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Abstrait

Contexte

Le rôle du traumatisme physique dans l'apparition des symptômes du syndrome d'Ehlers-
Danlos (EDS) n'a jamais été caractérisé. Nous avons cherché à rechercher et décrire les
lésions cérébrales EDS patients ayant également des antécédents personnels de
traumatisme physique. Nous avons systématiquement réalisé une imagerie par résonance
magnétique cérébrale dans une première cohorte de patients avec un EDS de type
hypermobilité qui a décrit l'apparition de leur maladie ou son aggravation après un
traumatisme physique. Des découvertes inattendues mais cohérentes qui étaient
supposées être liées aux traumatismes rapportés ont conduit à effectuer une imagerie
cérébrale chez tous les patients subséquents présentant des symptômes similaires,
indépendamment des antécédents de traumatisme, et à rechercher un traumatisme
antérieur par un questionnement actif.

Résultats

Cinquante-neuf patients ont été recrutés et analysés, parmi lesquels 53 (89,8%) étaient des
femmes. Dans l'ensemble, 26 (44,1%) ont rapporté des antécédents personnels de
traumatisme physique. Six signes relatifs aux lésions sous-corticales et affectant les voies
de la substance blanche ont été identifiés. Ceux-ci comprenaient des lésions de la
formation réticulaire, les deux noyaux lenticulaires, le corps calleux et le faisceau arqué.
Trente-six patients (61,0%) avaient au moins 5 des 6 signes d'imagerie. En cas de
traumatisme avant 18 ans, les patients présentaient significativement plus de lésions de la
formation réticulaire (100% vs 50%, p  = 0,0035).

Conclusions
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Les patients avec EDS, type d'hypermobilité, ont été trouvés pour avoir des lésions
cérébrales cohérentes et spécifiques impliquant des voies de la substance blanche. De
plus, l'enregistrement d'un traumatisme physique dans une proportion importante de cas
suggère que ces lésions pourraient être des conséquences post-traumatiques. Par
conséquent, un traumatisme physique pourrait être un facteur déclenchant dans l'EDS.

Mots clés

Syndrome d'Ehlers-Danlos Traumatisme cérébral

Contexte
Les syndromes d'Ehlers-Danlos (EDS) sont un groupe hétérogène de troubles du tissu
conjonctif principalement caractérisés par une hypermobilité articulaire, une
hyperextensibilité cutanée et une fragilité tissulaire [1]. Malgré le fait que la première
description clinique remonte à plus d'un siècle [2, 3], les EDS sont encore mal connus, leur
contexte génétique est largement ignoré et leur physiopathologie n'est pas claire. De plus,
nous manquons dramatiquement de traitements efficaces. Enfin, bien que la classification
de Villefranche soit toujours la référence [4], leur nosologie et sémiologie font encore l'objet
de débats [5]. Par exemple, nous avons récemment décrit que la fréquence et le type de
symptômes digestifs dans EDS étaient beaucoup plus communs et différents que
précédemment rapporté [6]. Pourtant, de nombreux symptômes subjectifs de l'EDS ne sont
pas compris,

L'observation anecdotique recueillie dans le cadre de notre activité clinique de routine a
suggéré que plusieurs patients ont rapporté que leurs symptômes avaient été démasqués
ou aggravés à la suite d'un traumatisme physique. Cela est apparu principalement contre-
intuitif pour qu'une maladie génétique soit déclenchée par une blessure possible.
Cependant, nous avons cherché à rechercher et évaluer des lésions possibles du système
nerveux central (SNC) et des examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) qui ont
montré des anomalies que l'on pensait être attribuables à de nombreux symptômes décrits
par les patients. Par la suite, des IRM ont également été réalisées chez d'autres patients
présentant des signes subjectifs similaires pouvant être liés à des lésions du SNC mais
sans antécédent de traumatisme et ceux présentant des lésions cérébrales analogues à
celles précédemment identifiées, suggérant que des traumatismes mineurs auraient pu se
produire mais sont passés inaperçus pendant l'enfance. Nous rapportons ici les résultats de
cette série de 59 patients.

