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Le vendredi 9 février 2018 s’est tenu un colloque à l’institut Imagine, institut des maladies 

génétiques. Ce colloque était organisé par une association de patients, l’UNSED, et réunissait des 

professionnels internationaux autour de la question des SED. Certaines interventions nous ont 

interpellés et nous souhaitons y réagir.  

 

Il est tout d’abord important de rappeler que UNSED n’est pas l’acronyme de Union Nationale 

des associations, mais uniquement de « Union Nationale des Syndromes d’Ehlers-Danlos ». Cette 

« union » est une évolution de l’association SED66 créée en 2011 par Madame Gisclard et son 

époux. UNSED n’est nullement une union d’associations, elle n’a d’union que le nom.  

De plus, nous sommes heureux d’entendre que l’Institut Imagine fait des associations de familles 

un socle solide. Nous espérons que ces paroles seront suivies d’actes et que toutes les 

associations existantes autour des Syndromes d’Ehlers-Danlos seront invitées à participer aux 

activités de l’Institut et seront écoutées dans leurs demandes, contrairement à ce qui a cours 

depuis longtemps.  

 

Notre société médicale actuelle est basée sur les preuves ; l’Evidence-Based Medicine est 

prégnante dans tous les domaines de la santé. Malheureusement, le SED le plus répandu, le SEDh 

n’a aucun marqueur génétique à ce jour.  

 

Dans un premier temps, tant qu’il ne sera pas prouvé par des études épidémiologiques que la 

prévalence du SEDh est bien plus importante qu’annoncée, il semble qu’il ne soit pas prévu de 

les sortir du contexte de « maladie rare ». Or comment prouver qu’une pathologie est plus 

fréquente lorsque l’on réduit ses critères pour réduire l’hétérogénéité phénotypique et faciliter la 

recherche génétique, ce que font les nouveaux critères diagnostiques de New-York (2017) ? 

Tous les SED représenteraient une prévalence de 1/5000. Or, le SEDh représentant 80 à 90 % des 

SED, la prévalence ne peut donc être moindre. Une prévalence de 0.75 à 2 % est donnée pour les 

personnes avec une hypermobilité articulaire généralisée. Il est considéré que 10 % de ces 

individus avec cette hypermobilité généralisée développeront des symptômes associés au cours 

de leur vie, c’est-à-dire que jusqu’à 10% de ces personnes pourraient être SEDh. 

Si l’on prend la logique de calcul des instances, avec l'hypothèse basse de 0.75 %, il y aurait 7,5 

hypermobiles pour 1000 personnes. Les SEDh constitueraient 10% de ces 7,5/1000 soit 

0,75/1000, 0,075% de personnes. Si l’on considère l’hypothèse haute de 2 %, cela constituerait 

0,2% des SEDh. Il y aurait donc entre 50 250 et 134 000 personnes atteintes en FRANCE. 

Nous sommes loin des 12 000 SEDh annoncés par le Dr Benistan. Nous remarquons également 

que ce chiffre, basé sur ceux annoncés dans les textes du consortium, est au-delà des 1/2000 
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nécessaires pour être considéré comme maladie rare, soit pour la France un seuil de 30 000 

personnes atteintes.  

Un conflit d’intérêt se pose lorsqu’on demande à un centre de référence pour maladie rare de 

donner son avis sur la fréquence et la prévalence du SED. Pour ce centre, affirmer que la 

fréquence dépasse le seuil de rareté signifie que ce centre (et ceux qui en dépendent) n’a pas lieu 

d’exister. Les acteurs de ces centres ont donc la tendance naturelle à prendre les chiffres les plus 

favorables à la permanence de leurs activités, voire à ne pas entendre les démonstrations 

évidentes. Comme par exemple la démonstration énoncée plus haut. Celle-ci prouve bien que la 

fréquence retrouvée des diagnostics des SEDh est supérieure et de loin au seuil réservé pour 

continuer à affirmer que le SEDh est une maladie rare. 

