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Résumé 

Introduction : Les syndromes d’Ehlers-Danlos (SED) forment un groupe hétérogène de 

troubles héréditaires du tissu conjonctif qui impactent fortement la qualité de vie. L’atteinte 

est multi-systémique et les symptômes variés. Les plus invalidants sont la fatigue et la 

douleur. L’objectif de ce travail est de faire une synthèse des données existantes permettant 

d’évaluer l’impact des traitements non pharmaceutiques et non chirurgicaux sur les douleurs 

des personnes atteintes d’un SED.  

Méthode : Une revue de la littérature a été réalisée en interrogeant les bases de données 

Pedro, Pubmed et ScienceDirect. La recherche a produit 1342 occurrences. Après application 

des critères d’exclusion, 13 entrées restaient pour lecture intégrale. Au final, 4 publications 

répondaient à notre question. 

Résultats : Nous avons retenu une étude de cohorte rétrospective, deux études 

interventionnelles de type « avant-après » non comparatives et une étude descriptive. Deux 

publications évaluent l’impact d’un programme pluridisciplinaire et une troisième l’effet de 

vêtements compressifs. La dernière recense, dans une enquête, les différentes stratégies 

utilisées pour lutter contre les douleurs et leur efficacité perçue par les participants. 

Conclusion : Le type et la qualité des études trouvées n’ont pas permis de mettre en 

évidence l’efficacité d’un traitement sur les douleurs des SED. Il serait intéressant de réaliser 

des études contrôlées randomisées sur les différents sous-groupes de SED. Il sera cependant 

difficile de trouver le nombre nécessaire de sujets pour certains sous-types relativement 

rares. 
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Abstract 

Introduction: Ehlers-Danlos syndromes (EDS) are a heterogeneous group of hereditary 

connective tissue disorders which significantly influence the quality of life. The disease is 

multi-systemic and the symptoms varied. Fatigue and pain are recognized as the most 

disabling. The purpose of this work is to synthesize data, to evaluate the impact of non-

pharmaceutical and non-surgical treatments on pain people with EDS. 

Material & Methods: A literature review was conducted by using three different databases 

(Pedro, Pubmed and ScienceDirect). The search has given 1342 references. After the 

exclusion criteria were applied, 13 references remained for full reading. Finally, four 

publications answered our question. 

Results: We selected a retrospective cohort study, two non-comparative "before-after" 

interventional studies and a descriptive study. Two publications examine the impact of a 

multidisciplinary program, one a compressive clothes effects and the last one examines the 

pain control methods used by patients who have EDS and their perceived effectiveness. 

Conclusion: This literature review has not brought to light any recommendations about non 

pharmaceutical and non-surgical pain treatments in the EDS. This could be improved by 

doing some additional studies with a group comparison and randomized participant. Some 

subtypes are rare, so to find the participants can be complicated. 
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Revue de la littérature 

1 Introduction  

Les syndromes d'Ehlers-Danlos (SED) forment un groupe hétérogène de maladies génétiques 

du tissu conjonctif, affectant les protéines de la matrice extracellulaire. Ils tiennent leur nom 

de deux dermatologues : l’un Français, Henri-Alexandre Danlos (1844-1912) et l’autre 

Danois, Edwards Lauritz Ehlers (1863-1937). La matrice extracellulaire est constituée de 

quatre grandes familles de composés : les collagènes, les protéoglycanes, les glycoprotéines 

et les protéines élastiques (1). Elle fait le lien entre les cellules et participe à l’organisation 

des tissus. La diversité des formes cliniques des SED (2) s’explique par la présence du 

collagène dans plus de 70% des tissus du corps (3). Ce dernier est un constituant de la peau, 

des os, des tendons et de bien d‘autres organes (1). Les défauts dans la production du 

collagène donnent naissance à un tissu conjonctif laxe et fragile, se traduisant par des 

anomalies structurelles (cutanées, articulaires, vasculaires) et fonctionnelles (4). 

