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RESUME

Le syndrome d’Ehlers Danlos (EDS) est une maladie
héréditaire fréquente. Il est caractérisé par une
hyperextensibilité cutanée et hyper-mobilité articulaire.
Nous rapportons un nouveau cas de syndrome d’Ehlers
Danlos, et nous rappelons la classification récente de
cette affection.
Il s’agissait d’un patient âgé de 31 ans, de parents cousins.
Il présentait depuis l’enfance un tableau fait
d’hyperextensibilité cutanée, peau mince et fragile avec
des cicatrices dystrophiques, hyperlaxité articulaire et
une tendance anormale au saignement sous forme de
contusions, d’ecchymoses et d’hématomes. On notait
par ailleurs une hernie ombilicale. Le bilan radiologique
objectivait des luxations multiples et une scoliose. Chez
notre patient, le tableau clinique nous permet de le
classer comme un type I gravis selon la classification de
Berlin. Alors qu’il est considéré comme un type classique
dans la nouvelle classification.

Mots clés : syndrome d’Ehlers Danlos, hyperextensibilité,
hypermobilité, classification

ABSTRACT

Ehlers Danlos syndrome is a frequent hereditary disease
characterized by an hyperextensibility of the skin and
an hypermobility of the joints.
We report a new case and we remember the latest
classification.
A 31 years old male presented since his youngest age an
hyperextensibility of the skin and an hypermobility of
the joints. History revealed easy bruising and frequent
occurrence of ecchymoses. On physical examination the
skin was smooth, extensible and fragile. The patient
presented also a severe generalized joint hypermobility
resulting in recurrent subluxations and luxations.

The clinical picture is in favour of a diagnosis of gravis
type I Ehlers Danlos syndrome in Berlin classification,
but, he is considered as a classique Ehlers Danlos
syndrome in latest classification.

Key words : Ehlers Danlos syndrome, hyperextensibility,
hypermobility, classification

INTRODUCTION

Le syndrome d’Ehlers Danlos (EDS) est une maladie
héréditaire fréquente (1/5000 à 1/10000) (1). Elle est
caractérisée par une atteinte diffuse du tissu conjonctif
(2, 6). Sur le plan clinique, l’hyperextensibilité cutanée
et l’hyper-mobilité articulaire constituent ses principaux
critères diagnostiques.

Sa classification repose sur les caractéristiques cliniques
et biochimiques (7).

Nous rapportons un nouveau cas de syndrome d’Ehlers
Danlos, et nous rappelons la classification récente de
cette affection.

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient âgé de 31 ans, de parents cousins,
3ème d’une fratrie de 9, sans cas similaires dans la famille.

Le patient présentait depuis l’enfance un tableau fait
d’hyperextensibilité cutanée, peau mince et fragile avec
des cicatrices dystrophiques, hyperlaxité articulaire et
une tendance anormale au saignement sous forme de
contusions,  d ’ecchymoses et  d’hématomes.

L’examen physique avait trouvé un poids de 45 kg et
une taille de 1 m 59, la TA était de 130 /80 mmHg.

L’examen cutanéo-muqueux avait montré une
hyperélasticité cutanée, une consistance caoutchouteuse
de la peau, avec un velouté particulier, des lésions
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contusiformes avec des cicatrices papiracées (fig. 1). On
notait par ailleurs une hernie ombilicale.

L’examen ostéo-articulaire avait noté une hypermobilité
des petites et des grandes articulations, une cyphoscoliose
et des subluxations multiples (genoux, coudes…) (fig.
2, 3).

L’examen ophtalmologique retrouvait une blépharite
bilatérale, une ectasie sclérale et un aspect de micro-
cornée.

Le reste de l’examen avait montré une paroodontopathie.
Le bilan sanguin (NFS-Pq ; BHE) était normal. La biopsie
cutanée avec coloration du réseau élastique à l’orceine
objectivait une disparition du réseau élastique dans le
derme papillaire. Dans le derme réticulaire, ce réseau
était fragmenté et épais.

Le bilan radiologique objectivait des luxations multiples
et une scoliose (fig. 4).