Méthodes
Tous les patients décrits dans le présent rapport ont été recrutés de février 2010 à août
2013 suite à une visite régulière dans notre centre tertiaire dédié à l'EDS. Ils ont été
cliniquement évalués au moins une fois par un seul praticien expert en EDS (CH) et ont été
formellement diagnostiqués comme ayant un EDS de type hypermobilité selon les critères
de Villefranche [4]. Tous avaient une hypermobilité articulaire, une hyperextensibilité
cutanée et / ou une peau lisse et veloutée, et des troubles articulaires. L'hypermobilité
articulaire a été spécifiquement évaluée en utilisant l'échelle de Beighton [7], et tous les
patients recrutés avaient un score supérieur au seuil de 5 points. Tous les patients avaient
une histoire familiale d'EDS, soit pour leurs ascendants ou leurs descendants.

 Cette étude a été réalisée en accord avec les lois françaises de bioéthique qui ne
nécessitent aucune approbation par un comité éthique pour les examens cliniques et
d'imagerie tant qu'ils sont réalisés dans le cadre de soins standards. Tous les patients ont
fourni un consentement éclairé écrit.

É
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Échantillon 1: patients présentant des symptômes et des antécédents
personnels de traumatisme physique

Initialement, un premier sous-groupe de 25 patients a été identifié pour leur exacerbation de
symptômes neurologiques suite à un traumatisme physique (accident, accident de voiture,
abus physique, etc.), notamment parce que certains d'entre eux avaient besoin de données
objectives prouvant leurs troubles. pour compensation. Les signes signalés comprenaient
des troubles proprioceptifs, une dystonie, une altération de la vigilance et des troubles du
sommeil, un syndrome douloureux, un syndrome dysautonomique, un frisson, une sudation,
une thermorégulation altérée. Par conséquent, ils ont été référés pour l'imagerie cérébrale
afin de rechercher une cause à leurs plaintes.

Échantillon 2: patients suivants sans antécédents de traumatisme
physique rapportés spontanément

Suite aux résultats intrigants d'anomalies multiples, apparemment spécifiques et
systématiques chez les patients de l'échantillon 1, les patients suivants ( n   = 34) consultés
avec des symptômes cliniques similaires mais sans antécédent de traumatisme physique
ont également été référés systématiquement à l'imagerie cérébrale. de la recherche d'une
lésion cérébrale analogique.

Imagerie par résonance magnétique

Les IRM ont toutes été effectuées par le même investigateur (DF) selon les mêmes
techniques. Les évaluations IRM ont été faites avec une machine de 1,5 tesla (General
Electric®) suivant les séquences Flair, T2 *, Fiesta et 3D-SPGR T1. L'imagerie par diffusion
tensorielle faisait également partie de l'évaluation par IRM.

analyses statistiques

Les variables catégorielles sont décrites comme des fréquences et des pourcentages, et les
variables continues sont décrites comme les moyennes ± écart-type. Les comparaisons
entre les groupes ont été effectuées en utilisant le test exact du Chi-carré ou de Fisher pour
les variables discrètes et par des tests t non appariés ou le test de la somme des rangs de
Wilcoxon pour les variables continues. Tous les tests étaient bilatéraux avec un niveau de
signification fixé à p  <0,05. Tous les tests statistiques ont été effectués à l'aide du logiciel
SAS version 9.3; SAS Institute Inc., Cary, Caroline du Nord, États-Unis.

Résultats
Au total, 59 patients ont été inclus dans la présente série. Les caractéristiques générales
sont indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1 
 Caractéristiques générales, résultats de l'IRM de l'ensemble des patients

Caractéristiques n (%)
Caractéristiques des patients  

Sexe féminin 53 (89,8%)

Âge 38,53 ± 15,5

Droitier 28 (45,5%)

Antécédents de traumatisme 26 (44,1%)

Â
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Âge moyen du premier traumatisme 25,92 ± 16,04

Résultats de l'IRM  

Les lésions de la formation réticulaire 48 (81,4%)

Lesion dans la séquence Fiesta 22 (37,3%)

Lésion dans la séquence DTI 42 (71,2%)

Les deux lésions réticulaires 16 (11,9%)

Lésion dans les noyaux lenticulaires 55 (93,2%)

Lésion dans la partie antérieure 54 (91,5%)