Notre intérêt pour ce syndrome est né suite à un stage en cabinet libéral. La patiente prise 

en charge nous a fait part des difficultés rencontrées pour obtenir un diagnostic et organiser 

son parcours de soins. En effet, il s’agit d’une maladie fréquente, mais souvent non 

diagnostiquée (5) (6), car confondue avec d’autres pathologies (3). La prévalence globale des 

SED est estimée à 1 cas sur 5 000 (5) (7). Ces chiffres sont sans doute sous-évalués, du fait de 

la variabilité clinique et du manque de diagnostic (5). 

Ce syndrome touche plus fréquemment et plus sévèrement les femmes (7) (3). La 

symptomatologie est extrêmement variable au sein d’une même famille ; allant de « formes 

légères, quasiment indécelables en dehors d’un contexte familial, jusqu’à des atteintes très 

handicapantes » (3). 

Les symptômes sont nombreux (hypermobilité articulaire, fragilité cutané, troubles digestifs 

et respiratoires). Ajouté aux dysfonctionnements anatomiques, les personnes atteintes d’un 

SED souffrent de nombreux autres troubles « invisibles », comme la fatigue ou les douleurs 

chroniques. Ceux-ci ne sont pas suffisamment pris en compte par les professionnels de santé 

(8). Le manque de connaissances de la population médicale et paramédicale conduit souvent 

à une erreur de diagnostic (syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, dépression, 
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hypocondrie) (9) ; et par conséquent, à des traitements non adaptés, impactant le moral et 

la qualité de vie des patients (6) (8) (10). 

Les premières recherches effectuées sur le sujet avaient pour objectif de connaître le 

syndrome et ses spécificités pour la prise en charge kinésithérapique. Nous n’avons identifié 

aucune recommandation des organisations nationales et internationales (HAS, Cochrane) 

pour guider la prise en charge. Les seules indications trouvées provenaient d’articles 

d’auteurs.   

Après examen de la littérature, les douleurs apparaissent comme un facteur principal de 

détérioration de la qualité de vie (11) (12) (13) (14). Notre revue de littérature a pour 

objectif de réaliser un état des lieux des données disponibles, concernant les modalités de 

traitement de la douleur des sujets avec un SED. 

A la suite du cadre conceptuel, dans lequel notre question de recherche sera posée ; nous 

expliquerons la méthodologie employée, présenterons et analyserons les résultats. 

2 Cadre conceptuel 

2.1 Classification et diagnostic 

Le diagnostic de SED s’est basé pendant longtemps sur la classification de Villefranche, 

publiée en 1998 (2). Elle délimite six sous-types : le SED hypermobile, le SED classique, le SED 

vasculaire, le SED cyphoscoliotique, le SED arthrochalasique et le SED dermatosparaxique 

(15). Le type hypermobile est le plus fréquent, suivi du type classique, puis du type vasculaire 

(16). Les deux premiers représentent 80 à 90% des SED (17). Des mutations sur des gènes 

impliqués dans la synthèse du collagène ou pour des enzymes modifiant le collagène (2) (16) 

ont été trouvées pour la majorité d’entre eux. Depuis cette publication, de nouveaux sous-

types ont été décrits, et de nouvelles mutations découvertes. 

En 2016, un symposium a été organisé à New York, afin de réviser les critères de diagnostic 

et de mettre à jour la nosologie. Cette classification publiée en 2017 dans « l’American 

Journal of Medical Genetics » (2) reconnait 13 sous-types de SED (Annexe 1). Un 

quatorzième a été découvert en avril 2018  (8) (18).  

Le diagnostic définitif, à l'exception du type hypermobile (SEDh), repose sur la confirmation 

moléculaire. Pour ce dernier, il est purement clinique, car aucun gène n’est encore mis en 
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cause (2). Les diagnostics différentiels sont nombreux ; et de ce fait, le SEDh est rarement 

posé ou avec un retard moyen de 23 ans, après l’apparition des premiers symptômes (19). 

