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COLLOQUE UNSED - 09/02/2018 

Premier retour rapide avant compte rendu  

 

Un grand merci à l'antenne Normandie d'avoir assuré présence et prise de notes à ce colloque. 

Un retour rapide dans un premier temps sur le colloque de l'UNSED ayant eu lieu vendredi 9 

février à l’institut IMAGINE à Paris. Nous ne mettons aujourd’hui en lumière que quelques 

informations importantes. Un compte-rendu aussi exhaustif que possible ainsi qu’une critique 

vous seront proposés d’ici à quelques jours. 

 

- Le Professeur Stanislas Lyonnet a ouvert la conférence en disant qu'il était très heureux d'être 

là et qu'il était heureux de voir qu'il s'agissait d'une UNION DES ASSOCIATIONS … Nous 

pensons qu’une confusion s’est instaurée en raison du nom de l’association organisatrice 

« UNSED = Union Nationale des Syndromes d’Ehlers-Danlos » et la création annoncée d’un 

collectif des autres associations françaises existantes. Le Professeur Lyonnet a indiqué que 

l’institut Imagine était un alliage des laboratoires de recherche et des consultations ; par là-même 

les associations de patients y ont une place importante et essentielle.  

 

- Mme Gisclard, présidente de l’UNSED, a regretté l’absence d’un PNDS (Protocole National de 

Diagnostic et de Soins) mais a signalé qu’il allait enfin démarrer. 

 

- Mme Lara Bloom, directrice exécutive de The Ehlers-Danlos Society, a mentionné dans son 

intervention que les co-morbidités du SED étaient bel et bien présentes mais qu’elles manquaient 

pour le moment de validation scientifique. Cependant, tous ces problèmes systémiques doivent 

être gérés et pris en charge. Le consortium de New-York a engendré un renforcement des critères 

de diagnostic des SED. En ce qui concerne le SEDh, les nouveaux critères font que certains 

patients ne remplissent plus les critères de SEDh, malgré le fait qu’ils soient symptomatiques. 

Lara Bloom insiste sur le fait qu’il faut essayer que les HSD (troubles du spectre de 

l’hypermobilité) soient autant reconnus que les SEDh. Lara Bloom énonce que la maladie n’est 

pas rare, mais sous-diagnostiquée… cependant la maladie reste dans les maladies rares car, faute 

d’étude prouvant le contraire, la prévalence est toujours annoncée à 1 pour 5000. Mme Bloom 

insiste sur l’importance d’utiliser la bonne terminologie : il n’existe pas un SED mais des SED. 

. 
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- Le Professeur Franciska Malfait, présidente du consortium international sur les SED, 

généticienne et rhumatologue en Belgique, a mentionné le fait que sur le plan clinique il existe de 

forts recoupements entres les sous-types de SED et qu’il est donc important de recourir à la 

confirmation moléculaire. Elle déclare également que la microscopie ne permet pas de confirmer 

actuellement un sous-type de SED (surtout le SEDh), qu’elle n’est donc pas un outil 

diagnostique.  Lors de sa présentation plus spécifique des critères nécessaires au diagnostic du 

SEDh, le Professeur Malfait indique que ces nouveaux critères diagnostics ne sont que le début 

du processus et qu’il est probable qu’il soit nécessaire de définir plus avant ce sous-type au 

niveau clinique pour espérer identifier des gènes. Elle mentionne la possibilité de différents sous-

groupes et phénotypes à l’intérieur-même du sous-type de SEDh, ainsi qu’au sein des HSD, pour 

permettre une meilleure recherche génétique.  

Enfin, le Professeur Malfait souligne que le symposium de septembre 2018 amènera une révision 

des nouveaux critères, notamment ceux du SEDh, et un détail de la sous-classification des HSD. 

 

- Le Docteur Pierre Gabach, médecin-conseil au département des maladies chroniques de la 

CNAM (caisse nationale) est intervenu sur les ALD pour le rappel des règles. Il dit que 

l'autorisation pour les vêtements compressifs a été prolongée donc qu'il faut faire remonter si les 

vêtements compressifs ne sont pas pris en charge. Idem si refus d'ALD alors que ça correspond 

aux règles d'attribution, il faut que les associations fassent remonter à la CNAM. Le Dr Gabach 

insiste sur la « souplesse » du système et qu’il ne faut pas hésiter à refaire une demande s’il existe 

une évolution des symptômes après un refus. Il estime que les médecins-conseils jugent 

l’intensité des soins et non le nom d’une maladie.  

