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Syndrome-EHLERS-DANLOS.COM  

Chez Bruno DELFERRIERE 
Bal 13 - 30 Rue Louis Blanc 
93310 Le Pré Saint Gervais  
@ syndrome.sed@gmail.com ou  
communication.ehlers.danlos@gmail.com  
Tel : 06 17 86 16 03 
 

 

 
Monsieur le ministre 
Ministère des Solidarités 
et de la Santé 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 

Le Pré Saint Gervais, le 09 juillet 2020 

 

 

Monsieur le Ministre, 
 
 
Nous sommes certes une nouvelle association (crée le 22 novembre 2018), qui a vu 
le jour car nous n’avons pas trouvé dans les autres associations (qui font un travail 
remarquable) souvent gérées par des spécialistes ou généticiens mais rarement par 
des malades, les informations ou les propositions que nous voulions faire passer 
auprès des institutions. Nous sommes une association Nationale et Mondiale 
indépendante, gérée en partie par des malades eux-mêmes pour défendre tous les 
malades. 
 
 
Nous nous permettons de vous interpeller afin de vous faire part de notre inquiétude 
suite à la détresse des malades qui ont vécu et vivent très mal la crise sanitaire ainsi 
que la publication du PNDS « Syndrome d’Ehlers-Danlos non vasculaires mars 
2020 ». 
 
 
Les Syndromes d’Ehlers-Danlos (SED en abrégé) sont un groupe répertoriés en 13 
SED dont 12 génétiques et le SED Hypermobile, plus le SED Vasculaire qui est 
indépendant. Le SED est une pathologie héréditaire qui touche l’ensemble du tissu 
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conjonctif et en particulier une protéine « le collagène » qui est plus extensible chez 
un malade du SED que chez une personne normale d’où sa fragilité. Le tissu conjonctif 
est un tissu commun présent dans tout le corps et touche tous les organes. Ceux-ci 
sont organisés autour de ce tissu qui constitue 80 % du corps humain. On peut le 
considérer comme une substance fondamentale dans laquelle baignent tous les 
organes. Il est un soutien, un lien entre différents types de tissus et les organes du 
corps humain, notamment les membranes externes qui enveloppent l’encéphale et la 
moelle épinière qui établissent le système nerveux central. Il est aussi dans toutes les 
enveloppes des différents organes via le collagène, au niveau de la peau ; les yeux ; 
les tendons ; les os ; les cartilages ; le tube digestif ; les poumons ; etc… L’atteinte de 
ce tissu conjonctif et du collagène explique, à elle seule, la richesse de la 
symptomatologie, en ajoutant la fatigue intense, qui surprend souvent les soignants, 
et le caractère général des lésions. 
 
Le manque de proprioception est très important chez les malades du SED. La perte 
d’équilibre provoque souvent des chutes, des luxations ou subluxations, ce qui peut 
être très grave dans certains cas, d’où l’importance d’avoir des orthèses diverses pour 
se protéger et maintenir les articulations. Afin d’améliorer cette proprioception, il faut 
que les malades puissent faire de la rééducation via un kinésithérapeute et une 
ergothérapeute. A ce jour, il est encore très dur de trouver ces thérapeutes près de 
chez soi et les malades doivent faire des kilomètres, ce qui est très pénible pour eux 
et leur provoque beaucoup de fatigue supplémentaire.  
 
L’impression générale qui ressort, jusqu’à maintenant, à l’écoute du discours médical, 
c’est la notion de la bénignité de ce syndrome, plutôt perçu par les médecins comme 
une curiosité de la nature, mais la réalité en est toute autre. Si certains malades ont 
une symptomatologie modérée dans le SED, beaucoup d’autres ont une forme sévère 
de la maladie qui est à l’origine de souffrances importantes très invalidantes et 
handicapantes dans la vie quotidienne et provoque l’exclusion sociale. Dans certains 
cas sévères, les complications d’ordre organiques sont multiples et potentiellement 
mortelles, notamment dans le SED vasculaire. 
Le SED ne consiste pas seulement en une instabilité articulaire ; le SED n’est pas une 
maladie bénigne ou « mineure » ; le SED est bien une maladie multi-systémique très 
complexe. 
 
