
Les cinq sens des personnes handicapées 
sont touchés mais c’est un sixième sens qui les délivre, 

c’est simplement l’envie de vivre. 
Extrait de Patients, Grand corps malade
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Le syndrome d’Ehlers-Danlos est  
la plus fréquente des maladies 
héréditaires  du tissu conjonctif . Il se 
présente sous de nombreuses formes 
qui associent à des degrés variables :  
une hypermobilité  articulaire, une 
hyperextensibilité cutanée et une 
fragilité des tissus.

Le type de SED le plus fréquent est 
le SED Hypermobile. Classé maladie 
rare, il semble cependant plus présent 
en France que nous ne le croyons. 
Pourtant, il reste encore méconnu, 
sous-diagnost iqué  et  souvent 
incompris, même du corps médical.

Le diagnostic  du SED Hypermobile 
reste principalement clinique car les 
anomalies génétiques associées ne 
sont pas encore identifiées. Il peut 
emprunter de nombreux signes à 
d’autres maladies héréditaires du tissu 
conjonctif  pour lesquelles il existe 
un diagnostic génétique (par exemple 
Marfan, l’ostéogenèse imparfaite, ou les 
types de SED plus rares comme le SED 
classique, myopathique, vasculaire...).

Le SED se caractérise par ses 
symptômes multiples et variables 
en intensité et selon les individus, y 
compris au sein d’une même journée 
ou d’une courte période. Une personne 
atteinte peut présenter des symptômes 
chroniques  mais aussi des périodes 
dites de crise où les symptômes sont 
majorés et multipliés.

Même si le SED touche souvent 
plusieurs individus au sein d’une 
même famille, chacun est unique dans 
l’expression de ses symptômes. C’est 
ce qui rend le SED parfois si difficile à 
comprendre.

Ces aspects du SED s’expliquent par 
l’atteinte du tissu conjonctif , tissu de 
soutien qui occupe les deux tiers du 
corps humain. Son atteinte provoque 
des anomalies dans de nombreux 
organes, c’est pourquoi on parle de 
maladie systémique .

Il est possible d’être atteint à la fois d’un 
SED et d’une autre maladie y compris 
d’une autre maladie chronique .

Les vêtements compressifs : 
adaptés des vêtements pour grands 
brûlés, ils exercent une pression 
continue sur une zone et permettent 
un meilleur maintien des articulations 
et une meilleure proprioception . Ils 
améliorent la perception du corps, 
stabilisent les mouvements, permettent 
de réduire les douleurs et les instabilités  
articulaires.

L’oxygénothérapie : par des séances 
intermittentes et courtes, elle peut 
permettre d’améliorer la fatigue, 
les maux de tête et les blocages 
respiratoires.

Les orthèses : les semelles 
orthopédiques, les chevillières, les 
genouillères, les ceintures lombaires, 
et bien d’autres...

Les aides au positionnement : le 
matériel à mémoire de forme (siège, 
dossier, coussins de positionnement, 
matelas) .  El les permettent de 
soulager les appuis inconfortables ou 
douloureux, de limiter les instabilités 
articulaires et les compressions 
nerveuses.

Les diverses prises en charge 
pluridisciplinaires : kinésithérapie, 
réadaptation à l’effort, orthoptie, 
orthophonie, ergothérapie, nutrition...

Certains médicaments : selon les 
symptômes et les besoins de chacun. 
Il faut se méfier des effets indésirables 
des médicaments, fréquents chez les 
personnes atteintes d’un SED.

S’il n’est pas possible actuellement de guérir le SED, il existe des traitements 
pour aider à mieux vivre.
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2. Comment peut-on soigner  
      une personne atteinte d’un SED ?

1. Qu’est-ce que le SED en résumé ?

Ce livret est une aide pour mieux comprendre le Syndrome 
d’Ehlers-Danlos, dit SED. Il a été réalisé bénévolement et il est 
destiné à tous. Les mots suivis de  sont expliqués dans le 
lexique (pages 10 et 11). Bonne lecture.