Par conséquent, les patients ne bénéficient pas d’une prise en charge adaptée (20). 

 La confusion du diagnostic du SED hypermobile (SEDh) 

Le diagnostic du SEDh étant seulement clinique, il doit être fondé sur des critères bien 

établis. La nouvelle classification redéfinit donc les signes cliniques du type hypermobile 

(Annexe 2) ; parmi lesquels, l’hypermobilité articulaire généralisée (HAG), évaluée avec le 

score de Beignton (Annexe 3) (16), qui est un élément clé du diagnostic (2). L’amplitude des 

mouvements articulaires diminuant en vieillissant, il est proposé d’adapter le score de 

référence à la population (Annexe 2) ; pour pallier à un sur-diagnostic d’HAG chez les enfants 

et un sous-diagnostic chez les personnes âgées (2). 

Le syndrome d’hypermobilité articulaire (SHA) est aussi un trouble héréditaire du tissu 

conjonctif et partage beaucoup de caractéristiques cliniques avec le SEDh (5) (21) (22). Il est 

défini par une hypermobilité articulaire généralisée, une instabilité articulaire, des atteintes 

cutanées et des douleurs musculo-squelettiques ; ceci en l’absence de pathologie 

inflammatoire systémique (23) (24).  

Initialement, les critères de diagnostic de ces deux syndromes étaient distincts ; le SEDh 

étant diagnostiqué avec les critères de Villefranche (16) (Tableau I) et le SHA avec les critères 

de Brighton (25) (Tableau II). 

Tableau I : Critères de Villefranche pour le diagnostic de SEDh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères majeurs Critères mineurs 

- Atteinte cutanée (hyper-extensibilité 

et / ou peau lisse et veloutée) 

- Hypermobilité articulaire généralisée 

- Luxations articulaires récurrentes 

- Douleurs chroniques aux 

articulations et/ou aux membres 

- Antécédents familiaux positifs 
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Tableau II : Critères de Brighton pour le diagnostic de SHA 

Critères majeurs Critères mineurs 

 
1. Score de Beighton ≥ 

4/9 

 
1. Score de Beighton de 1, 2 ou 3/9 (0, 1, 2 ou 3/9 au-

delà de 50 ans) 

2. Arthralgies ≥ 3 mois 
touchant au moins 
quatre articulations 

2. Arthralgies ≥ 3 mois touchant une à trois articulations 
ou rachialgies ≥ 3 mois ou spondylolyse/ 

spondylolisthésis 

 3. Luxation ou subluxation touchant plusieurs 
articulations ou une articulation plus d’une fois 

 4. Au moins 3 lésions des tissus mous (exemple : 
épicondylite, ténosynovite, bursite) 

 5. Aspect de syndrome de Marfan : grand, fin, ratio 
envergure/taille > 1,03, ratio segment haut/segment 

bas  < 0,89,  arachnodactylie 

 6. Atteinte cutanée : vergetures, hyperextensibilité, peau 
fine 

 7. Atteinte oculaire : paupière tombante ou myopie ou 
fentes palpébrales antimongoloïdes  

 8. Varices ou hernie ou prolapsus rectal ou utérin 

 

 

 

Aujourd’hui, même si les liens possibles entre ces deux syndromes ne sont pas encore bien 

définis, ils sont souvent considérés comme identiques (9) (21) (26), du fait de la similitude 

des symptômes (23). Tinkle et al., en 2009 (27), ainsi que Castori dans sa revue de littérature 

publiée en 2012 (26), considèrent qu’il s’agit des mêmes troubles , mais avec des 

expressions variables. 

Le SHA est diagnostiqué si deux critères majeurs, ou un majeur et deux mineurs, ou quatre critères 

mineurs sont présents. Deux critères mineurs suffisent si un parent de premier degré est atteint. Les 

critères majeurs 1 et mineurs 1 sont exclusifs l’un de l’autre, comme les majeurs 2 et mineurs 2. 
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2.2 Les SED : symptomatologie 

La majorité des sous-types de SED sont causés par des mutations sur des gènes participant à 

la synthèse de la matrice extracellulaire, principalement du collagène (6) (8). Il en résulte 

une fragilité du tissu conjonctif mou, s’exprimant par des symptômes divers (6). 