Le SED est décrit comme génétiquement et cliniquement hétérogène. Cela signifie 
que le SED peut provenir d’une mutation (parmi toute une gamme de mutations 
possibles) dans l’un des nombreux gènes liés au tissu conjonctif. Cliniquement 
hétérogène signifie qu’on observe une variabilité phénotypique très importante, les 
médecins rencontrant ainsi des signes et des symptômes extrêmement variés chez 
les patients SED, et d’intensités variées. Le SED Hypermobile est d’autant plus 
compliqué par la diversité de ses symptômes encore plus large dû à l’hyper laxité des 
membres, des organes et du fait qu’il n’ait pas de gène défectueux.  
 
 
Cette pathologie encore aujourd’hui est très méconnue du monde médical et 
paramédical. Les spécialistes dans les centres de références et compétences ne sont 
pas assez formés afin de diagnostiquer et prendre en charge les patients correctement 
ce qui provoque des errances médicales. Ne parlons non plus de la maladie qui est 
peu enseigné dans le parcours en faculté de médecine. Il serait peut-être bien de 
s’intéresser aux autres pays (comme la Roumanie où le SED est enseigné en faculté 
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de médecine) pour revoir le programme de faculté de médecine et apprendre aux 
étudiants ce qu’est la maladie du SED, aussi bien cliniquement que génétiquement.     
 
 
Les malades font face une errance médicale périlleuse, longue, où ils ne sont pas crus, 
soulagés et aidés correctement. Les médecins d’aujourd’hui ont tendance à mettre 
beaucoup de choses sur le côté psychologique du patient, alors que celui-ci doit 
chercher et prouver ce dont il souffre. Le médecin n’est plus forcément un allié pour 
nous soigner, en qui nous pouvons avoir une confiance aveugle. Cette maladie 
nécessite de passer divers examens médicaux pour affirmer son diagnostic mais 
parfois les résultats sont trompeurs en fonction de l’évolution de la maladie suivant 
l’âge à laquelle les malades sont diagnostiqués. Plus on est diagnostiqué jeune, plus 
la maladie est facile à être détectée et en surveiller l’évolution. Et oui, il y a de plus en 
plus de jeunes et d’enfants qui sont diagnostiqués d’où le caractère héréditaire qui 
touche des familles entières. Aujourd’hui, les médecins ne croient pas et ne prennent 
pas en compte cette souffrance physique et mentale considérable. Il y a très peu de 
médecins spécialisés en France dans cette maladie qui sont souvent débordés. Il faut 
attendre parfois un an, voir plus avant de consulter ces spécialistes pour être 
diagnostiqué et encore attendre longtemps pour avoir une prise en charge médicale 
appropriée, quand les malades arrivent à en avoir une. Les institutions en général ont 
dû mal à reconnaître que les malades du SED ont besoin d’une prise en charge 
générale qui est coûteuse pour les malades lorsqu’ils n’arrivent pas à obtenir une ALD 
31 ou 32 (lorsqu’ils ont d’autres pathologies) ou qu’ils sont à la CMU ou la CSS. 
L’appareillage, les orthèses, les accessoires, etc… dont il y a souvent des 
dépassements que les malades doivent payer et qui sont remboursés rarement par 
les mutuelles, d’où certains malades qui décident de ne pas se soigner par manque 
d’argent et de souffrir. 
 