Une hygiène de vie : les personnes 
atteintes d’un SED font des efforts plus 
intenses qu’une personne normale pour 
réaliser des gestes et mouvements 
simples du quotidien. La marche est 
souvent hésitante : les personnes 
cherchent à éviter les terrains avec du 
relief, de l’instabilité, des obstacles, 
dans le but d’éviter les blessures et les 
chutes. Car les chutes, aussi petites 
soient-elles, peuvent entraîner de 
la douleur, des hématomes et des  
(sub)luxations . Les gestes brutaux, 
le surmenage, le maintien prolongé 
des positions et des appuis (comme 
la position assise ou debout) sont des 
facteurs aggravants des symptômes 
qu’il faut prendre en compte. Les 
douleurs et la fatigue peuvent ensuite 
apparaître pour des efforts minimes et 
persister plusieurs jours après l’effort, 
ce, de façon démesurée. On parle de 
dette d’effort . En tous les cas, c’est 
une vigilance permanente et une 
fatigue supplémentaire au quotidien. 

C’est la bonne gestion de l’ensemble 
de ces facteurs, de son environnement  
et des différents soins qui permettent à 
une personne atteinte d’un SED d’avoir 
la meilleure qualité de vie possible. 
D’autres éléments quotidiens sont tout 
aussi importants et peuvent encore être 
cités : la gestion de la fatigue et de la 
douleur, la gestion du sommeil, un 
régime alimentaire adapté, l’activité 
physique, les étirements...
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• Manifestations sensorielles modifiées :  
hyperesthésie cutanée, hyper/hypoacousie, hyperosmie...

• Des traits autistiques, le syndrome d’asperger,
et le haut-potentiel peuvent coexister avec le SED.

 

• Peau extensible et fragile : pouvant se couper  
facilement, cicatrisation difficile.

• Sensibilité aux infections, tendance aux saignements.
• Ecchymoses (bleus) y compris pour des  

chocs minimes.
• Activation mastocytaire : rougeurs, démangeaisons,   

« pseudo » réactions allergiques, flush. 

• Hypermobilité symptomatique,  
douleurs musculosquelettiques,  

instabilité des articulations, entorses,  
(sub)luxations , craquements, blocages.

• Troubles proprioceptifs  : marche difficile et incertaine,  
chutes, maladresses, lâchage d’objets,  

pannes motrices, troubles posturaux.
• Symptômes musculaires dystoniques :  

crampes, tremblements des membres,  
syndrome des jambes sans repos.

• Scoliose, faux pieds plats, rétractions douloureuses  
pouvant limiter l’hypermobilité (en particulier des chaînes  

musculaires postérieures des membres inférieurs).

• Maux de tête et migraines, névralgies (faciales et autres).
• Troubles du sommeil : difficulté à s’endormir,  

sommeil non-réparateur, réveils fréquents.
• Troubles cognitifs : trouble de la mémoire de travail,  

 les DYS (dyslexie...) et TDAH (troubles d’attention). 
Anxiété et sensibilité émotionnelle.

• Troubles ORL : vertiges, acouphènes, troubles de l’audition,  
signe du brouhaha, épistaxis.

Troubles de la déglutition, fausse-route  
y compris avec sa salive. 

• Troubles oculaires : sécheresse oculaire,  
fatigue visuelle, diplopie, photophobie.
• Soucis dentaires et stomatologiques : gingivite, 
problèmes orthodontiques, instabilité et douleurs  
des mâchoires, fragilité dentaire. 

• Troubles cardio-circulatoires et dysautonomiques  :  
fébrilité, sueurs, fièvres inexpliquées, frilosité,  
difficulté à supporter la chaleur, malaises,  
tachycardie, hypotension, syndrome de tachycardie  
orthostatique posturale, troubles vaso-moteurs et  
acrosyndromes.
• Anomalies vasculaires possibles :  
anévrismes, dissections, prolapsus valvulaire mitral.
• Troubles respiratoires : essoufflements (y compris  
pour des efforts minimes), blocages respiratoires.
• Troubles digestifs : acidité et reflux, intolérances  
alimentaires, douleurs abdominales, diarrhée, constipation,  
(sub)occlusion, gastroparésie.
• Troubles de la miction : envie impérieuse d’uriner,  

perte de la sensation du besoin d’uriner, dysurie (difficulté  
à uriner), pollakiurie (envies fréquentes d’uriner).