 

Dans un second temps, nous manquons de preuve et de précision dans le domaine des critères 

diagnostiques du SEDh, le sous-type de SED le plus problématique, en termes de définition de 

ses limites.  

Comme souvent répété, le test de Beighton est un outil qui laisse une certaine place à la 

subjectivité et il est important de ne pas remplacer le jugement du clinicien expérimenté (ceci est 

écrit clairement dans l’article de Malfait et al.).  

For patients with lower Beighton scores, the assessment of other joints is often 

considered, including temporo-mandibular joint, shoulder, hip, foot, wrist, ankle, and 

other digits  

Malfait et al. 2017. (p 17)  

 

Pour les patients avec des scores de Beighton inférieurs, l'évaluation d'autres articulations est 

souvent considérée, y compris l'articulation temporo-mandibulaire, l'épaule, la hanche, le pied, le 

poignet, la cheville et d'autres doigts. Cette dernière information n’est pas mentionnée dans la 

check-list diagnostique du SEDh proposée par the Ehlers-Danlos Society, ni dans sa traduction 

par UNSED. Elle ne semble pas non plus appliquée lors des consultations au centre de référence 

de Garches.  

Parmi les critères diagnostiques du SEDh, nous retrouvons les papules piézogéniques, par 

exemple, qui sont considérées comme un critère diagnostique car spécifique du SEDh. Il est 

précisé que ces papules sont souvent observables chez les adultes grands sportifs ou souvent en 

position debout. Le critère a été instauré sur la base d’une étude de 1987 sur 29 patients, montrant 

que 34.5% de ces 29 patients présentaient des papules contre aucun sujet du groupe contrôle. Est-

ce suffisant pour en faire un critère diagnostique ? 
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Les critères majeurs sont des critères spécifiques qui permettent le diagnostic. Cependant, nous 

observons dans les notes de bas de page de l’article présentant le diagnostic que le critère d’un 

prolapsus de la valve mitrale n’est pas tout à fait spécifique. Sa fréquence n’est pas, à l’heure 

actuelle, avérée:  

Mitral valve prolapse (MVP) was previously considered a common feature of EDS and 

many other HCTDs, but that was prior to the establishment of more rigorous criteria for 

the diagnosis of MVP. (…) Since the mitral valve relies upon collagen for its tensile 

strength, and myxomatous MVP is characterized by disruption of the collagen layer with 

expansion of glycosaminoglycans within the middle layer of the valve [Delling and 

Vasan, 2014], it is reasonable to still consider MVP as a potential clue for hEDS, but the 

true clinical significance is not yet known.  

Malfait et al. 2017 

 

De même, le point « Aortic dilatation with Z-score > +2 » pose question. En effet, l’article de 

Wenstrup et al. (2002), cité dans la bibliographie des articles de New-York, indique que sur 71 

patients avec un SED, 42 % avaient une dilatation de la racine aortique (z-score >2). Or, dans ces 

42 %, ce sont les SEDc (SED classique) qui sont les plus nombreux puisque 6 patients touchés 

sur 29 SEDh (soit 20%) contre 14 patients touchés sur 42 SEDc (soit 33 %). Cependant la 

dilatation de la racine aortique ne se retrouve pas dans les critères de diagnostic de SEDc mais 

dans ceux du SEDh, elle devrait donc être spécifique, ce qui n’est visiblement pas le cas dans les 

articles. L’article plus récent de Ritter et al. (2017) indique, lui, un chiffre de 14.2% de patients 

avec un SEDh atteint d’une dilatation aortique.  

 

En revanche, il est rassurant d’entendre que certains constats, propres au SEDh, soient partagés 

par tous dans la communauté internationale. Nous les avons également observés dans la cohorte 

de nos patients. Ces constats ne peuvent-ils pas être intégrés dans les critères diagnostiques 

2018 ? Tous s’accordent autour d’une instabilité des épaules. Ce point ne pourrait-il pas 

remplacer le critère affilié à la dilatation aortique ? 