Lésion dans la partie postérieure 54 (91,5%)

Les deux lésions 53 (89,8%)

Les lésions du corps calleux 58 (98,3%)

Lésion du faisceau arqué 49 (83,1%)

Atrophie sub-corticale bilatérale 49 (83,1%)

Leucopathie 10 (16,9%)

Nombre de signes sur l'IRM  

6 4 (6,8%)

5 32 (54,2%)

4 13 (22,0%)

3 8 (13,6%)

2 0 (0%)

1 0 (0%)

0 2 (3,4%)

Résultats de l'imagerie par résonance magnétique

Six critères principaux relatifs aux lésions sous-corticales ont été identifiés. Ces lésions
affectaient les voies de la substance blanche, essentiellement constituées d'axones enduits
de myéline.

Le premier critère était la présence de lésions de la formation réticulaire, qui est une
corde médiale postérieure s'étendant vers le bas sur toute la longueur du tronc
cérébral. C'est un réseau de fibres nerveuses longitudinales qui régule plusieurs
fonctions autonomes telles que la conscience et le sommeil. Deux types de lésions
considérées comme spécifiques ont été identifiées par rapport à ce premier critère.
Les premières lésions ont été observées dans la partie médiale de la formation
réticulaire et perpendiculairement à l'arrière du plancher du 4ème ventricule. Comme
le montre une séquence Fiesta qui pondère également les rapports T1 / T2, les
lésions présentent un aspect post-traumatique (figure 1a). La deuxième lésion
affectant la formation réticulaire a consisté en une raréfaction bilatérale des fibres
verticales cortico-spinale (spinale-thalamique). Ces fibres plongent dans les noyaux
lenticulaires et traversent les deux pédoncules cérébraux. Outre leur fonction sensible,
ils soutiennent collatéralement la formation réticulaire. L'imagerie du tenseur de
diffusion tridimensionnelle (DTI) a révélé la raréfaction des fibres (figure 1b).
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 Fig. 1

un aspect post-traumatique de la formation réticulaire dans une séquence Fiesta qui pèse
également les rapports T1 / T2. Cette figure provient d'une femme de 34 ans rapportant
l'apparition de troubles de la vigilance et du sommeil à la suite d'un accident de voiture dix
ans auparavant. 

 b Rarefaction des fibres verticales cortico-spinales de la formation réticulaire en séquence
3D

Le second critère était un schéma de lésion similaire dans les deux noyaux
lenticulaires. Les séquences tridimensionnelles ont montré une raréfaction bilatérale
quasi-symétrique des fibres traversant la partie antérieure [Fig. 2a] et postérieur [Fig.
2b] parties des deux noyaux lenticulaires. Ce tractus fibreux est apparu coupé après
un traumatisme cérébral. Comme ces fibres se propageaient sur les deux lobes
frontaux et les ganglions de la base, leur rupture et leur raréfaction avaient tendance à
être associées à des troubles de l'attention et de la motivation.

 Fig. 2

a et b La raréfaction bilatérale des fibres traversant respectivement les parties antérieure et
postérieure des deux noyaux lenticulaires. Ces chiffres se rapportent à une femme de 42
ans rapportant l'apparition de la dystonie après avoir eu un accident de voiture quand elle
avait 38 ans.

Le troisième critère retenu était la présence de lésions du corps calleux présentant un
aspect post-traumatique. Bidimensionnel-DTI a montré une baisse de la brillance du
corps calleux qui était bilatérale et plus prononcée dans sa partie postérieure [Fig. 3a].
Cet aspect pourrait être corrélé avec la déficience fonctionnelle, conformément aux
rapports précédents. En effet, il a été montré que les lésions ou dysmorphies du corps
calleux sont associées à une plasticité extrême dans les échafaudages auditifs et
moteurs [8] et l'anomie tactile [9] (Fig. 3a). 3D-DTI révèle en outre un latéral [Fig. 3b]
ou bilatérale [Fig. 3c] la raréfaction des fibres blanches dans cette structure.
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 Fig. 3

une goutte de Gloss du corps calleux. 
 b et c La raréfaction unilatérale et bilatérale des fibres blanches dans le corps calleux

