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De la « normalité » à « l’hyperlaxité 
asymptomatique », puis au « Syndrome 

d’Ehlers-Danlos (SED) » ?

S.Daens

Ou comment passer de ça… à ça ?



Les classifications actuelles du SED 
(NYC) sont basées sur la génétique 
mendélienne…
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Darwin, Génétique Mendélienne ?

u Darwin (1859): la théorie de l’Evolution par sélection naturelle
u Evolution = Sélection des caractères (gènes) héréditaires qui 

varient de façon aléatoire.

u Eventuellement ouverture à quelques caractères acquis
« adaptatifs » non héréditaires, l’ADN seul se transmet et pas les
caractères acquis

u = LE DOGME CENTRAL de la BIOLOGIE MOLECULAIRE !
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Rappel de génétique: les nucléotides 
et l’ADN
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Rappel: la génétique, l’ADN, l’ARN, les 
protéines, des conséquences…

ADN, facteurs de transcription, transcription ADN en pré-ARN, excision, 
épissage, ARNm, ribosome, ARNt, traduction, nucléotides, polynucléotides, protéines.

« La partition », « le livre de 
recettes ». Ecriture = 
nucléotides (ACTG)

« La musique et les saveurs des repas, toujours 
les mêmes? »… pour le SED, on reste sur notre faim…

action



“
”
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2003: décodage 
du génome
humain

L’Homme devenant capable de décrypter les
codes du vivant, pensait pouvoir connaître son
destin et agir sur ce qui n’était pas encore
advenu ou même façonner des créatures plus
parfaites que lui…

Dr Ariane 
GIACOBINO, 
généticienne, 
Genève 

La Sibylle de Delphes
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Fresque de la chapelle Sixtine, Rome



Conséquences mendéliennes à NYC

u Dans le SED: mutations de collagènes, des GAG, etc.. Et transmission ½ ou ¼ 
maximum et ça expliquerait « tout » et tous les « 13 ou 14 sous-types » de SED ?

u Je pense que ce n’est pas si simple dans la pratique.. Alors où est le 
problème? L’ADN c’est une partition ou un livre de recettes…Et :
u Dans une symphonie, il y a les annotations du chef d’orchestre, la qualité des musiciens, la 

sensibilité…

u Dans un plat il y a des assaisonnements personnels, la mise en plat, le palais des invités, les saveurs…
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Les flous 

u Comment expliquer qu’une mutation d’un collagène particulier (COL3A1, COL5A1 ou A2,
PLOD, COL1,….) puisse donner cette foultitude de symptômes et que dans tous les « sous-
types de SED selon NYC » on retrouve des signes et symptômes du SED hypermobile?

u Comment expliquer que quasiment TOUS les enfants, dont seulement UN seul des deux
parents est atteint, soient porteurs de signes et symptômes également ?

u Comment expliquer que certains soient symptomatiques dès l’enfance et que d’autres
déclarent la maladie plus tardivement, alors que la génétique est déjà présente à la
naissance?

u Comment expliquer que certains patients sont quasiment asymptomatiques et que d’autres
sont très sévèrement atteints, alors que la génétique serait la même et préétablie?

u Comment expliquer que l’environnement social, le vécu personnel, les traumatismes, le
viol, la maltraitance, le burn-out, les variations hormonales, les attaques extérieures
chimique ou physiques, le climat, l’alimentation,… puissent déclencher ou aggraver un
SED? Et souvent avec un effet retardé (aspects médico-légaux)?
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On connait les conséquences de ces 
visions réductrices de la génétique….
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Attention: Ceci n’est pas un dinosaure !

UN GRAND BEMOL:

- Toutes les mutations
génétiques ne sont pas
transcrites ou exprimées.

- A l’inverse on ne connaît
pas toutes les mutations
du SEDv, p.ex. !

