[2].
Ces patients se présentent à la consultation de la douleur
sur les recommandations du centre de génétique qui a
porté et annoncé le diagnostic.
Dans le type hypermobile, les manifestations articulaires

sont au premier plan, l’atteinte cutanée
étant moins spectaculaire que dans le
syndrome d’Ehlers-Danlos classique.
L’atteinte articulaire est généralisée, tou-
chant à la fois les petites et les grosses
articulations. L’épaule, la rotule, l’articu-
lation temporo-mandibulaire sont parti-
culièrement atteintes. Les douleurs
articulaires et péri-articulaires sont fré-
quentes et souvent invalidantes obligeant

le patient à recourir à des contentions multiples (attelles,
corset, fauteuil roulant…) [4]. Les qualificatifs des douleurs
sont variables allant du coup de poignard aux tiraillements,
lourdeur, sensations d’arrachement des articulations.
L’échelle visuelle analogique (EVA) se situe très souvent
aux alentours de 10 lors des poussées et entre 4 et 7
comme douleur de fond.

Les accès douloureux aigus ont une fréquence variable. Ils
peuvent être pluri-quotidiens ou hebdomadaires. Il
n’existe pas de périodicité de la douleur et il semblerait
que le facteur climatique, surtout par temps humide et
froid, soit un facteur aggravant le phénomène douloureux.
Les troubles psychologiques secondaires à la douleur chro-
nique sont très souvent concomitants au replis social. On
constate des troubles anxio-dépressifs, un sommeil altéré,
des conduites addictives avec auto-médications, prises
d’alcool ou de drogue.

 

1. Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôtel-Dieu-Lyon.
2. Service de Génétique, Hôtel-Dieu-Lyon.

Le syndrome d’Ehlers Danlos 
est une maladie génétique 

qui nécessite une prise 
en charge pluridisciplinaire.
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Les types classique et hypermobile recouvrent environ les

deux tiers des types de SED. Leur gravité est très variable

allant de la simple laxité ligamentaire aux grandes disloca-

tions articulaires avec troubles de croissance et lésions cuta-

nées multiples.

Dans le type vasculaire, la mobilité articulaire est altérée au

niveau des extrémités+++. Les douleurs sont variables en

intensité et en fréquence.

Le type arthrochalasique présente une hypermobilité

importante avec atteinte cutanée, hypotonie musculaire,

cyphoscoliose et surtout luxation et dislocation congénitale

de hanche. Ce type est rarement rencontré en consultation

pluridisiplinaire.

La dermatospraxis représente un type rare, pratiquement

jamais rencontré lors d’une consultation douleur. L’aspect

de ces patients est caractéristique démontrant une peau

fragile avec une vascularisation anormale.

 

ÉTIOLOGIES DU SYNDROME D’EHLERS-DANLOS

 

Seuls quelques gènes sont incriminés. Il est prouvé qu’il

peut s’agir d’une anomalie d’un type de collagène, le I ou

le V dans le SED classique ou le III dans le SED vasculaire,

protéines naturelles qui existent normalement chez

l’homme. La protéine est absente ou est altérée, expliquant

les conséquences cliniques. D’autres protéines doivent être

trouvées à l’origine du type hypermobile.

 

LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR DANS LE SED

 

La douleur chronique est fréquente surtout dans le type
hypermobile. Ce dernier se caractérise par une laxité liga-
mentaire générale, comprenant les 5 signes de Beighton [2]
dont le score est positif à partir de 5/9.

 

Grille de cotation

 

Coudes : 2

Poignets : 2

Métacarpo-phalangienne du majeur : 2

Genoux : 2

Colonne : 1

 

Total = 9

 

Signes de Beighton 

 

(fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

– hyperextensibilité de la métacarpo-phalangienne du
mineur,

– hyperlaxité du poignet 

 

(fig. 1)

 

,

– hyperextension du coude,

– hyperextension des genoux 

 

(fig. 5)

 

,

– possibilité de toucher le sol avec les paumes des mains
sans fléchir les genoux 

 

(fig. 4)

 

.

Les crises douloureuses se traitent par des antalgiques de
palier 1 associés à des antalgiques de palier 2. Les anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou corticoïdes n’ont pas
leur place dans le SED car il n’existe pas de composante
inflammatoire au niveau articulaire. On peut avoir recours

Figure 1. Flexion antérieure du pouce sur l’avant-bras prouvant la
laxité du poignet (flexion à moins de 60°) et du pouce (évaluation par
P. Beighton).

Figure 2. Flexion antérieure exagérée du gros orteil et indépendance
des autres orteils = laxité périphérique (évaluation par H. Plauchu).
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aux antalgiques de palier 3 (morphiniques per os, par voie
transdermique) dans le type hypermobile, invalidant,
rebelle aux antalgiques de palier 1 et 2 et dont les dou-
leurs à l’EVA sont supérieures à 5.

La neurostimulation transcutanée (TENS) est une technique
facile qui peut apporter un bénéfice physique et psycholo-
gique au patient.

 

TRAITEMENT SES DYMPTÔMES ARTICULAIRES

 

Le traitement de la douleur est fondamental dans le SED afin
d’éviter le cercle vicieux de la douleur chronique. Au
niveau articulaire, des exercices de kinésithérapie n’utili-
sant pas de poids peuvent être utiles, tels que des soins en
piscine.

Figure 3. Jonction de la plante des deux pieds en maintenant les genoux en extension complète prouvant la laxité des chevilles (évaluation par
H. Plauchu).