• Règles douloureuses et hémorragiques  
dès la puberté.

3. Quels sont les symptômes du SED ?

Les manifestations du SED sont variables en localisation et en sévérité selon les individus. 
D’autres symptômes peuvent exister.

Fatigue handicapante, 
douleurs multiples et variées 

dans l’ensemble 
du corps
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5. Comment je peux t’aider 
          si tu es atteint d’un SED ?
Les symptômes sont fluctuants dans 
le temps, en intensité et selon chaque 
personne. Certains jours, une personne 
atteinte d’un SED sera plus fatiguée. 
Elle peut être un jour avec une orthèse 
de cheville et le lendemain avec une 
orthèse de poignet, un jour en béquille, 
un jour debout et un jour en fauteuil. 
Elle peut un jour avoir mal à la tête, le 
lendemain mal au dos, et un autre jour 
n’avoir mal « presque nul part ». Si cela 
t’interroge, imagine comme cela peut 
la laisser perplexe elle-même ainsi 
que ses proches ?! Quand elle se lève 
le matin, elle peut avoir à choisir ses 
orthèses et ses médicaments comme 
elle choisit ses vêtements.

Selon ses symptômes et sa fatigue, 
elle peut avoir à choisir ses activités : 
« vais-je me maquiller, vais-je aller 
à la fois voir mon ami.e et faire les 
courses ? » Pour mieux comprendre, 
tu peux regarder ce qu’est la théorie 
des cuillères sur Internet.

Une personne atteinte d’un SED 
peut avoir des ressentis physiques 
et émotionnels différents de par 
ses troubles proprioceptifs et la 
modification de ses sens. Nous 
t’encourageons à la croire et à l’écouter. 
Et même si le médical prend beaucoup 
de place dans son quotidien, elle a aussi 
des passions et des rêves. Elle aime 
sortir et avoir des ami.e.s. Une personne 
malade chronique  n’aime pas mentir 
sur ses douleurs et son quotidien : elle 
préférerait tout simplement ne pas 
être malade. Tu peux la questionner, 
t’intéresser à elle. Et même avec la 

plus grande bienveillance, évite de lui 
dire ce qu’elle doit faire ou ressentir.  
Si tu souhaites l’aider, elle préférera 
que tu lui demandes comment.

Une personne atteinte d’un SED est 
souvent habituée à supporter la 
douleur et à trouver des solutions 
par elle-même. Ce sont souvent des 
personnes autonomes, dynamiques 
et volontaires. Si elle ne parle plus ou 
semble fatiguée, tu peux lui demander 
pourquoi. Si elle partage ce qu’elle vit 
et ce qu’elle ressent, elle le fait toujours 
en t’accordant sa confiance.

Etre à l’écoute, compréhensif et 
toujours dans l’échange est le plus 
important.

Enfin, rappelles-toi que 80 % des 
handicaps sont invisibles. Tu ne peux 
donc pas deviner ce que vit quelqu’un 
juste en le voyant.

Chacun est différent, 
chacun SED à sa façon.

C’est souvent avec le diagnostic que 
les personnes atteintes commencent 
à mieux (se) comprendre, se connaitre 
et, petit à petit, à trouver des 
solutions et du soutien.

4. Le SED au quotidien

>  Quand plusieurs personnes parlent en 
même temps, je ne comprends plus. On 
parle de signe du brouhaha. 

>  Je fais des post-it et des listes tout le 
temps. 

>  Mes articulations sont instables. 
Elles bougent, sautent, se déboîtent, 
craquent... 

>  Je me prends des « coups de jus » 
facilement avec les caddies, la voiture. 