Ne pourrait-on pas introduire un critère sur le SAMA ou affilié avec un point sur allergies / 

intolérance qui semble être actée comme une vraie caractéristique du SEDh chez 60% des 

patients et est significatif en soi ?  

Proposer un point sur la Sécheresse (oculaire, soif souvent intense, ichtyose) paraît également 

cohérent. Les rétractions musculaires (86 %) semblent être un critère possible également.  

Nous pourrions alors obtenir une grille diagnostique de 15 points au lieu de 12 et nous pourrions 

exiger 7/15 sur des critères plus complets et spécifiques correspondant au consensus général et 
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hautement significatifs au SEDh. 

 

Désormais, les personnes ne rentrant pas dans les critères du SEDh appartiennent au groupe des 

HSD (désordres du spectre de l’hypermobilité). Il est clairement établi que SEDh ou HSD 

nécessitent autant l’un que l’autre une prise en charge adéquate et que l’étiquette « SEDh » 

n’apporte rien de plus à la prise en charge clinique et aux besoins des patients. Cette restriction 

des critères n’est qu’une étape pour faciliter une recherche génétique et ne doit en rien entraver la 

prise en charge et l’écoute des patients, qu’ils soient SEDh ou HSD selon les critères de New-

York.  

Est-ce le cas en France ? Non, le Dr Benistan a clairement expliqué lors du colloque que les HSD 

ne concernaient pas le centre de référence. Cela paraît logique puisque la prévalence des HSD est 

d’une centaine de milliers. Cela remettrait en cause l’existence du centre de référence. Mais que 

deviennent ces patients, qui, à des fins de recherche génétique, n’ont plus les critères pour être 

SEDh ? De plus Dr Benistan parle de 20% de patients reçus (donc fortement suspectés) répondant 

aux nouveaux critères de SEDh ; Dr Enjalbert de 50 à 60 %. Pourquoi cette différence ? Nous 

observons que le Dr Benistan dit diagnostiquer les formes sévères de SEDh. Cela signifierait-il 

que certains patients ont un SEDh moins important mais qu’ils ressortent du centre de référence 

sans diagnostic, car pas suffisamment sévère ?  

 

A l’heure actuelle, il est recommandé que les diagnostics posés avant la publication des critères 

de 2017 ne soient pas modifiés à moins qu’un patient décide de participer à une nouvelle 

recherche ou ait besoin d’être réévalué pour une autre raison (Smith, 2017).  

En mars 2017, lors de la présentation de ces nouveaux critères de New-York, Dr Francomano 

répondait à la question « Vais-je perdre mon diagnostic ? » par :  

NO. If you have received a diagnosis of hypermobile EDS previously, we do not 

recommend at this time that you would lose your diagnosis; however, for the purpose of 

research and the future registry, if you are re-evaluated you should have an updated 

diagnosis to reflect the changes. 

Francomano, 2017 

 

Pourtant, de nombreux diagnostics sont revus selon les critères de New-York. Les patients sont 

poussés par les instances françaises à consulter en centre de référence et de compétence pour 

obtenir une ALD ou une prise en charge de leurs soins spécifiques ! Leur diagnostic est donc ré-

établi et pour 50% d’entre eux, ils sont « rétrogradés » en HSD, pathologie qui pour le moment 
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n’a absolument aucun texte référence en matière de prise en charge. Les vêtements compressifs 

seront-ils remboursés pour ces patients ? L’oxygénothérapie, déjà controversée dans le SEDh, 

sera-t-elle prise en charge ? Faudra-t-il attendre des dizaines d’années pour que des études 

prouvent la prise en charge ? Il semblerait que la France se dirige vers cela, alors que les textes ne 

sont pas appliqués de la même façon à l’étranger.  

