
 

 

FICHE SYNDROME DE EHLERS DANLOS 

 

QU’EST-CE QUE C’EST? 

Le SED ou  « Syndrome d’Ehlers Danlos » est une maladie génétique, rare, méconnue, orpheline et 
handicapante. Il s’agit d’une maladie du collagène, qui atteint tout le tissu conjonctif (peau, ligaments, 
vaisseaux, muscles, muqueuses,….).  Actuellement on retient trois formes principales pour lesquelles on 
retrouve des manifestations identiques mais d’intensité d’expression variables : 
 
- La forme dite « classique » qui est caractérisée par l’intensité des manifestations cutanées ; 
- La forme « hypermobile », caractérisée par l’importance des manifestations articulaires ; 
- La forme « vasculaire », caractérisée par l’importance des manifestations artérielles, coliques et utérines.  

Mais il existe d’autres formes, selon les références utilisées lors du diagnostique. 

Le diagnostique est souvent difficile, avec un parcours médical chaotique menant à des errances. Les 
manifestations de ce syndrôme sont à la fois méconnues du corps médical et très variables d’une personne à 
une autre. 

CONSEQUENCES ? 

Les signes principaux (les chiffres fournis sont établis sur une population de 455 personnes avec un Syndrome 
d’EhlersDanlos)   

-  les douleurs diffuses (98 %) péri articulaires, musculaires, abdominales, génitales, variables et 
volontiers rebelles aux antalgiques, même puissants.   

-  la fatigue et les troubles de la vigilance (95%) avec accès de somnolence et sensations l’épuisement, 
même au réveil  

- l’hypermobilité des articulations (96%) qui n’est pas toujours spectaculaire et diminue avec l’âge  
- la fragilité de la peau (97%) qui peut prendre divers aspects : excoriations (écorchures) fréquentes, 

retard et troubles de cicatrisation, vergetures  
-  Le syndrome hémorragique (90%) dominé par la survenue quasi spontanée d’ecchymoses et 

hématomes, les gingivorragies, les  épistaxis, les règles très abondantes, des saignements bronchiques 
ou digestifs.   

- les troubles proprioceptifs (98%) avec difficultés de perception du corps et de contrôle des 
mouvements qui s’expriment par des subluxations, confondues parfois avec des entorses, des 

dérobements du pas, des heurts d’objet ou de personnes (les encadrements de porte, en particulier : 
« signe de la porte »), des chutes, des maladresses (chute d’objets), des tableaux pseudo paralytiques 
et/ou d’ignorance d’une partie du corps.  

- la constipation (70%) qui peut être opiniâtre et aboutir à des états occlusifs.  
-  les reflux gastro œsophagiens (73%) avec leur cortège de conséquences sur les voies aériennes  
- la dyspnée (82%) survenant pour des efforts peu importants perturbant la voix.  
- des sensations de blocages respiratoires (56%) survenant inopinément.  

SED ET AÏKIDO: 



 

Dans la forme hypermobile surtout, il faut faire attention aux risques de luxation, surtout lors de 

l’apprentissage de techniques en tant que Uke (chutes, torsions), car la sensation de douleur est souvent mal 

appréciée et les réflexes mous ou inappropriés. 

L’aïkido peut apporter un bienfait au niveau de la compréhension du schéma corporel, mais la proprioception 

est toujours déficiente : il faut de méfier de l’invisibilité du handicap, même lorsque l’élève a un niveau Shodan. 

L’utilisation d’aides techniques (canne, fauteuil roulant) ou des orthèses (chevillères, genouillères,…) peut être 

nécessaire. Mais il ne faut pas oublier que l’immobilisation et la contrainte d’une orthèse peut être plus 

douloureuse ; de même, la plupart du temps le fauteuil est utilisé pour pallier aux douleurs, pertes d’équilibre 

et même pseudo paralysies, et pour se ménager. Le travail à genoux peut se révéler plus agréable que le travail 

debout ; il faut varier les postures et les sollicitations musculaires et stimuler le pratiquant, le lever de son 

fauteuil, lui donner confiance (peur de la douleur, des chutes, vertiges, peur de la luxation, peur du rejet des 

autres,…) 

Dans la forme classique, la grande fragilité cutanée peut rendre le travail à genoux compliqué à cause des 

frottements avec le tapis. Rapidement des cloques peuvent apparaitre, voire des brûlures, qui peuvent être 

amples. Il convient donc de trouver avec l’élève un moyen adapté de protéger la peau (vêtements compressifs 

par exemple).  

Dans la forme vasculaire, les risques d’hématomes sont grands. Il convient d’éviter les coups et les chocs. Donc, 

le travail de Uke n’a d’intérêt qu’au niveau pédagogique, mais comporte plus de risques que de bénéfices. A 

fortiori, les risques vasculaires comportant un risque accru d’AVC, il vaut mieux éviter d’insister sur le travail 

des chutes. L’objectif étant d’aider l’élève à progresser et non de le marginaliser. 

Les douleurs et la fatigue variant tout le temps, l’élève n’a pas de repère. De plus, la dispraxie rend la 

compréhension des démonstrations techniques malaisée. Il ne comprend pas non-plus quand on le prend 

comme Uke puisqu’il n’a pas de repère de sensation de déséquilibre ou de douleur.  

 

 

 