>  Je suis une personne considérée comme 
maladroite. Je me cogne souvent et les 
objets m’échappent. Quand je passe une 
porte, je me cogne dans l’encadrement 
ou à la poignée. J’ai des bleus ensuite 
sans que je me souvienne m’être cogné. 

>  Je suis sensible aux changements de 
températures, à l’humidité, à la chaleur, 
au stress... Il m’est parfois difficile d’être 
bien juste à cause du temps.

>  Je sens des odeurs que les autres ne 
sentent pas. Je peux être gênée par des 
sons à peine audibles. 

>  Je peux me couper la peau juste avec 
une feuille de papier ou de tous petits 
chocs. 

>  Je m’essouffle vite et ma respiration se 
bloque. Monter des escaliers peut être 
épuisant. 

>  Je ne peux pas rester longtemps 
debout, cela m’épuise. 

>  Je ne peux pas écrire longtemps, que 
cela soit à la main, à l’ordinateur ou au 
smartphone.

Les personnes atteintes d’un SED 

ont une perception différente de 
leur corps et sont habituées à vivre 
avec la douleur, souvent depuis leur 
naissance. Il leur est difficile de graduer 
et d’exprimer la douleur et la fatigue. 
Il peut leur être difficile de se rendre 
compte par elles-mêmes quand 
elles peuvent se blesser ou s’épuiser. 
Pourtant, les gestes ou les situations 
simples du quotidien peuvent devenir 
difficiles voir dangereuses (ouvrir 
une bouteille d’eau, porter un sac 
de course, éplucher des légumes, 
actionner un interrupteur, s’habiller, 
marcher...). Même des efforts minimes 
peuvent engendrer une dette d’effort   

de plusieurs jours, avec de fortes 
douleurs et de la fatigue. 
Le quotidien nécessite une vigilance 
permanente. Il faut sans cesse s’adapter 
ou éviter certains gestes quand aucune 
solution n’est trouvée. C’est pourquoi 
le SED peut aboutir à une situation 
de handicap  et d’isolement social. 
Limiter ces situations et prendre 
des précautions peuvent aider. Cela 
demande de l’ingéniosité, de la 
recherche et de l’imagination ! 
Un jour, pour i l lustrer l’aspect 
héréditaire  du SED, une adhérente 
a dit : « Le SED, c’est comme les jeux 
de 7 familles : tu demandes la fille, la 
mère, la grand-mère ! ». C’est encore 
une fois un aspect important de la vie 
des personnes atteintes d’un SED. Elles 
ne se sentent pas toujours différentes 
car plusieurs membres de leur famille 
ont des ressentis similaires. C’est aussi 
un poids que de savoir que l’on a pu 
le transmettre ou que l’on peut le 
transmettre un jour. 
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" Tu as quoi ?
De l’air dans les os ? "

Elhers et Danlos sont les premiers médecins 
à avoir identifié et nommé le SED.

" Vous avez de la chance,  
on aurait pu vous dire  

que vous êtes hypocondriaque.  
Mais ce symptôme-là, il n’a rien à voir 

avec le SED... "
Les batailles perpétuelles  

pour que les symptômes soient  
reconnus et compris.

" C’est quoi cette maladie ? 
Tu peux en mourir ? " 

Il existe des risques de mortalité dans le SED, 
en particulier dans le SED de type vasculaire.

" Si ça touche tes articulations,
alors pourquoi tu as mal au ventre 

et à la tête ? "
L’incompréhension, la méconnaissance... 
Parfois même, la suspicion du mensonge.

" Pourquoi tu as de l’oxygène ? 
Tu as des problèmes respiratoires comme papi ? "

L’oxygène peut améliorer les maux de tête,  
les blocages respiratoires, la fatigue musculaire et les douleurs.

Certains font des petites séances d’oxygène plusieurs fois par jour.

" Hein, c’est quoi le tissu conjonctif  et la proprioception  ?
Attends, je ne comprends rien ? "

Hé oui, le SED, c’est plein de mots compliqués !
On devient un dictionnaire médical ambulant !