Tout comme le Dr Simmonds, nous partageons l’idée qu’identifier les cas de SEDh (ou HSD) en 

amont, permet de sensibiliser à une prise en charge adaptée, et, peut empêcher une escalade des 

symptômes entrainant un handicap ultérieur, plus ou moins important. Comment procéder à cette 

sensibilisation précoce si l’on ne peut plus identifier les cas à risques (HSD) ou les formes frustes 

de SEDh ? 

 

D’après le Dr Gabach, médecin-conseil de la CNAM (Caisse Nationale des Assurances 

Maladies), il n’y a aucune différence de traitement sur le territoire national : tous les 

départements fonctionnent de la même façon. Mme Gisclard explique que les SED sont bien 

reconnus par nos Caisses d’assurance maladie, qu’il existe bien une prise en charge par le 

ministère et par les centres de référence et de compétence, mais en fonction du handicap, de 

l’invalidité et de l’évolution de la maladie de chacun. Nous sommes tout à fait d’accord sur cette 

théorie. Malheureusement, en pratique, sur le terrain, nous constatons des abus réguliers de la 

part de certaines CPAM, et, une non-prise en compte du patient sous prétexte de l’étiquette 

diagnostique posée ! Des refus de prise en charge se multiplient, tant au niveau des ALD que des 

remboursements des traitements médicamenteux ou vêtements compressifs ! Ce ne serait que des 

erreurs ponctuelles ? 

 

Les troubles associés sont nombreux et doivent être considérés et pris en charge. Certains ont été 

abordés lors du colloque. Selon le Pr Coffin et selon les textes de New-York (article 

« Gastrointestinal Involvement in the Ehlers-Dalos Syndromes », Fikree at al., 2017), les troubles 

gastrointestinaux dans le SEDh sont davantage des troubles fonctionnels handicapants. Nous 

tenons à rappeler cependant que les troubles graves de type perforations et complications 

hémorragiques peuvent également arriver, même si peu fréquents. Le 2ème critère diagnostic de 

New-York pour le SEDh ne mentionne-t-il pas : “Recurrent or multiple abdominal hernia(s) (e.g., 

umbilical, inguinal, crural) ” ? 

Cependant d’autres troubles associés n’ont pas même été cités : les troubles du sommeil, la 

fatigue, la dysautonomie, les atteintes ophtalmologiques, dentaires, les troubles cognitifs, le 

syndrome sec, les paresthésies, la dystonie. Ces autres manifestations systémiques peuvent être 

plus incapacitantes encore que les symptômes articulaires, entravent souvent la fonctionnalité et 

la qualité de vie, et doivent toujours être déterminées lors des consultations cliniques, comme il 

l’est indiqué dans l’article de Malfait :  
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These other systemic manifestation may be more debilitating than the joint symptoms, 

often impair functionality and quality of life, and should always be determined during 

clinical encounters.  

Malfait et al., 2017 

 

De plus, même si ces comorbidités ne font pas partie des critères diagnostiques, la présence de 

ces manifestations doit faire s’interroger sur un éventuel SEDh : 

 While they are not part of the diagnostic criteria, the presence of such systemic 

manifestations may prompt consideration of hEDS in the differential diagnosis. 

 Malfait et al. 2017 

 

Nous souhaitons également aborder la question du PNDS (Protocole National de Diagnostic et de 

Soins) annoncé pour 2018 lors de ce colloque. Nous rappelons que le PNDS est un protocole 

établi après de multiples concertations.  

Selon les règles d’élaboration du PNDS publiées par la HAS, ces concertations doivent 

impliquer :  

- des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) intervenant dans la prise en charge des 

patients atteints, ce qui implique d’inclure des membres de centres de référence et compétence et 

tout autre professionnel, libéral ou hospitalier ; au besoin les conseils nationaux professionnels 

concernés ; consultation/participation d’experts européens ou internationaux ; avis d’un médecin 

généraliste et/ou pédiatre de ville ; 

- d’autres professionnels intervenant habituellement (par exemple psychologue, orthophoniste), 

- des représentants d’associations de patients ou d’usagers.  