L'hypermobilité articulaire généralisée, la fragilité interne et tégumentaire, la douleur 

chronique et la fatigue sont des caractéristiques communes à chaque sous-type de SED (2). 

Elles s’expriment cependant avec des intensités variables (8) (21). Par exemple, l’atteinte 

cutanée (peau translucide, mince) est plus marquée dans le SED classique, l’atteinte 

musculo-squelettique dans le SED hypermobile et les manifestations vasculaires dans le SED 

vasculaire, pouvant aller jusqu’à la rupture des vaisseaux (6). 

Les symptômes sont multi-systémiques et ne se résument pas aux affections articulaires. Il 

est notamment retrouvé des troubles auditifs, visuels, odontologiques, cognitifs, ainsi 

qu’une altération des systèmes nerveux et cardio-vasculaire (3) (28) (29). Ces patients sont 

sujets à un niveau d’anxiété et de dépression supérieur à la population générale (2) (30), 

ainsi qu’à une qualité de sommeil précaire (3) (9) (10) (29). 

Les manifestations gynécologiques, telles que la dysménorrhée, la ménorragie et la 

dyspareunie, ainsi que les prolapsus des organes pelviens sont fréquentes. Les principaux 

troubles gastro-intestinaux et vésico-sphinctériens rapportés sont les reflux gastro-

intestinaux, les douleurs abdominales, l’incontinence urinaire, les constipations ou les 

diarrhées (10) (31). Ils sont plus fréquents chez les SEDh, mais également présents dans les 

autres sous-types (31). 

Les manifestations respiratoires tiennent une place importante dans le tableau clinique des 

SED et participent à réduire les capacités fonctionnelles. Le diagnostic étant souvent posé 

tardivement (32), ces troubles sont fréquemment attribués chez les sujets jeunes à d’autres 

causes (origines cardiaque ou asthmatique) (10). Ils seraient liés aux atteintes 

proprioceptives et musculo-squelettiques (32). La dyspnée est le premier symptôme 

rapporté. Elle est accompagnée de « blocages inspiratoires », de douleurs costales et de 

diverses affections des voies aériennes. Les fausses routes salivaires et la dysphonie sont 

également courantes.  



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Laura MARILLEAU 

6 
 

La proprioception est altérée dès l’enfance, ce qui participe aux douleurs musculo-

squelettiques et aux anomalies de la marche (10). L’instabilité posturale et les troubles de 

l’équilibre qui en résultent sont des facteurs aggravant le risque de chute (9). La peur de 

tomber, la kinésiophobie, le défaut de coordination et les maladresses sont des plaintes 

fréquentes (6) (10). 

En résumé, les symptômes des SED apparaissent dès l’enfance. Il est décrit une détérioration 

de la qualité de vie comparée aux sujets du même âge, principalement causée par la fatigue, 

les douleurs, ainsi que l’incontinence urinaire d’effort (10). Ces signes sont hétérogènes et 

touchent presque la totalité des tissus de l’organisme. Ils ne concernent pas seulement la 

peau et les articulations, mais aussi les autres organes composés de collagène, comme les os 

et les vaisseaux (10). L’hypermobilité articulaire est souvent le premier élément visible et 

« traitée », cependant les autres manifestations peuvent être plus invalidantes et participent 

fortement à l’altération de la qualité de vie (2). Il est indispensable de ne pas restreindre les 

SED à l’HAG, car c’est un trouble multi-systémique qui comporte en plus des anomalies 

spécifiques (6). 

La douleur et la fatigue sont les symptômes le plus souvent évoqués (3) (26) et identifiés 

comme les plus invalidants (33) dans les SED. Ce sont deux déterminants majeurs de la 

détérioration de la qualité de vie (11) (12) (13) (14). 