Erreurs d’interprétation du 
diagnostic « sur base 

génétique mendélienne 
pure +++ »





Bienvenue dans l’ère de l’épigénétique !

u 1942, Conrad WEDDINGTON: l’épigénétique (épigenèse +
génétique, ce qui est « au-dessus » de la génétique
mendélienne…). Un gène interagit avec son entourage pour
produire le phénotype (nous, l’être humain vivant, le produit final)

u 1975, Robin HOLLIDAY: L’épigénétique c’est TOUT CE QUI n’EST PAS
TRANSMIS par l’ADN (ou presque)…



L’épigénétique remplit 3 caractéristiques
> Années 2000 surtout 

u Pas de modification sur la séquence d’ADN;
u Une modification épigénétique est STABLE mais REVERSIBLE (sur une vie et/ou sur  X générations?) ;

u L’ épigénétique est en partie au moins TRANSMISSIBLE de façon héréditaire.

Donc un individu hérite de ses parents:
u Une information génétique qui est portée par l’ADN et QUI SUIT les lois de Mendel ( ½ , ¼ )

u Une information épigénétique NON portée par l’ADN et QUI NE SUIT PAS les lois de Mendel.
u Acteurs principaux de l’épigénétique:

= La Méthylation de l’ADN, la structure de la chromatine (ADN+Histones: acétylation, méthylation, ..) et les molécules 
d’ARN (microARN, ARN « non codants », interférents, etc…)



L’épigénétique en images
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ADN poubelle 
(junk DNA):
miARN, ARN 
interférents,..

2% de l’ADN est codant 
et 98% non!
ADN poubelle, séquelles 
du passé?



Premières constatations:

- Les facteurs épigénétiques sont transmissibles, en tout cas en partie, via les gamètes 
mâles ou femelles, aux enfants (malgré qu’une partie est effacée par déméthylation). 

- Ces facteurs épigénétiques peuvent donc s’exprimer directement dès l’enfance
(épigénétique innée) ou plus tard sous l’influence d’éléments extérieurs (épigénétique acquise, 
même depuis la grossesse, facteurs récurrents).

- Questions: 
° L’épigénétique explique t’elle aussi les phénotypes différents entre enfants et les 
sévérités variables au cours de la vie?
° ou la transmission à quasiment 100% des enfants comme observée dans nos 
pratiques quotidiennes?



Mes  Postulats du SED vu la génétique, l’épigénétique, la 
clinique et l’expérience ?

Un Postulat?
u « à prendre comme un principe non démontré 

mais sans doute légitime, car semblant 
intuitivement non contestable ».

u « …des marques de bon sens, … appuyées sur 
l’expérience ».
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1er Postulat (1) : 
« UN » SEDcs plutôt que 13 SEDs?

Un SED ou des SEDs ?

u OUI, on peut imaginer et on est en droit d’exposer une autre vision du 
SED, basée sur les avancées de la science, que celle de NYC:

u Un seul SED de forme « commune systémique  ou cs » (= SEDh?) + des 
« variantes »
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1er Postulat (2) : 
« UN » SED plutôt que « DES » SEDs?

u On peut considérer que les « autres sous-types de SED selon NYC » ne seraient que des 
« variantes » du SEDcs? 

u Un SEDcs auquel d’autres mutations G ou modifications EP surviennent en plus, même si 
ces formes sont parfois très particulières et parfois dominent le phénotype?

En effet:
u Comment pourrait-on affirmer que les mutations inconnues du SEDcs ne sont pas également 

présentes dans les « autres formes de SED »? 

u On ne peut pas prouver que quelque chose que l’on ignore n’existe pas dans les autres formes.

u C’est une faiblesse « génétique » des classifications de NYC…
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1er Postulat (3) : 
UN SED et des variantes
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Classification de NY 2017

SEDc

SEDB

SEDd

SEDv

SEDmc

SEDcl

SEDm

SEDsp
SEDk

SEDa

SEDcv

SEDh (SEDcs) = Epigénétique
(innées/acquises) + Mutations 
génétiques (innées/acquises) sur 
plusieurs gènes de plusieurs 
collagènes, GAG + 
pléiotropie + épistasie +…

SEDp



2ème Postulat:
La clinique évoluerait t’elle au cours de la vie chez un patient 
en fonction des événements épigénétiques (et/ou moins probablement 

de mutations génétiques « de Novo » ) ?
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Inné:
Génétique et 
épigénétique 
des parents

Biopsie de peau à un 
moment « t »: une partie 

du phénotype

Clinique 2 du 
patient (+sévère 

ou –sévère?, 
donc par 

exemple SED++ 
ou Pns)

Epigénétique
acquise, mutation 
génétique « de 
Novo »?

