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Ehlers-Danlos, deux urgences: 

-Protéger les patients des 
accidents thérapeutiques
-Mettre en place des traitements 
efficaces.
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Ehlers-Danlos une maladie 
mal- connue depuis 127 ans
Alexis Andrei Tschernogobov (Moscou 1891) 
Dermatologue: deux cas.

Edvard Lauritz Ehlers
Dermatologue (Copenhague 1900): un cas

Henri Alexandre Danlos, Dermatologue (Paris 1908): en fait 
un cas de pseudoxanthome élastique

Achille Miget, Dermatologue, (Paris 1933): Un cas. Thèse 
de médecine Paris: « Syndrome d’Ehlers-Danlos » 



Une maladie oubliée par la 
médecine

Une maladie du tissu conjonctif, donc de 

tous les organes sauf le cerveau et le 

système nerveux.

Le tissu conjonctif c’est-à-dire: la peau, les 

os, la vessie, l’estomac, les intestins, les 

muscles, les yeux, les organes de 

l’audition, de l’équilibre, de l’odorat etc.



Une maladie héréditaire sans gène

Elle est transmise à tous les enfants dont 

un des parents est atteint.

Les quelques mutations  génétiques découvertes

(COL3A1; COL5A1, COL5A2, COL5A3) dans 

certaines formes, considérées comme rares par 

les généticiens, sont inconstantes et peu 

contributives à un diagnostic qui reste clinique.



Une maladie très fréquente très 
rarement diagnostiquée

Incidence en France: 2% au moins. Etude 

épidémiologique basée sur le nombre de 

cas diagnostiqué par les médecins 

généralistes qui savent faire le diagnostic.

Incidence estimée en Belgique: 3% 

(Professeur. Manicourt, Bruxelles), Le 

Professeur Grahame (Londres) donne une 

estimation proche, en Grande-Bretagne.



Comment faire le diagnostic de 
maladie d’Ehlers-Danlos?

Par une écoute attentive du patient et de sa famille et un 
simple examen clinique selon la recommandation d’Osler 
(« écoutez votre patient il vous fera le diagnostic »).

L’examen recherche des signes d’atteinte du conjonctif

1-La fragilité tissulaire diffuse

2-les désordres proprioceptifs diffus, conséquences des 
difficultés du contrôle neurologique à partir des signaux 
déformés venus de capteurs implantés dans un tissu 
pathologique.  



Neuf signes pour un diagnostic
1-Douleurs multiples.

2-Fatigue intense.  

3-Dyspropioception motrice.  

4-Instabilité articulaire ou craquements.

5-Peau fine transparente, fragile.

6-Hypermobilité articulaire. 

7-Ecchymoses.  

8-Hyperacousie et/ou vertiges.

9-Reflux gastro-oesophagien

Cinq suffisent: sensibilité 98 %; spécificité 99, 6%.

Chacun d’entre eux peut manquer, y compris l’hypermobilité



Modélisation mathématique des 
symptômes (Stanislas Pommeret, PhD )
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Autres manifestations proprioceptives 
causes d’erreurs diagnostiques 

Dysautonomie avec chutes (POTS) 

Dystonie

Dyspareunie

Diplopie

Dysfonctionnement vésico-sphinctérien

Pseudo paralysies

Kystes, nodules, ganglions etc.

Manifestations cognitives (mémoire, attention, 

concentration, orientation), de l’humeur et de 

l’affectivité.



Des complications graves sont 
possibles
Les anévrysmes artériels (artère cérébrale, Aorte 

et ses branches). 

Les occlusions intestinales, parfois induites par 

les morphiniques ou opiacés.

Les fausses routes avec inondation bronchique 

qui peuvent tuer.  

Le syndrome d’Arnold-Chiari et ses risque 

d’engagement cérébelleux.



Ehlers-Danlos en images
Hypermobilités ou rétractions musculo-

tendineuses  



Ehlers-Danlos en images
La peau et les muqueuses fragiles 
(vergetures), étirables, cicatrisant mal.



