
Les Syndromes
d'Ehlers-Danlos

TROUBLES DE LA
PROPRIOCEPTION
Heurts d'obstacles : chambranles de porte,
coins de meubles ... ; Chutes fréquentes ; 
Non perception du positionnement des
articulations et force des muscles : pseudo-
entorses, entorses, subluxations, luxations,
élongations, dérobements
Pseudo-paralysies

DOULEURS MULTIPLES

Douleurs articulaires, périarticulaires,
musculaires, tendineuses, ligamentaires ;

Maux de tête, migraines, douleurs
abdominales, douleurs gynécologiques....

FATIGUE

Elle est à la fois physique et mentale,
nerveuse. Elle ne cède pas au repos et
évolue en crises avec la douleur.
Elle peut être ressentie comme un
brouillard général.

Ce qui est géré automatiquement par le
corps en temps normal, ne l'est plus

correctement.
Régulation de la température, de la

tension artérielle, du rythme cardiaque.
D'où : suées, malaises, tachycardie,

bradychardie, soif excessive, intolérance
à l'exercice, digestion lente, troubles

urinaires, et autres.

UNE MALADIE MULTISYSTEMIQUE 
AUX SYMPTOMES MULTIPLES

DYSAUTONOMIE

SED'in FRANCE explique

Douleurs aiguës ou chroniques
avec ou sans lésion

Chronique, permanente, invalidante

Dysfonctionnement du système
nerveux autonome

Le SED n'est pas qu'une hypermobilité
articulaire !



TROUBLES VASCULAIRES

Hématomes au moindre choc ou
spontanés. Syndrome hémorragique,
Pseudo-Raynaud, fragilité vasculaire

générale, Anévrysmes

TROUBLES VÉSICO-
SPHINCTERIENS
Défaut de sensation, pas d'envie
d'uriner, envies pressantes, difficultés
à uriner, vessie distendue ou ne
contractant pas suffisamment.
Incontinence à l'effort, à la toux, au
rire.

TROUBLES DIGESTIFS
Constipation, diarrhées ou alternance.

Paresse des intestins, gastroparésie,
diverticulites, intolérances alimentaires,

hyperperméabilité intestinale.

TROUBLES CARDIAQUES

Tachycardie : coeur qui bat très vite,
Bradycardie : coeur qui bat très
lentement, Troubles du rythme au
moment du passage en position debout
(POTS) ; Autres...
 

SED'in FRANCE explique

De sévérité variable, ils peuvent être
très graves chez certains, mais ils

existent chez tous les patients SED ! 

Ils sont variables, souvent bénins,
en lien avec la dysautonomie.

https://sedinfrance.org/ https://www.facebook.com/sedinfrance/

DYSTONIE
Dysfonctionnement du tonus musculaire

Contractions musculaires involontaires,
mouvements brusques, crampes,
tremblements, mouvements saccadés,
contractures, rigidités, jambes sans repos...
Crises généralisées sévères. 

Ne restez pas seuls avec vos questions !!