 
Nous avons eu plusieurs remontées des patients qui se sont plaint durant la crise 
sanitaire du COVID-19 du manquement de leur prise en charge médicale, l’accès aux 
soins, notamment la rééducation fonctionnelle, la balnéothérapie qui sont très 
important pour les patients du SED au niveau cardiaque surtout mais aussi en général. 
Toutes les consultations auprès de leurs spécialistes ont été suspendu, les laissant 
seul face à leur médecin traitant qui n’est pas toujours à la hauteur ni à l’écoute par 
manque de connaissance de la maladie. Ce qui a eu pour effet pour beaucoup de 
malades, une avancée de la maladie, la perte des bénéfices obtenus et l’isolation de 
ceux-ci, se trouvant en perte d’autonomie et parfois de traitements médicamenteux 
pour les soulager. Oui, il y a des malades dont la famille ou les amis préfèrent rester 
dans l’ignorance, l’indifférence, les laisser s’isoler mais eux doivent se débrouiller tout 
seuls, avec le peu d’aide qu’ils peuvent obtenir, après des longs combats administratifs 
très pénibles pour eux.   
Lorsqu’il sera possible pour les malades de revoir leurs spécialistes, ce qui n’est pas 
encore le cas dans les hôpitaux ou même certains centres privés où ils sont suivis 
aujourd’hui, il faudra que les spécialistes fassent un état de santé général de l’évolution 
de la maladie suite à la crise sanitaire, celle-ci n’étant pas totalement finie au moment 
où l’on vous écrit et qui pourrait être est très néfaste pour eux s’ils étaient atteints du 
virus COVID-19. Les malades qui avaient habituellement des aides-à-domicile ont eu 
moins d’aide durant la crise du COVID-19 dû à la diminution des heures effectuées à 
leur domicile. Le personnel de ces établissements ayant fait fonctionner leur droit de 
retrait ou s’étant mis en arrêt maladie afin de garder leurs enfants ou ayant peur de 
travailler du fait du virus. Ces malades ont dû se débrouiller comme ils le pouvaient 
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pour gérer les tâches du quotidien, l'hygiène, le ménage (souvent inexistant durant 
tout le confinement), les courses, etc… Ce qui a été chez certains malades très pénible 
à vivre, surtout ceux isolés et rejetés par leur famille. Heureusement que parfois, ils 
ont trouvé une aide auprès de leur voisin ou amis, mais cela a été très compliqué 
quand même à vivre et gérer pour tout le monde.  
Durant cette crise, les malades étaient aussi impactés financièrement à rester chez 
eux tout le temps. Ils ont dépensé plus d’énergie, d’eau, de frais alimentaire qu’à la 
normale. Oui les malades sont handicapés et invalides mais ils ont des activités 
adaptées à leur handicap et ne restent pas chez eux 24h / 24h. Leur budget a 
augmenté vu qu’ils ont dû rester chez eux, se chauffer plus, aller faire leur course au 
plus près de chez eux (commerces de proximité ou petite supérette), ils ont dû parfois 
payer leur abonnement pour les transports en commun qu’ils n’ont pas ou peut utilisés, 
etc… En contrepartie, ils ont fait des économies certes sur l’essence pour ceux qui ont 
une voiture, sur certaines autres dépenses, mais cela ne comble pas la hausse de leur 
budget de dépenses durant le confinement. Par contre, leur pension d’invalidité ou 
l’AAH n’a pas été augmentée elle et aucune aide n’a été proposée par le 
gouvernement pour les aider. Certains malades ont déjà du mal à s’en sortir 
financièrement pour payer toutes les charges du quotidien et de santé, alors là, la 
situation est pire. Peut-être auriez-vous pu faire un geste via le chèque énergie ??? 
Ou proposer une aide pour les charges supplémentaires engagées durant cette crise 
sanitaire ??? Nous espérons et pensons que cela est encore possible, nous allons 
écrire aussi à la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées dans ce sens.  
 
 
Oui, nous sommes classés dans la filière des maladies rares « OSCAR », mais nous 
pensons que le SED n’est pas si rare que çà, sinon comment expliquez-vous, Monsieur 
le Ministre, les millions de malades qui sont diagnostiqués dans le monde ??? Cette 
filière se base pour diagnostiquer les malades sur les critères de New York 2017 un 
peu amélioré depuis, répertoriant 13 sous-types de SED, dont 12 rares ayant un gène 
défectueux et un 13ème appelé Hypermobile dont aucune recherche biologique et 
génétique prouvant un gène défectueux aujourd’hui. Malheureusement, il est de plus 
en plus confondu avec le HSD (Hypermobility spectrum disorders, spectre de 
l’hypermobilité en français). Ce qui arrangerait bien les institutions et la CPAM, vu que 
cette maladie n’est pas reconnue en France et encore moins prise en charge. Ces 
critères de New York de 2017 prennent en compte maintenant, l’examen clinique lors 
du diagnostic, ce qui n’était pas le cas depuis leur validation en 2017, le score de 
Beighton sur 5 et les tests génétiques, étaient les seuls moyens de diagnostiquer les 
malades. C’est une bonne chose mais l’antécédent des malades, leur enfance, les 
pathologies dans leurs familles sont aussi importants pour diagnostiquer un malade 
du SED surtout lorsque les tests génétiques sont négatifs. Les malades souffrent du 
manque de ce diagnostic et du suivi dont ils auraient besoin. Ce diagnostic plus poussé 
qui n’est pas fait aujourd’hui dans les centres de références et compétences arrange 
bien les institutions et la CPAM, le SED reste ainsi dans les maladies rares et est peu 
diagnostiqué donc ne coûte pas trop cher à la CPAM. Ce qui ne va pas s’arranger 
avec le PNDS spécial pour les Syndromes d’Ehlers-Danlos non vasculaire élaboré par 
la filière Oscar et publié par la HAS le 05 juin qui n’a pas participé à son élaboration et 
ne l’a pas validé non plus. Nous espérons que celle-ci fasse un audit sur la qualité 
méthodologique de ce PNDS. Nous n’allons pas vous faire un détail de tout ce qui ne 
nous convient pas dans ce PNDS et qui pourrait encore être amélioré à notre avis, 
dans ce courrier, il y aurait trop de chose à écrire, nous vous proposons d’obtenir un 
rendez-vous pour en parler avec vous.  
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Nous vous faisons aussi une autre proposition, vu que le SED Hypermobile est 