" Est-ce que vous avez un bon suivi par un psychiatre ?
Parce que vous savez, les symptômes psychosomatiques... "

" Arrête d’exagérer... "

" Le SED, ça ne touche que les articulations ! "
Le SED est une maladie systémique ,  
elle touche de nombreux organes du corps humain.

" Pourquoi tu ressembles à robocop ? "
Nous portons des vêtements compressifs  
et de nombreuses orthèses pour aider  
nos articulations. Nous ressemblons aussi  
à catwoman avec les vêtements compressifs !

" Ouah, c’est trop bien ce que tu peux faire 
avec tes articulations, t’es super souple "

ou au contraire...

" Arrête de faire craquer tes articulations,  
c’est vraiment dégueu ! "

Nos articulations bougent et nous avons  
des (sub)luxations , elles peuvent craquer  

quand elles se remettent en place.

" Ce que vous décrivez 
n’est pas si grave que ça... "

6. Le SED, maladie méconnue

Le SED,
une maladie 
méconnue
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Déficience et incapacité
Les déficiences sont des écarts de 
fonctionnement d’un organe ou d’un 
sens par rapport au fonctionnement 
normal. Les principales déficiences 
sont de trois types : sensorielles, 
mentales et motrices.

Les incapacités sont l’impossibilité 
pour une personne de faire certaines 
actions.

Déficiences, incapacités et handicap 
sont donc des notions bien distinctes. 
Une déficience peut conduire à une 
incapacité, qui elle-même va conduire 
à un handicap qui peut être différent 
selon chaque personne.

Exemple : Déficit : je suis paralysé des 
jambes. Incapacité : Je ne peux pas 
marcher. Handicap : je ne peux pas 
aller chercher mes enfants à l’école, je 
ne peux pas accéder à la voiture dans 
ma cour.

Dette d’effort / dette douloureuse
Se dit des douleurs et de la fatigue qui 
persistent de façon anormale après 
un effort, et qui apparaissent de façon 
démesurée par rapport à l’intensité 
et la durée de ce dernier. Elles sont 
une caractéristique commune à de 
nombreuses personnes atteintes 
d’un SED. Un effort important ou de 
nombreux efforts modérés ayant un 
effet cumulatif peuvent déclencher 
une dette, voir une crise.

Diagnostic
Démarche qui détermine la cause de 
l’affection dont souffre une personne 
et qui va permettre de mettre en place 
un traitement adapté. C’est pourquoi le 

diagnostic du SED est important : il va 
permettre d’accéder à des soins et une 
qualité de vie possiblement meilleure.

Dysautonomie
Dysfonctionnement du système 
nerveux autonome qui commande de 
manière réflexe les viscères, le cœur, 
les muscles lisses (présents dans 
l’intestin, l’utérus, les bronches, les 
vaisseaux sanguins par exemple) et 
certains éléments de la peau.

Entorse
Lésion des ligaments de l’articulation 
lors d’une torsion, n’entrainant pas 
de perte de contact permanente des 
surfaces articulaires.

Errance diagnostique
Elle est une période pendant laquelle 
le malade souffre de ses symptômes 
sans que les médecins n’en trouvent 
le diagnostic.
Dans le cas du SED, le tableau clinique 
désarçonne souvent les médecins 
puisque les symptômes sont nombreux, 
fluctuants et parfois atypiques. De plus, 
les examens médicaux tels que les 
prises de sang, les radios ou autres 
imageries sont souvent normaux. Le 
patient s’entend alors souvent dire qu’il 
s’écoute trop, que « c’est dans sa tête ». 
On estime que la durée de l’errance 
diagnostique pour le SED est d’une 
vingtaine d’années en moyenne. Le 
SED est parfois confondu avec d’autres 
pathologies comme la fibromyalgie, la 
spondylarthrite ankylosante, la maladie 
de Lyme, etc. ; ce qui peut conduire à 
une prise en charge et des traitements 
inadaptés.