Le quatrième critère était constitué de lésions du faisceau arqué. Tridimensionnel-DTI
a généralement montré des fibres blanches effilochage dans cette structure. Les
fibres blanches situées à la jonction entre les segments supérieur et postérieur de la
FA gauche ont été marquées par un net affaissement de leur chemin normal [Fig.
4ab]. Dans le cas de ce patient droitier, un choc a également légèrement pulvérisé
des fibres blanches situées au niveau du segment postérieur de son faisceau arqué
droit [Fig. 4cd]. D'autres schémas possibles étaient un aspect souple, allongé et
finement structuré, en particulier dans le droit AF [Fig. 5abcd].
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 Fig. 4

a , b Fibres blanches effilant le trajet normal du faisceau arqué. Ces lésions ont été
observées après un traumatisme physique (chute) et les femmes affectées ont rapporté des
difficultés avec sa langue, à savoir un faible degré de dysphasie. 

 c , d Lésions des fibres blanches situées sur le segment postérieur du faisceau arqué droit

 Fig. 5

a , b , c , d Aspect allongé et finement structuré du faisceau arqué

Le cinquième critère retenu était un aspect atrophique sous-cortical bilatéral
fréquemment observé aux endroits suivants: gyrus rétrocentral, portion interne antéro-
supérieure du lobe pariétal, sillon frontal supérieur présentant une largeur anormale
bilatérale marquée [Fig. 6abc].
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 Fig. 6

a , b , c Lésions atrophiques sous-corticales bilatérales du gyrus rétrocentral, portion
interne antéro-supérieure du lobe pariétal et sillon frontal supérieur

Le sixième critère était un aspect de la leucopathie, typique de sa localisation para-
médiale bilatérale présentant deux séries de nodules rendus visibles en séquence
hyperflash axiale de Flair au niveau des deux hémi-centres semi-ovales [Fig. 7a et
7b].

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1186%2Fs13023-016-0428-
9/MediaObjects/13023_2016_428_Fig7_HTML.gif

 Fig. 7

a , b Leucopathie bilatérale 
 

La prévalence réelle des résultats de l'IRM dans notre cohorte de patients est détaillée dans
le tableau  1 . Le signe le plus fréquent était la présence d'une lésion du corps calleux
(98,3%). 

 Dans l'ensemble, trente-six patients (61,0%) avaient au moins 5 des 6 signes d'imagerie.

Facteurs associés aux résultats de l'IRM

Les femmes avaient plus fréquemment des blessures du faisceau arqué (40/53, 75,5%
contre 2/6, 33,3%, p  = 0,0308). Les patients âgés de plus de 40 avaient significativement
plus fréquemment leucopathie (8/28, 28,6% contre 2/31, 6,45%, p  = 0,0237). La latéralité
n'a eu aucune influence sur les résultats de l'IRM.

http://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-016-0428-9#Tab1
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L'histoire du traumatisme n'était associée à aucun des six signes. Cependant, des lésions
du corps calleux ont été observées chez tous les 26 patients ayant des antécédents de
traumatisme. De plus, en cas de traumatisme durant l'enfance (avant l'âge de 18 ans), les
patients présentaient significativement plus de lésions de la formation réticulaire (13/13,
100% vs 6/12, 50%, p  = 0,0035).

Discussion
La série actuelle de l'imagerie cérébrale systématique chez les patients avec un EDS de
type hypermobilité a montré la prévalence commune des lésions cérébrales précédemment
non signalées affectant les voies de la substance blanche. Fait important, près de la moitié
des patients de notre série ont fait état d'un traumatisme physique important antérieur
pouvant expliquer à la fois les lésions observées et l'aggravation de plusieurs symptômes
après leur agression physique.