 

- Le Docteur Hanadi Kazkaz, rhumatologue anglaise, indique que le système de santé au 

Royaume-Uni ne fonctionne pas de la même façon qu’en France. En effet, aucune étiquette n’est 

nécessaire pour la prise en charge des soins. A l’UCLH ( University College London Hospital), 

800 nouveaux cas de SED sont traités par an, 25 à 30 nouveaux patients par semaine. Sur ceux-ci, 

seuls 5% sont adressés vers des tests génétiques. En effet, leur diagnostic clinique n’est jamais 

remis en cause : ils demandent donc des tests génétiques uniquement lorsqu’il y a doute sur le 

sous-type de sed concerné. 

 

- Le Docteur Jane Simmonds, physiothérapiste (équivalent de nos masseurs-kinésithérapeutes), 

note l’importance d’identifier les cas en amont, notamment dans l’enfance, afin de prévenir le 

déclin futur et d’empêcher un effet domino délétère et en arriver au déconditionnement physique. 
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- Le Docteur Benistan, responsable du centre constitutif de Garches (adultes), reste sur une 

prévalence à 1/5000 donc annonce un chiffre de 12 000 SED en France, mais de 0.75 % à 2 % de 

HSD en France. Selon elle, les critères de New-York (2017) doivent être strictement respectés et 

seuls 20 % des patients qu'elle voit sont vraiment SEDh, les autres ne remplissant pas les critères. 

La prise en charge et le suivi des HSD ne relèvent pas de Garches : "cela nous a été rappelé 

récemment par la direction nationale de la santé". Elle dit "avoir fait remonter cette 

problématique et la direction nationale de la santé compte réunir des sociétés savantes pour 

réfléchir et donner accès aux soins à ces patients".  

Le Docteur Benistan insiste sur le fait qu'on ne diagnostique pas un SED en une consultation, 

même si on prend son temps car il faut éliminer d'autres pathologies du tissu conjonctif, ne pas 

passer à côté d'autres diagnostics, qu'il faut une confrontation de différents avis des spécialistes, 

que généralement les patients arrivent sans examens objectifs (du type radios, irm….) et qu’il 

faut aussi prendre en compte l'évolution des symptômes d'un patient (car un HSD peut par la suite 

évoluer en SEDh...). 

Le Dr Benistan insiste sur le fait qu’il ne faut pas attendre les résultats des tests génétiques pour 

débuter une prise en charge. Elle mentionne également le fait que le centre de référence est là 

pour dépister les FORMES SEVERES de SED. Malheureusement, nous n’aurons pas le temps de 

poser des questions....  

 

Le Professeur Valérie Cormier-Daire, responsable du centre de référence de Necker (pôle 

enfants) est venue le temps de l'intervention du Dr Benistan et s'est éclipsée ensuite, (nous 

n'avons pas pu l'intercepter). Le Pr Cormier-Daire a été grandement remerciée par le Dr Benistan 

et Mme Gisclard pour "nous avoir sauvés" et intégrés dans la filière OSCAR car personne ne 

voulait de nous. 

  

- Le Professeur Bertrand Dussol, clinicien de centre expert, présente les infections urinaires 

dans les SED. Il note l’absence d’insuffisance rénale chronique dans les SED ainsi que le peu de 

lésions de l’uretère. Les atteintes de l’appareil urinaire sont fonctionnelles.  

  

- Le Docteur Michel Enjalbert, MPR, médecin coordinateur de centre de compétence SEDnv, 

note le besoin d’un diagnostic préalable pour traiter correctement. Un SED ne se traite pas 

comme une SPA ou une SEP. Le docteur Enjalbert met en évidence le fait que nous ne pouvons 

pas prescrire la même chose à tout le monde, que chaque patient est unique et surtout que nous 

avons besoin d'études cliniques pour les bénéfices des traitements. La notion de niveau de preuve 

est essentielle.  

 

- Le Docteur Gilles Mazaltarine, MPR, spécialiste de la douleur, a présenté l’intérêt de 
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l’hypnose et de l’auto-hypnose dans la prise en charge de la douleur. Il a également souligné les 

bénéfices de la stimulation magnétique transcrânienne et des techniques de neuromodulation.  

 

- Le Professeur Benoit Coffin, gastro-entérologue, a présenté les troubles digestifs dans les 

SED. Il a indiqué le fort retentissement de ces troubles sur la qualité de vie, ceux-ci touchant tous 

les domaines de la qualité de vie.  

 

- Le Professeur Xavier Jeunemaitre, coordinateur du centre de référence pour les maladies 

vasculaires (Hôpital Pompidou),  a présenté les actualités dans le SEDv (SED vasculaire), dont la 

prévalence est de 1 pour 150 000 actuellement. 

 