particulier, qu’il est le plus diagnostiqué en France et dans le monde, nous pensons 

qu’il serait bien qu’il soit détaché des 13 sous-types et devienne indépendant comme 

le SED vasculaire, cela serait plus simple pour le diagnostiquer, faire un protocole 

spécial et pour le suivi de la prise en charge multidisciplinaire des malades.   

    

 

Actuellement on ne peut pas guérir d’un SED, quel qu’en soit le type.  

 

 

Les seuls moyens sont des traitements symptomatiques, adaptés par les spécialistes 

pour chaque patient. L’objectif de tous les traitements, qu’ils soient médicamenteux ou 

non, ponctuels ou permanents, est de rétablir un mieux-être qui permette la gestion 

des douleurs, d’une vie quotidienne plus sereine, vivable et de ne pas avoir des idées 

morbides et des suicides à court terme. Les stratégies de gestion de la douleur doivent 

s’orienter vers le traitement des causes de la douleur (subluxations et luxations, 

troubles proprioceptifs, troubles digestifs, troubles cognitifs, etc.) et de sa diminution 

partielle ou totale. Le SED est une pathologie multi systémique très complexe et 

demande une approche multidisciplinaire qui est fortement nécessaire. Il existe 

beaucoup de traitements qui ne sont malheureusement pas véritablement très 

efficaces mais certains le sont et cela serait dramatique pour les malades qu’ils ne 

soient plus remboursés par la CPAM du fait du PNDS qui vient d’être publié. Oui, les 

malades du SED coûtent chers à la CPAM et autres institutions, mais ils ne l’ont pas 

souhaités. Ils préfèreraient être en bonne santé et pouvoir aller travailler comme une 

personne normale. Les prises en charge à la MDPH/MDA sont très importantes pour 

les malades du SED mais cela met trop de temps afin d’avoir une acceptation du 

dossier et de bénéficier des aides qui leurs sont nécessaire. Nous avons écrit à la 

Secrétaire d’état chargée des personnes handicapées pour lui notifier ce que les 

malades attendent d’elle. Nous vous mettez une copie de ce courrier ci-jointe.   

 
 
Ce qui est urgent, Monsieur le Ministre, c’est de faire des campagnes d’information sur 
la maladie, auprès des médecins généralistes ; des spécialistes ; des centres de 
références ; des centres de compétences ; des centres antidouleurs ; des 
kinésithérapeutes ; de tout le milieu médical ; du milieu paramédical ; du public en 
général mais surtout auprès des étudiants en faculté de médecine. Il faut que des 
solutions soient trouvées pour aider les malades à gérer leur pathologie dans leur vie 
quotidienne. La recherche n’est pas encore très avancée et tout reste encore à faire à 
ce jour. Il est primordial de donner les moyens à la recherche médicale afin que des 
solutions, des aides, des traitements soient trouvés pour que les malades vivent mieux. 
 
 
Les malades attendent beaucoup de vous Monsieur le Ministre. Ils en ont assez de ne 
pas être écoutés, d’attendre des mois, années pour se faire diagnostiquer 
correctement, être pris en charge dignement médicalement, en ALD 31 ou 32 par la 
CPAM mais aussi par la MDPH/MDA. Ils veulent être accompagnés dans leurs 
démarches administratives très lourdes dans tous les dossiers qu’ils doivent faire 
auprès de la CPAM, la MDPH, la MDA, les impôts, etc… Ils veulent vivre mieux au 
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quotidien et pouvoir faire des activités suivant leur capacité mais ne pas rester isolés 
chez eux avec des douleurs insupportables et penser parfois au pire, le suicide !!!  
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et 
espérons Monsieur le Ministre pouvoir échanger avec vous sur tous ces vastes sujets 
qui nous tiennent à coeur. Le premier est d’être à l’écoute des malades et de les 
défendre de notre mieux 
 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre haute considération. 
 

 
Bruno Delferrière 

Président de Syndrome-Ehlers-Danlos.com 
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