Figure 4. Flexion exagérée de la colonne : paume des mains à plat sur le sol, genoux en extension (évaluation par P. Beighton).

Figure 5. Genu récurvatum, genou en charge aux environs de 40° (évaluation par P. Beighton).
Figure 6. Vue antérieure des jambes et de la face interne des pieds, ouverts à 240°. Affaissement des deux voûtes plantaires (évaluation par
H. Plauchu).
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Pour les enfants, des protège-genoux, coudes, tibias, che-
villes… peuvent éviter des zones vulnérables aux luxations
et ruptures tendineuses.
Il faut prévenir l’hyperlaxité articulaire
par le port d’orthèse de stabilisation des
poignets ou des doigts (anneaux de Mur-
phy pour les doigts, stabilisation en
flexion des métacarpo-phlangiennes…).
Au niveau des épaules, un « strapping »
peut être utile afin de limiter les luxa-
tions antérieures des articulations sca-
pulo-humérales.
Chez l’enfant, l’atteinte vertébrale se tra-
duisant par une scoliose, doit être impérativement suivie
par des équipes d’orthopédie et de pédiatrie. Le port d’un
corset même précoce est préférable à une chirurgie à haut
risque. Les indications opératoires au niveau articulaire doi-
vent rester rares et représenter le dernier recours thérapeu-
tique.

 

TRAITEMENT GÉNÉRAL

 

Il n’existe pas de traitement des causes de la maladie. Seuls
les traitements préventifs des luxations et des symptômes
sont possibles.
Au niveau articulaire, certaines interventions chirurgicales
peuvent être pratiquées (mise en place d’une butée et réfec-
tion de la capsule pour les luxations d’épaule, chirurgie arti-
culaire ou vertébrale…), mais le résultat à long terme reste un
échec. La rééducation peut être efficace si elle est menée avec
précaution, en évitant tout geste aggravant les luxations, mais
en renforçant les muscles stabilisateurs. La rééducation en pis-
cine est la plus indiquée annulant les effets de la pesanteur,
ce qui procure un bien-être au patient. Le pronostic de cette
forme de SED est essentiellement articulaire et douloureux.

 

ÉVOLUTION ARTICULAIRE

 

Elle peut se faire vers une dégénérescence capsulo- liga-
mentaire, avec des douleurs chroniques, posant de difficiles
problèmes thérapeutiques. Dans le syndrome d’Ehlers-Dan-
los, on ne note pas plus d’atteinte arthrosique que dans la
population générale.
Le recours à un centre de la douleur doit être prioritaire,
permettant une meilleure prise en charge, prenant compte
de l’ensemble des symptômes et leur retentissement tant
organique que psychologique [3, 4, 5].

 

CONCLUSION

 

Le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) du sujet jeune est une
maladie génétique peu fréquente qui regroupe six types cli-

niques dont les points communs sont représentés par une
laxité articulaire au niveau des grosses et petites articula-
tions. Le type hypermobile est le plus invalidant et doulou-

reux. La prise en charge doit être
pluridisciplinaire afin d’être la plus effi-
cace possible sur la symptomatologie
propre à chaque type clinique et surtout
sur la prévention des complications liées
aux désordres articulo-ligamentaires.
L’évaluation et le traitement de la dou-
leur chronique de ces patients doivent se
faire le plus précocement possible afin
d’éviter le risque de désinsertion sociale

lié à la souffrance psychologique et physique qui en
découle.
Il est indispensable de rassurer ces jeunes patients en leur
apportant les informations nécessaires sur leur affection qui
s’accompagne de douleurs chroniques, d’asthénie plus ou
moins importante pouvant provoquer une somnolence
diurne excessive. Ces informations reçues à bon escient
permettront de dédramatiser le problème lors de l’annonce
du diagnostic. 

 

■
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Résumé

 

La maladie d’Ehlers-Danlos est une affection génétique rare qui
touche le sujet jeune et qui comprend six types selon la nouvelle
classification établie par Beighton en 1997. Le type hypermobile
se caractérise par une hyperlaxité ligamentaire douloureuse,
chronique et évolutive, ce qui impose une prise en charge pluri-
disciplinaire précoce et la plus rigoureuse possible afin d’éviter
les complications et l’impotence inévitables qu’entrainent les
luxations des petites et des grosses articulations. La prise en char-
ge de la douleur doit rester une préoccupation dans ce type de
maladie car elle affecte le sujet dans toutes ses dimensions exis-
tentielles au risque d’en faire un individu replié et handicapé pré-
maturément.

 

Mots-clés : 

 

syndrome d’Ehlers-Danlos, type hypermobile, syn-
drome d’hyperlaxité ligamentaire, maladie du tissu conjonctif,
évaluation, pluridisciplinarité.

Le traitement de la douleur 
doit s’instaurer très vite

afin d’éviter 
la chronicisation 

et la désinsertion sociale.
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Summary: The pain of Ehlers-Danlos syndrome in the
young subject

 

Ehlers-Danlos syndrome is a rare genetic disease observed in
young people and characterized by six types recognized by
Beighton's new classification. Hypermobile type is characterized
by painful, chronic, and advanced ligamentous hyperlaxity re-
quiring careful rigorous follow-up to avoid or limit inevitable
complications and the disability induced by dislocations of both
small and large joints. Pain is an important element in this type
of disease and requires careful regular management in young
patients developing their existential relationships. There is an
important risk of withdrawal and long-term handicap.

 

Key-words: 

 

Ehlers-Danlos syndrome, hypermobile type, liga-
mentous hyperlaxity, connective tissue disorder, assessment, plu-
ridisciplinarity.
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