2.2.1 Les douleurs des SED 

L’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP) définit la douleur comme étant 

« une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire 

existante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion" (34). Son 

évaluation ne doit pas se réduire à l’intensité, mais prendre en compte les causes et 

mécanismes sous-jacents, le contexte psychologique et familial, ainsi que le retentissement 

sur la qualité de vie et les capacités fonctionnelles du sujet (34) (35). La douleur est un 

phénomène multidimensionnel, dont la perception dépend de quatre composantes (35): 

sensori-discriminative, affective et émotionnelle, cognitive et comportementale. Ces 

composantes interagissent entre elles et sont sous l’influence de nombreux 

facteurs environnementaux, professionnels, familiaux, sociaux et culturels (34).  
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Les douleurs sont plus fréquentes et plus sévères dans le sous-type hypermobile des SED 

(15) (36). Elles touchent aussi plus souvent les femmes (15). Leur évaluation doit 

comprendre plusieurs éléments permettant d’en identifier les caractéristiques, telles que 

(34) (37) : la topographie (pouvant être retranscrite avec un schéma), l’intensité, le type et la 

durée. L’intensité de la douleur peut être mesurée avec différents outils, suivant l’âge du 

sujet et ses capacités cognitives. L’échelle visuelle analogique et l’échelle numérique sont 

souvent utilisées dans la pratique.  

Les douleurs des SED débutent dès l’enfance ou l’adolescence. Elles sont dans un premier 

temps, souvent aigues et localisées au niveau des articulations et des membres (20) ; 

principalement, les épaules, les hanches, les avant-bras, les jambes et le cou (15) (36) (38). 

Dans ce dernier cas, elles sont fréquemment accompagnées de maux de tête (20). Elles sont 

décrites par les patients comme des brûlures, des coups de couteau, une sensation 

d’arrachement, d’écrasement, de fourmillements ou de décharges électriques (3). 

Près de 90% des personnes atteintes d’un SED souffrent de douleurs chroniques (20) (36), 

associées à une utilisation régulière d’analgésique (15). Selon l’IASP, la douleur chronique est 

une douleur qui persiste au-delà du délai habituel de cicatrisation (39). La période 

considérée est habituellement de 3 mois, elle varie cependant en fonction de la lésion (34).  

Il n’y a actuellement aucun consensus concernant les causes et les facteurs de chronicisation 

des douleurs des SED. Il semble cependant que plusieurs éléments y participent tels que : les 

subluxations et luxations articulaires, les rhumatismes des tissus mous (tendinite, bursite…), 

la chirurgie, la faiblesse musculaire, les troubles proprioceptifs et les troubles du sommeil 

(15) (20) (21) (40). La sensibilisation centrale aurait également un rôle important dans ce 

phénomène (21).  

La prise en charge de la personne douloureuse chronique doit être multidisciplinaire, globale 

et centrée sur le patient. Elle doit reposer sur le modèle biopsychosocial de la douleur (figure 

1) et avoir pour objectif d’améliorer l’état physique, psychologique, social et professionnel 

du patient ainsi que sa qualité de vie (34).  
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Figure 1: Modèle biopsychosocial de la douleur adapté de Waddell (34) 

 
Les douleurs participent fortement à augmenter la fatigue (11) (41) et les déficiences 

fonctionnelles (15) (36). En effet, de nombreux patients souffrent de kinésiophobie, causée 

en partie par l’appréhension des douleurs pouvant être induites par le mouvement. Un 

comportement d’évitement est mis en place, ce qui réduit l’activité et contribue au 

déconditionnement à l’effort. Ceci accentue l’incapacité fonctionnelle et favorise la 

dépression, qui elle-même influe négativement sur les douleurs (5) (21). 