Nos résultats sont nouveaux, étant donné que les lésions du SNC n'ont été
exceptionnellement rapportées dans EDS [10]. Nous avons classé les lésions observées en
six signes d'imagerie considérés comme suffisamment fréquents et spécifiques pour
revendiquer un haut degré de validité. Certaines de ces lésions avaient déjà été décrites
par d'autres et par nous, mais pas chez les patients atteints d'EDS et surtout pas de façon
aussi cohérente [11, 12]. Les lésions qui ont été identifiées ici et recueillies
systématiquement impliquaient des voies de la substance blanche qui sont connues pour
contenir des fibres de collagène et ceci est considéré comme compatible avec la
physiopathologie établie de l'EDS qui est un trouble paradigmatique du collagène [4]. Nos
résultats fournissent un support objectif à la définition et à la nosologie de l'EDS,

Tout d'abord, nous émettons l'hypothèse que les lésions observées pourraient suivre les
traumatismes physiques qui ont été enregistrés dans les antécédents médicaux personnels
des patients. Le lien entre le traumatisme et la démasquage ou l'aggravation des
symptômes de l'EDS semble plausible pour au moins trois raisons. Tout d'abord, bien que
cela ne soit pas largement reconnu, certains auteurs ont décrit un certain degré de fragilité
tissulaire dans l'EDS. Il est donc probable que tout impact physique pourrait provoquer des
blessures, peut-être même potentiellement irréversibles, si l'on considère que la capacité du
tissu conjonctif à guérir est altérée dans le SED. Deuxièmement, beaucoup de nos patients
ont rapporté une relation temporelle claire entre le traumatisme et l'exacerbation de leurs
symptômes EDS. Enfin, la plupart des symptômes rapportés étaient compatibles avec les
lésions du SNC nouvellement identifiées. En effet, la vigilance diminue, les troubles du
sommeil et la fatigue peuvent être liés aux lésions observées de la formation réticulaire [13,
14]. La dystonie peut vraisemblablement être liée aux lésions des deux noyaux lenticulaires
[15, 16].

Notre étude a des limites. Premièrement, notre rapport est observationnel et le lien causal
entre les lésions observées et les symptômes cliniques reste spéculatif. En effet, bon
nombre des symptômes allégués sont subjectifs et non spécifiques. De plus, ces signes
pourraient être liés à des médicaments sérotoninergiques, même si nos dossiers ne
suggèrent pas que ces médicaments étaient couramment pris par les patients de notre
cohorte. En outre, les maux de tête sont connus pour être communs dans EDS [17, 18] et
nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les caractéristiques du cerveau observées
étaient responsables d'eux. Enfin, on peut toujours contester la fiabilité du diagnostic d'EDS
puisqu'il n'existe actuellement aucun test objectif pour confirmer la maladie. Cependant,
notre auteur principal a une grande expertise clinique dans le domaine et tous les patients
ont été évalués à l'aide des outils cliniques communément acceptés.

Nous croyons que nos constatations devraient susciter un débat à bien des égards en ce
qui concerne les SED. Tout d'abord, il faut maintenant considérer que certains patients ont
eu leur maladie cliniquement induite ou aggravée par un traumatisme physique. Cela ouvre
la voie à une indemnisation et beaucoup de nos patients de la cohorte nationale française
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luttent encore avec la justice pour obtenir la reconnaissance de leurs préjugés.
Deuxièmement, d'autres recherches, idéalement avec des groupes de contrôle, seront
nécessaires pour confirmer nos conclusions et déterminer si l'IRM pourrait être considérée
comme un outil possible dans l'évaluation de l'EDE. Troisièmement, le traumatisme
physique devrait être évité chez ces patients, car nous ne pouvons pas exclure le risque
d'aggravation de plusieurs symptômes subjectifs susceptibles de nuire à leur qualité de vie.

Conclusions
Nous avons montré ici que les patients présentant un EDS de type hypermobilité étaient
très fréquemment atteints de lésions cérébrales spécifiques impliquant des voies de la
substance blanche. De plus, une proportion significative de nos patients ont rapporté qu'un
traumatisme physique avait démasqué ou aggravé leur EDS, suggérant que les
caractéristiques du tissu cérébral expliquent la formation de ces lésions suite au choc
allégué. On pourrait imaginer que les lésions similaires observées chez les patients ne se
souvenant d'aucun traumatisme pourraient être dues à des blessures mineures et oubliées.
Dans tous les cas, nos résultats doivent être considérés comme un rapport préliminaire qui
devrait propulser davantage de recherches sur la physiopathologie, le diagnostic par
imagerie et la gestion préventive et thérapeutique de ces patients.
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Cette étude a été réalisée en accord avec les lois françaises de bioéthique qui ne
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