Epigénétique
acquise ou perdue, 
mutation génétique 
« de Novo »?

Clinique 1 du 
patient (par 

exemple 
SED+)

Clinique 0 du 
patient (par 

exemple 
Pns)

NB: Dans cette nouvelle approche on pourrait remplacer partout « hyperlaxe asymptomatique » par « Porteur Non Systémique (Pns) », 
HSD par SEDcs peu symptomatique ou léger (SEDcs+) et SEDh par SEDcs modéré, sévère, très sévère (SEDcs++, SEDcs+++, etc.) 



“
”

3ème Postulat (1): 

La clinique des enfants ( E ) de patients varierait-elle en 
fonction du moment de leur conception (=inné) et 

ensuite  selon les événements épigénétiques (EP) et /ou plus 

rarement de mutations génétiques de Novo (G) au cours de leur vie 
(=acquis)
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Pns à 
20 ans

SED+ 
à 30 
ans

SED++ 
à 35 
ans

Mutation EP ou G Mutation EP ou G

E 
Pns

E
SED+

E
SED++

Temps de la conception

Âge de la mère



3ème postulat (2) : 
Exemple : SED très symptomatique (SED++) chez un des deux parents

au moment de la conception
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SED 
++ sain

SED 
+

SED 
++ PnsSED 

++

Génome (mutation du 
collagène, GAG,..) + 
épigénome (++)

Génome +
épigénome

SED 
++

temps

Événements épigénétiques acquis

SED 
+++

Événements épigénétiques acquis

SED+

Événements EP perdus

SED 
+tempsÉvénements EP perdus

Pnstemps

temps

temps

Perte G et EP gamètes

temps

temps

* NP = non porteur; Pns = porteur non systémique, SED+ = SED forme commune systémique, plus ou moins sévère

Événements EP perdus

EP durant la
 Gross.



Conclusions

u L’épigénétique permettrait en PLUS de la génétique mendélienne, d’expliquer:

u Le mode de transmission non mendélien du SED à quasiment 100% des enfants;

u Les variations de la sévérité du SED au cours de la vie;

u Les variations de sévérité chez les différents enfants d’un même couple;

u Le rôle du phénotype des parents au moment de la conception (pourrait être un 
moment clé pour l’expression plus ou moins forte du SED chez les enfants)

u Le rôle des événements extérieurs dans l’aggravation ou l’amélioration des signes et 
symptômes chez un patient;

u L’effet retardé d’une aggravation après un événement (accident de roulage, viol, 
maltraitance, deuil, séparation, accouchement, ..): incidence en médecine légale et 
d’expertise = le temps que se forme l’EP?
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Perspectives: 
Etudes épidémiologiques à mener dans le futur

u Suivre les enfants de parents atteints de SEDcs ou Pns et étudier leur évolution en
fonction des événements de la vie;

u Corréler les phénotypes des E avec la clinique de leurs parents au moment de la
conception et des événements en cours de grossesse;

u Corréler les variations cliniques chez un patient et les événements extérieurs : les
facteurs épigénétiques;

u Suivre les patients et leurs enfants sur plusieurs générations;

u Etudier le microbiote intestinal et la clinique au cours de la vie et sur plusieurs
générations (également transmission non mendélienne mais environnementale)
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Perspectives(2)
Analyses et voies thérapeutiques

u Séquençages de gènes impliqués dans la douleur, le stress, l’anxiété et voir si 
ils sont méthylés ++ ou non, et comparaison aux enfants et parents

u Recherche de sites méthylés sur les collagènes 1 , 3 et 5;  les plus impliqués 
dans le SED ?

u Traitements épigénétiques?

u Adaptation de l’environnement: chacun a son destin épigénétique entre ses 
mains : perte des caractères acquis (EP)



“
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Les préjugés sont plus difficiles à 
briser qu’un atome.
Albert EINSTEIN (1879-1955)

A mon Maître et Ami, le 
professeur Claude HAMONET qui 
m’a tout appris du SED… et qui 
dès le début avait raison…
Avec tous mes remerciements.

MERCI de votre attention