 Les douleurs musculo-squelettiques  

Les douleurs musculo-squelettiques sont les plaintes les plus fréquemment rapportées par 

les personnes souffrant d’un SED, particulièrement un SEDh (21). Elles contribuent à la 

déficience fonctionnelle (15) et sont influencées par des facteurs externes tels que le mode 

de vie, les activités sportives, les traumatismes ou bien la chirurgie (5) (20). Les mécanismes 

de genèse et d’évolution sont complexes et pas encore bien identifiés.  

Ce sont des douleurs nociceptives, c’est à dire qui résultent de dommages réels ou 

potentiels de tissus non neuraux provoquant l'activation de nocicepteurs (42). Elles 

concernent l’ensemble du système orthopédique et s’expriment principalement sous forme 

d’arthralgies et de myalgies (15) (36). Les membres inférieurs sont souvent les premiers 

touchés (6), particulièrement les hanches, les genoux et les chevilles. Dans un premier temps 

localisées, elles s’étendent ensuite ; ce qui rend difficile pour les patients, d’en déterminer 
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l’origine (5). Les myalgies sont souvent décrites comme des crampes, des déchirures, des 

coups de couteau ou une sensation d’enserrement ou de membre en plomb (3).  

 Les douleurs thoraciques 

Bien que la dyspnée soit le premier symptôme évoqué par les sujets avec un SED, les 

douleurs thoraciques tiennent aussi une place importante dans ce syndrome. Elles se situent 

principalement au niveau du sternum, des creux axillaires et le long des côtes (32). Les 

douleurs costales seraient d’ailleurs présentes dans près de 70% des cas.  

 Les douleurs bucco-faciales 

Des anomalies des structures buccales sont observées dans tous les types de SED (43). Elles 

sont en partie responsables des maux de tête, des douleurs myofasciales et dentaires, ainsi 

que de l’arthralgie des articulations temporo-mandibulaires (ATM) (6) (43) (44). Ces douleurs 

sont souvent associées à des blocages, des craquements, des subluxations ou luxations (3). 

Les causes sont multifactorielles. Certaines hypothèses sont mises en avant comme 

l’instabilité de l’ATM, les contractions non contrôlées des muscles masticateurs engendrant 

une sur-sollicitation (43), les troubles posturaux ou bien l’instabilité des vertèbres cervicales 

(45). Au-delà des douleurs, les dysfonctionnements temporo-mandibulaires, sont source 

d‘autres symptômes comme des limitations d’amplitude en ouverture de la bouche, ainsi 

qu’en rotation de la tête et une incapacité à mâcher (43). 

 Les céphalées 

Les céphalées sont fréquentes et invalidantes dans les SED (6) (26) (44). Les manifestations 

cliniques sont hétérogènes : migraines avec ou sans aura, céphalées de tension, céphalées 

post-traumatiques (6). Les plus courantes sont les migraines (20) (6) (44). 

Les troubles temporo-mandibulaires sont une cause importante de maux de tête chez les 

personnes avec un SED (20). L’hypermobilité du rachis cervical est également considéré 

comme un facteur prédisposant (5). 

 Les douleurs viscérales 

Les douleurs ne se limitent pas au système musculo-squelettique. La prévalence des 

douleurs abdominales augmente avec l’âge. Elles sont le plus souvent retrouvées chez les 

adultes, principalement les sujets avec un SEDh (6). Elles apparaissent sous forme de 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Laura MARILLEAU 

10 
 

brûlures d'estomac, de reflux gastro-œsophagiens et de ballonnements causés en partie par 

la distension abdominale (5). 

Les brûlures vésico-sphinctériennes, les envies impérieuses douloureuses et les brûlures à la 

miction sont également fréquentes. Elles s’accompagnent d’une perte d’envie d’uriner, ce 

qui conduit à espacer les mictions parfois de plus de 12 heures (3). 

 Les douleurs neuropathiques 

La douleur neuropathique est causée par une lésion ou une maladie du système nerveux 

somatosensoriel (42). Elle peut être centrale ou périphérique. 