L’échocœur avait montré une insuffisance mitrale grade
II, une micro-fuite aortique et un ventricule gauche non
dilaté et de fonction normale.

Ces constatations et les signes cliniques plaidaient en
faveur du diagnostic d’élastopathie pouvant s’intégrer
dans un syndrome d’Ehlers-Danlos.

Seuls des conseils ont été proposés à ce patient afin
d’éviter les microtraumatismes.
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Fig. 1. Syndrome d’Ehlers Danlos : hyperélasticité cutanée

Fig. 2. Syndrome d’Ehlers Danlos : hypermobilité articulaire

Fig. 3. Syndrome d’Ehlers Danlos : cyphoscoliose
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DISCUSSION

Chez notre patient, le tableau clinique nous permet de
le classer comme un type I gravis selon la classification
de Berlin devant le caractère hyperextensible de la peau,
les contusions fréquentes, les cicatrices papiracées,
l’hypermobilité articulaire touchant les grosses et  les
petites articulations.

La valvulopathie mitrale, l’hernie ombilicale et la scoliose
sont également des arguments en faveur, mais l’atteinte
oculaire est plutôt retrouvée dans le type V oculaire.

Alors qu’il est considéré comme un type classique dans
la nouvelle classification, l’atteinte vertébrale et oculaire
sont plutôt retrouvées dans le type cyphoscoliotique,
posant ainsi des problèmes de classification.

Les syndromes d’Ehlers Danlos regroupent des maladies
héréditaires, hétérogènes en rapport avec une anomalie
du tissu conjonctif extracellulaire. Ils associent à des
degrés variables une hyper-laxité ligamentaire, une
hyperélasticité cutanée et une fragilité du tissu conjonctif,
en particulier périvasculaire. A la classification en 10

formes, dite  de Berlin, se substitue depuis 1998 une
nouvelle classification qui différencie six types sur des
critères cliniques et biochimiques : classique, hypermobile,
vasculaire, cyphoscolitique, arthrochalasique,
dermatosparaxis (4) (tableau I).

Si, pour certains sous-types, l’anomalie biochimique est
actuellement connue, la plupart des cas restent mal
individualisés sur le plan moléculaire.

Les signes cliniques sont dominés par :

1. Une hyper-élasticité de la peau, qui est très fragile et
se déchire pour des chocs minimes avec plaies béantes,
et cicatrisation longue et difficile.

2. Une hyper-laxité articulaire avec instabilité, causant
des sub-luxations fréquentes partielles ou totales. Des
hématomes nombreux, spontanés, sans troubles de la
coagulation. Des douleurs chroniques sont souvent
présentes et peuvent parfois s’accompagner d’arthrose
précoce des articulations.

3. Des hernies peuvent survenir à tous les âges, souvent
récidivantes, même après traitement. Certaines formes
touchent les très jeunes enfants avec d’importantes
scolioses (2, 5).

La combinaison de ces signes constitue des entités cliniques
différentes. Les types les plus fréquents sont les types I,
II et III. Des complications moins fréquentes peuvent
être graves. Il peut s’agir de perforations du côlon qui
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Fig. 4. Syndrome d’Ehlers Danlos : aspect radiologique de
la cyphoscoliose

Type

EDS
classique

EDS
hypermobile

EDS
vasculaire

EDS
cyphoscolitique

EDS
arthrochalasique

Dermatosparaxis

Tableau I. Nouvelle classification du syndrome
 d’Ehlers Danlos (1, 2)