Nous rappelons que « les participants doivent être aussi représentatifs que possible de l’ensemble 

du territoire national ». 

Nous souhaitons mettre en lumière le fait que ni le GERSED, ni les autres associations de 

patients, à l’exception de l’UNSED, n’ont à l’heure actuelle été contactés dans le cadre de 

l’élaboration de ce PNDS, malgré les demandes répétées auprès des organismes responsables. 

Ce PNDS est tout de même annoncé pour 2018 !  

Il suffit d’examiner les quelques dernières pages de l’article « Pain management in the Ehlers-

Danlos Syndromes » (Chopra et al., 2017) pour constater que la plupart des traitements proposés 
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sont issus d’études de médecins français qui n’ont pas été invités à donner leur opinion sur ce 

PNDS. Comment peut-on réfléchir à un protocole de soins national sans inviter les professionnels 

travaillant sur cette pathologie ? Comment peut-on encore décrier leurs prises en charge sous 

prétexte de manque de preuves, alors que ces mêmes médecins travaillent sans subventions (qui 

sont, elles, accordées au centre de référence) ? 

 

Un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) doit assurer l’ensemble des 5 missions  des  

centres  de  référence, rappelées dans l’instruction ministérielle en date du 11 janvier 2016 :  

« Les missions des CRMR sont au nombre de 5 et doivent toutes être remplies par chaque 

CRMR » 

1 - Mission de coordination : « Il intègre les associations de malades dans les activités du centre 

et les associe à la définition de ses objectifs. ». Seule une association est consultée à l’heure 

actuelle ! 

2- Mission d’expertise : « l’organisation de réunions de synthèse ou de concertation 

pluridisciplinaires (RCP), l’élaboration et la diffusion de recommandations et de protocoles 

nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) ». Garches est centre de référence depuis 14 ans et 

nous n’avons toujours pas de PNDS !  

3 – Mission de recours : « le CRMR assure une prise en charge pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle diagnostique, thérapeutique et de suivi ». Toujours aucune prise en charge 

autre que diagnostique, après des délais d’attente inqualifiables (plus de 2 ans !). 

4 – Mission de recherche : « Le CRMR promeut, anime ou participe à la recherche 

translationnelle, clinique, ou organisationnelle. Les publications réalisées traduisent cette activité 

régulière du CRMR et contribuent à la reconnaissance de son expert ». Où sont ces publications 

??? Toutes émanent de l’international ou du GERSED. 

5 – Mission d’enseignement et de formation : « Le CRMR promeut, anime ou participe à des 

enseignements universitaires, postuniversitaires et extra-universitaires dans le domaine de la 

maladie rare ou du groupe de maladies rares concernés ». Où est donc cette formation ? La seule 

délivrée est celle du professeur Hamonet ou celle des médecins du Gersed lors de colloques ou 

conférences.  

En conclusion : aucune des missions n’est respectée alors que le centre de référence de Garches 

vient d’être nommé à nouveau centre constitutif pour 5 ans ! 

 

Enfin, le Dr Enjalbert annonce qu’il travaille avec le Dr Benistan sur une étude sur le bénéfice 

des vêtements compressifs. Nous ne comprenons pas le pourquoi cette étude, étant donné qu’une 
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étude VETCOSED est en cours depuis 2016 et qu’une autre étude NOVASED débute son 

inclusion, cette dernière étant agréée par la HAS elle-même. Pourquoi les forces de recherche ne 

sont-elles pas réparties sur les différents domaines où les soignants ont besoin de niveau de 

preuve autre ? Comme le dit le Dr Enjalbert, les traitements médicamenteux manquent de niveau 

de preuve (baclofène cité lors du colloque…). Pourquoi ne pas travailler sur une étude en ce 

sens ? ou sur l’oxygénothérapie qui, de par notre expérience, semble avoir un réel intérêt sur ces 

patients particulièrement au niveau de la gestion de la fatigue, des douleurs et des migraines ? 

 

 

 

 

 

 

 