De nombreux patients décrivent des douleurs neuropathiques au repos et bilatérales. Il 

s’agit souvent de paresthésies, d’engourdissement ou de dysesthésies (5). Le taux de 

subluxations et luxations des nerfs (comme le nerf ulnaire dans le sous-type hypermobile) 

est plus élevé que dans la population générale. Ceci pourrait être un facteur prédisposant 

aux neuropathies périphériques et contribuer à ce type de douleurs (46). 

2.3 Contexte de prise en charge 

De nombreux patients évoquent un long parcours avant la pose du diagnostic de SED ; avec 

la proposition de traitements non adaptés, car la plupart du temps centrés sur un seul 

symptôme (9). L’atteinte étant multi-systémiques, la prise en charge des SED doit être 

multidisciplinaire et globale (9). Ne pas résumer le syndrome à l’instabilité articulaire est 

indispensable pour proposer une prise en charge adaptée (6). Il n’y a aujourd’hui pas de 

recommandation fondée sur des preuves concernant les modalités d’intervention en 

rééducation pour les SED (47).  

Les douleurs des SED sont fréquentes, sévères et sont liées à une altération du sommeil et à 

une augmentation de l’invalidité (15), impactant fortement la qualité de vie (11) (12) (13) 

(14). Il est donc primordial de laisser une place importante au traitement de la douleur dans 

notre prise en charge. 

Les causes sont multifactorielles et les mécanismes d’apparition et de chronicisation ne sont 

pas encore bien identifiés (20) (21) (48). Comme évoqué dans une revue de littérature parue 

en 2017 sur les mécanismes sous-jacents de la douleur dans le SED, « il faut adapter aux 
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patients SED, les pratiques mises en place pour la population générale » (20) ; mais quelles 

adaptations ? Quelles spécificités pour les SED ? 

La prise en charge des douleurs chroniques dans les SED doit être multidisciplinaire et 

inclure les champs physique, pharmacologique et psychologique (20) (21). Elles résistent 

souvent aux analgésiques utilisés traditionnellement (21). Ceux-ci peuvent même avoir des 

effets indésirables. C’est le cas de la morphine, des corticoïdes, des antidépresseurs et des 

antiépileptiques (3). L’utilisation de la chirurgie orthopédique dans le cas des SED est 

controversée. La fragilité du tissu conjonctif expose à des risques élevés d’hémorragies, ainsi 

qu’à des difficultés de cicatrisation. Elle ne doit pas être utilisée en première intention, un 

traitement conservateur est à privilégier (6) (49). 

Nous avons donc choisi de nous intéresser aux réponses pouvant être proposées à ces 

patients et leurs effets sur les douleurs à travers la problématique suivante : Quel est 

l’impact des traitements non pharmaceutiques et non chirurgicaux sur les douleurs des 

sujets présentant un Syndrome d’Ehlers-Danlos? 

2.4 Objectifs et hypothèses de travail 

 Les objectifs 

L’objectif principal de ce travail est d’évaluer l’impact des traitements non médicamenteux 

et non chirurgicaux sur les douleurs des personnes souffrant d’un SED. L’objectif secondaire 

est d'identifier si les réponses aux traitements diffèrent selon le sous-type. 

Bien que nous puissions prévoir, d’après nos premières recherches, que la majorité des 

données concernera le SEDh, nous avons montré précédemment que les douleurs ne se 

limitent pas à ce sous-type. Nous nous intéresserons donc à tous les SED.  

 Hypothèses 

Première hypothèse : Les équipements, tels les orthèses et les vêtements compressifs ont un 

effet positif sur l’intensité des douleurs. 

