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 Ils ont beaucoup évolué depuis quelques années et 
l’apport de grandes séries de patients (Bravo, Grahame, 
Hamonet), ont permis d’enrichir considérablement la 
symptomatologie. Sa variété s’explique aisément dans une 
maladie qui touche le conjonctif, soit plus de 70% des 
tissus du corps humain. 

 Les critères diagnostics les mieux acceptés du syndrome 
d’Ehlers-Danlos, par la communauté médicale en 
l’absence de test génétique, sont cliniques, en accord avec 
ceux retenus dans la classification de Villefranche : 

  
 -L’hypermobilité articulaire associé à des désordres 

articulaires et locomoteurs 
 -une fragilité cutanée 
 Un nombre important de d'autres manifestations : 

douleurs diffuses, dysmétrie,dysautonomie etc... 
 



 

La douleur, la fatigue physique et les problèmes 
d'équilibre sont la plupart du temps les trois 

symptômes les plus exprimés par les patients 
diagnostiqués SED qui vient voir le 

kinésithérapeute . 
(Pain, fatigue and stability problems are the main concerns of patients to see a 

physiotherapist) 



 

Le bilan kinésithérapique : il est essentiel pour 
pouvoir mieux orienter son objectif 

thérapeutique et quantifier les progrès acquis. 
Celui ci doit essentiellement mesurer les 

déficiences posturales et les troubles 
proprioceptifs associés. 

The physiotherapist’s clinical exam aims to orient the therapeutic progress 
mainly via measuring postural deficiencies as well as the associated 

proprioceptive problems 

 



































 Il décompose le parcours du patients autour 
des 4 fondamentaux du mouvement que 
sont : la posture et l'équilibre, le 
renforcement dynamique maîtrisé, 
l'endurance musculaire adaptée à l'effort, la 
mobilité. 

 Il doit aussi laisser une large place à toutes 
les techniques de massages, physiothérapie, 
techniques réflexes ( plantaires, Trigger 
Points)  pour mieux soulager le patients 

 4 fundamental parts: posture and equilibrium, mastering the strengthening 
of dynamic movement, muscular endurance adapted to effort, mobility 



 Des jeux d’équilibre aident à retrouver du 
maintien et de la sécurité dans les 
mouvements. 

 Objectif: corriger la posture et améliorer la 
stabilité.  

 



 Il doit être maitrisé. 

 renforcer aussi bien les muscles superficiels 
que profonds.  

 Technique de feedback type HUBER 360 pour 
améliorer intelligemment la force et mieux 
coordonner les mouvements. 



 Des exercices dynamiques, adaptés à la 
condition physique, augmentent la capacité à 
endurer la fatigue. 

 Respect de la fréquence cardiaque (exercices 
sous Cardio Fréquence Mètre). 

 

 



 mobiliser les articulations en toute sécurité 
pour soulager rapidement les douleurs. 

 Etirer les chaînes musculaires en actif ou 
actifs aidé pour lever les contractures, 
relâcher les muscles. 

 

                                     

 





Un protocole kinésithérapique bien adapté doit 
prendre une part essentielle dans la prise en 
charge du patient SED. Il permet à celui ci de 
réapprendre la maîtrise d'un geste en force et 

en équilibre pour qu'automatiquement ce geste 
soit reproductible et efficace longtemps avec un 

minimum de dépense énergétique et donc de 
douleur. 

The essential goal is to master gestures produced with force but in a state of 
equilibrium so automatically that over a long period of time effort, energy 

dispense and thus pain created stays minimal  

 