Ehlers-Danlos en images
Les hémorragies (ecchymoses)



Ehlers-Danlos en images
La dystonie: crise généralisée en consultation Ehlers-
Danlos. Sédation par oxygénothérapie



Préventions et traitements  

Ehlers-Danlos n’est pas 

une maladie orpheline, il 

existe des traitements. 



La pratique du sport et de l’éducation 
physiques sont les meilleurs des  traitements 
proprioceptifs: Cheval, Tai Chi, sports 
aquatiques



Ehlers-Danlos
La première des 
préventions: celle des 
erreurs de diagnostic 
25 ans d’expérience.

5.600 patients diagnostiqués



La Sclérose en plaques
13% des erreurs de diagnostic

Les signes trompeurs sont

-Cliniques: Les difficultés du contrôle 

moteur (dystonie), les troubles visuels 

(diplopie), la dysphonie, la cognition, les 

troubles vésico-sphinctériens, les 

paresthésies…

-IRM: signes de leucoarraiose présents 

dans la maladie d’Ehlers-Danlos



IRM cérébrale. Ehlers-Danlos avec 
leucoaraiose (stase veineuse), élargissement 
des sillons cérébraux (Daniel Fredy, Claude 
Hamonet)



Pathologie mentale et/ou cognitive 
65% des erreurs de diagnostic

-Dépression, 

-Somatisation, Münchhausen, hystérie, «c’est 

dans la tête»

-Syndrome bipolaire (à cause de la variabilité des 

symptômes)

-Anorexie mentale

-schizophrénie,

-Autisme, Asperger («haut potentiel»)

-ETC.



Diagnostics de maladies neurologiques 
sauf la sclérose en plaques

18%  des erreurs de diagnostic

Déficits moteurs: Polydadiculonévrite de Guillain 

et Barré, Sciatique paralysante, Syndrome de la 

queue de cheval, Paraplégie

Autres: Epilepsie, Vessie «neurologique»

Vertige de Ménière, Syndrome du tunnel carpien, 

névralgie faciale, dystrophies musculaires, 

myasthénie, polyneuropathies, maldie de 

Parkinson…

Des compressions tronculaires ou radiculaires 

sont possibles dans la maladie (cubital, plexus 

brachial,)



Autres diagnostics évoqués 

par erreur

La fibromyalgie (35% des faux diagnostics) qui est 

en fait la description de la maladie d’Ehlers-

Danlos avec une appellation erronée (Smythe

1977,Kahn 1988). 

-L’accident vasculaire cérébral. 

-Les apnées du sommeil.

-L’asthme.

-la maladie de Lyme.

-Le syndrome d’activation mastocytaire, en fait 

présent dans la maladie d’Ehlers-Danlos



Ehlers-Danlos est un diagnostic qui doit être 
très souvent évoqué.

C’est une maladie très fréquente.

Les erreurs diagnostiques et l’errance médicale très 
coûteuses en soins et en souffrance doit être évitées.

C’est une maladie héréditaire qui se transmet à tous les 
enfants. Certains sont abusivement retirés aux parents
accusés faussement de violences par ignorance du 
diagnostic.

C’est une maladie grave qui peut tuer (anévrysmes, 
iatrogénie).

-Il existe des traitements efficaces: oxygénothérapie (effets 
sur le cerveau, les muscles…), vêtements proprioceptifs 
spéciaux, traitements locaux des douleurs qui sont efficaces.



Les dangers d’un diagnostic erroné 
chez des patients fragiles.

Ponction lombaire: risque de brèche méningée.

Manipulations cervicales: risque d’accidents 

graves.

Corticoïdes: aggravation de l’ostéopénie

Chirurgie du rachis (sauf Chiari): aggravation.

Traitements immunologiques: danger pour les 

tissus.

Psychiatrisation et traitements actuels des 

douleurs: aggravation par les antidépresseurs et 

les neuroleptiques.