Handicap
Se définit comme la perte, la limitation 
ou la restriction d’un individu dans 
sa participation à la vie en société 
ou en collectivité. La cause est une 
altération d’une ou plusieurs fonctions 
de la personne (physique, mentale, 
sensorielle, cognitive, psychique…). 
Ce sont donc les incapacités et les 
difficultés d’une personne à vivre et à 
agir dans son environnement à égalité 
avec autrui. Un handicap se définit par 
rapport à la société dans laquelle nous 
évoluons.

Héréditaire
Qui se transmet génétiquement, de 
génération en génération, de parents 
à enfant.

Hypermobilité
Se dit  d’une art iculat ion dont 
l’amplitude articulaire est supérieure 
à la normale. Sa principale cause est 
l’hyperlaxité ligamentaire, mais elle 
peut aussi être due à une hypotonie 
musculaire. L’hypermobilité articulaire 
est dite symptomatique quand elle est 
responsable de symptômes musculo-
squelettiques (douleurs, instabilité 
articulaire, sensations d’instabilité, 
entorses, (sub)luxations).

Luxation / subluxation
La luxation est une perte totale de 
contact des surfaces articulaires 
d’une articulation. La subluxation est 
une perte partielle ou incomplète des 
surfaces articulaires.

Maladie chronique
Quand les symptômes sont persistants 
et quotidiens, qu’ils durent dans le 
temps, on parle de maladie chronique. 
Une prise en charge est alors nécessaire. 

Proprioception
Ce terme réfère principalement à la 
perception de la position des parties du 
corps dans l’espace. Les informations 
sont transmises au système nerveux 
par des récepteurs de différents 
types. Elles permettent d’élaborer 
un schéma corporel et de gérer de 
manière adaptée, le tonus musculaire, 
la stabilité articulaire, les postures et 
les mouvements. 
Dans le SED, toutes ces fonctions 
sont perturbées par les anomalies 
du tissu conjonctif. Il en est de même 
pour de nombreuses autres sources 
d’informations sensorielles, créant ainsi 
un rapport plus difficile au corps et à ce 
qui l’entoure. 

Systémique
Se dit d’une maladie affectant les 
éléments d’un même tissu. Le SED 
peut toucher le tissu conjonctif présent 
dans de nombreux organes, ce qui en 
fait une maladie systémique.

Tissu conjonctif 
Étymologiquement, conjonctif signifie 
« qui lie ». Le tissu conjonctif est 
l’un des 4 grands types de tissus de 
l’organisme. Il en occupe environ les 
2/3 du volume total et assure le lien, le 
soutien, la défense et la réparation des 
différents organes. Il est caractérisé par 
l’abondance de ses fibres protéiques 
et notamment du collagène. La peau, 
les articulations, les os, les vaisseaux 
sanguins, le tube digestif, les nerfs 
par exemple contiennent du tissu 
conjonctif. 
Dans de nombreuses formes de SED, 
la moins bonne qualité du collagène 
perturbe les fonctions du tissu 
conjonctif et entraîne une plus grande 
fragilité du corps humain. 

7. Le petit lexique du SED



Nous remercions nos soutiens et financeurs,  
ainsi que nos partenaires et les membres de notre comité médical 

pour leur participation bénévole à la création de ce livret.

Nous remercions également nos adhérents 
d’avoir partagé avec nous leurs vécus 

dans le but de rendre ce livret authentique.
Le texte, les citations du quotidien et les ressentis 

exprimés sont les leurs.

Ce projet de créer un document permettant d’expliquer le SED 
et ce que vit une personne atteinte d’un SED émane d’eux. 

Tous souhaitent une meilleure reconnaissance, 
une meilleure compréhension et un meilleur soutien 

pour accéder à une qualité de vie 
tout simplement meilleure.

Des documents supplémentaires sont à votre disposition sur demande : 
Dépliant associatif, flyer, précautions médicales d’urgence et carte d’urgence, 
publications médicales, documents à destination des professionnels de santé, 

documents thématiques…

Pour nous soutenir, pour adhérer, 
pour plus de renseignements :

Contactez nous
SED 86 - Un sourire pour tous

86 - Vienne
sed86.unsourirepourtous@gmail.com