Hérédité

AD

AD

AD
sporadique

AR

AD

AR

Anomalie
biochimique

Collagène type V

Chaîne pro-alphaI
du collagène III

Déficit
en lysyl-hydroxylase

Collagène I

Manifestations
cliniques

Signes cutanés : +++
Signes articulaires : ++

Signes cutanés : ++
Signes articulaires : +++

Rupture artérielle spontanée
Signes cutanés :+

Signes articulaires :±

Cyphoscoliose
Fragilité oculaire

Hyperlaxité majeure

Peau fragile
Hypermobilité importante

Hypotonie musculaire
Cyphoscoliose+luxations
congénitales des hanches

Peau fragile-cutis laxa
Hypermobilité articulaire
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est souvent dilaté et atonique, et des ruptures artérielles,
spontanées. Une atteinte cardiaque banale (prolapsus de
la valve mitrale) est fréquente. Il peut également exister
une rupture de l’utérus lors des grossesses ou de
l’accouchement, associée à de possibles naissances
prématurées. Ces complications se voient principalement
dans le type IV. Au niveau oculaire, il peut exister des
risques de lésion de la cornée, des subluxations du cristallin
ou décollement de la rétine dans le type VI. Le type VIII
est plus spécialement associé à une atteinte dentaire. Il
existe des formes légères, moyennes ou sévères (2, 5, 6).

Le diagnostic est essentiellement clinique. Il peut être
étayé par la biopsie cutanée et la mise en culture des
fibroblastes (cellules conjonctives).

Une enquête génétique familiale est nécessaire. Trois
types de transmissions sont possibles : autosomique
dominant, autosomique récessif ou très rarement
autosomique récessif lié à l’X. Dans certains cas, il peut
s’agir d’une mutation isolée mais qui pourra
ultérieurement être transmissible (2, 5, 6).

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec
l’hyperlaxité articulaire bénigne, le syndrome de Marfan,
l’ostéogenèse imparfaite, le syndrome de Silverman (5,
6).

La prise en charge du syndrome d’Ehlers Danlos nécessite
une équipe multidisciplinaire (dermatologue,
rhumatologue, cardiologue, ophtalmologue et
parodentiste) mais elle reste limitée. Seuls des traitements
 symptomatiques sont possibles. Les sutures des plaies
doivent être fines. Au niveau articulaire, certaines
interventions chirurgicales peuvent être pratiquées (mise
en place d’une butée et réfection de la capsule pour les
luxations d’épaule, chirurgie articulaire ou vertébrale...),
Les équipes chirurgicales et de réanimation doivent
connaître les risques liés au syndrome d’Ehlers-Danlos
avant toute intervention (1, 2, 6).

La rééducation peut être efficace, en évitant tout geste
aggravant les luxations mais en renforçant les muscles
stabilisateurs.

L’hygiène de vie reste la meilleure prévention. Le
retentissement psychologique de la maladie peut être
important. Dans les formes graves, le conseil génétique
trouve tout son intérêt (1, 3, 6).

CONCLUSION

Bien que fréquent, le syndrome d’Ehlers Danlos reste
mal connu à l’échelle moléculaire et son diagnostic repose
le plus souvent sur l’analyse des signes cliniques, comme
l’illustre notre cas.

REFERENCES

1. Causeret AS. Hypermobility type of Ehlers Danlos syndromes.
Dermatology Medical Staff 2000 ; 5 : 3-6.

2. Tetsuo Sasaki MD. Ehlers Danlos Syndrome. Arch Dermatol
1987 ; 123 : 76-9.

3. Martin L. Maladies héréditaires du tissu conjonctif chez l’enfant
et l’adolescent. Ann Dermatol Vénéréol 2007 ; 34 : 23.

4. Steinmann B, Royce PM, Superti-Furga A. The Ehlers-Danlos
syndrome. In : connective tissue and its heritable disorders :
molecular, genetic and medical aspects, Royce PM, Steinmann
B eds. Wiley-Liss 1993 : 351-407.

5. Beighton P, De Paepe A, Steinmann B. et al. Ehlers-Danlos
syndrome : revised nosology. Am J Med Genet 1998 ; 77 : 31-
7.

6. Germain D. Les syndromes d’Ehlers-Danlos. Aspects cliniques,
génétiques et moléculaires. Ann Dermatol Vénéréol 1995 ;
122 : 187-204.

7. Charles M. Ehlers Danlos Type VII-C, or human dermatosparaxis.
Arch Dermatol 1993 ; 129 : 1316-9.

8. De Wazières B. Germain D. Les syndromes d’Ehlers Danlos :
tous concernés. Presse Med 1998 ; 27 : 1582-4.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 34-37