S’il est vrai que, depuis une vingtaine d’années, 

un regain d’intérêt s’est manifesté pour la maladie 

d’Ehlers-Danlos.  C’est presque exclusivement sur 

les plans moléculaire et génétique sans 

conséquences pratiques pour les traitements.

Nous présentons ici vingt années d’une 

expérience thérapeutique  efficace. 

Prévenir et traiter est une urgence médico-

sociale absolue. On ne peut plus être 

indifférent  aux souffrances et aux rejets 

par les médecins des patients. 



Améliorer la perception du corps par le 
cerveau 1 bouger une heure au moins chaque jour (Dr. R. 

Amoretti): sport (équitation, natation, Tai chi, tennis de table), 

marche, jogging, physiothérapie, ergothérapie, psycho-motricité



Améliorer la perception du corps par le 
cerveau 2:
Utilisation d’orthèses.



Semelles ou orthèses plantaires: un 
apport postural/proprioceptif essentiel.



Envoi d’informations vers le cerveau K-
Taping et écharpe



Envoi d’informations au cerveau: vêtements 

compressifs spéciaux dernière génération 

Novatex (Vlamynck orthopédie).



Grand appareil de marche articulé pour 
hanches instables



Envoi d’informations vers le cerveau: 
siège moulé adaptable (école, famille)



Oxygenothérapie  (1 à 8 litres/min.) quotidienne , 
intermittente pour oxygéner de cerveau et les muscles 
Action sur les migraines : Effet  très important 30%,  
Important:26%, modéré: 29% pas d’effet: 15%

MIGRAINE

29%

30%

26%

15%



Oxygénothérapie: effets sur la fatigue 
bleu important, rose: moyen ou faible



Contre la dystonie (mauvais contrôle de 
la motricité automatique)

L-Dopa

62,5 mg trois fois par jour



Contre la douleur et les autres symptômes

1-privilégier les traitements locaux
TENS, Lidocaine (patchs, gels, InJECTIONS loco dolenti++++), 
Chaleur, massages, physiothérapie isométrique, étirements, 
mobilisations douces, anti inflammatoires.
2-antalgiques généraux:
Nefopam ++++, Diprostène, anti inflammatoires, cryothérapie
3-Troubles du sommeil: Mélatonine
4-Troubles de la vision binoculaire: prismes
5-Mictions impérieuses et sueurs: Solifenacine
6-Reflux gastriques: inhibiteurs de la pompe à protons
7-Réactions cutanées allergiques (mastocytose) antihistaminiques
8-Anxiété: venlafaxine , sur les conseils du Pr.Antonio Bulbena
9-hypotension et malaises), fludrocortisone
10-crises de tachycardie: Disoprolol  
11-Contre l’ostéopénie/ostéoporose: vitamine D



Conclusions générales
C’est une véritable révolution scientifique et sociale que les patients 

victimes d’une maladie mal identifiée et pourtant bien réelle , attendent de 

nous.

Nous sommes admiratif des efforts déployés par les généticiens sur le 

plan moléculaire.

Par contre, il n’y a aujourd’hui aucune retombée pratique pour les patients 

comme cela a pu être vu à Ghent, récemment. l’absence d’identification 

génétique, le flou autour des signes cliniques a des effets désastreux : 

beaucoup de médecins ne font pas et même ne « croient » pas à ce 

diagnostic.  Les propositions thérapeutiques sont inexistantes ou mal 

adaptées, voire contre productives.

Notre opinion est que 1- la nouvelle classification dite de New York, 

comme les précédentes, n’est pas adaptée. Il y a une seule forme de 

maladie d’Ehlers-Danlos et les anévrysmes artériels menacent toutes les 

personnes atteintes. 2-Elle se transmet à tous les enfants échappant au 

système mendélien. 3- Ce n’est pas une maladie rare mais très 

fréquente.4- Il y a des traitements efficaces. Nous avons le devoir de les 

appliquer