Deuxième hypothèse : les traitements combinant la thérapie physique avec une prise en 

charge de l’aspect psychologique améliorent la douleur ressentie par les personnes atteintes 

d’un SED. 
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3 Méthodologie 

3.1 Stratégie de recherche  

Pour répondre à la problématique, ayant pour objectif de déterminer l’impact des 

traitements non pharmaceutiques et non chirurgicaux sur les douleurs des SED ; nous avons 

réalisé une revue systématique de la littérature, suivant la grille méthodologique PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) (Annexe 4) (50). La 

recherche a été effectuée en février 2019, à partir de trois bases de données (PubMed, 

ScienceDirect et Pedro) avec des mots clés choisis selon les critères PICO énoncés ci-dessous. 

 

 

 

Critères PICO Mots clés 

Patient Syndrome d’Ehlers-Danlos 

Intervention Traitements non pharmaceutiques et non chirurgicaux 

Comparateur X 

Outcome Douleurs et céphalées 

Tableau III : Modèle PICO 

Mots clés Keywords 

Patient Ehlers-Danlos Syndrome OR EDS 

Intervention 

Treatment OR intervention OR therapy OR therapeutic OR reeducation 

OR rehabilitation OR physiotherapy OR orthosis OR equipment OR 

compressive clothes OR “physical activity” OR “physical therapy” OR 

exercise OR posture OR education OR proprioception OR massage OR 

hydrotherapy OR oxygenotherapy OR thermotherapy OR pressotherapy 

OR electrotherapy 

Outcome Pain OR headache 

Tableau IV : Mots clés en anglais utilisés pour la recherche documentaire 
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 Équations de recherche 

Plusieurs équations de recherche ont été testées, afin de trouver les mots clés adaptés à 

chaque base de données et permettre une sélection de l’équation la plus pertinente. Nous 

avons ainsi pu exclure le terme EDS (abréviation d’Ehlers-Danlos Syndrome), car celui-ci 

apportait trop de bruit documentaire. Ceci a aussi mis en évidence la possibilité de 

« synthétiser les équations » dans PubMed, tout en gardant les mêmes résultats. Les termes 

choisis n’étaient alors probablement pas pertinents. Les différentes équations de recherche 

testées, ainsi que les filtres appliqués dans les bases de données sont présentés en annexe 5. 

Tableau V : Equations de recherche utilisées 

Bases de 

données 
Equations de recherche Résultats 

ScienceDirect 

ehlers-danlos syndrome AND (physiotherapy OR rehabilitation 

OR equipment OR education OR proprioception OR “physical 

activity”) AND (pain OR headache) 

1099 

PubMed 

(ehlers-danlos syndrome) AND ((treatment OR intervention OR 

therapeutic OR rehabilit* OR equipment OR compress* OR 

“physical activity” OR educat* OR proprio*)) AND ((pain OR 

headache)) 

243 

Pedro ehlers-danlos AND pain 1 

 

3.2 Critères de sélection 

Ces critères suivent le modèle PICO. 

 Critères d’inclusion 

 Publications en langues française ou anglaise 

 Pas de limite temporelle 

 Types de publications : articles de recherche 

o Etudes expérimentales 

o Etudes de cohorte prospectives et rétrospectives  

o Etudes cas-témoin 

o Séries de cas 
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 Populations : 

o Sujets avec un SED 

o Sujets avec un SHA, si l’auteur a précisé qu’il considérait le SHA comme étant 
identique au SEDh 

o Sujets avec un SED et sujets avec un SHA, si le SED représente au moins 50% de la 

population étudiée (dans le cas où les résultats sont présentés globalement).  

 

 Critères de non inclusion 

 Publications de synthèse : revues systématiques, revues narratives 

 Littérature grise 

 Etudes de cas 

 Traitements pharmaceutiques et chirurgicaux 

 Population avec un SED et autre(s) syndrome(s) associé(s) 

 Justification des critères de sélection 

Nos premières recherches ayant montré une quantité de données limitées, aucune 

restriction de temps n’est appliquée. De nombreux auteurs considèrent que le SHA et le 

SEDh sont identiques. Il n’y a cependant aucune preuve de cette affirmation ; c’est pourquoi, 

les études reposant seulement sur des sujets ayant un SHA sont excluent de notre revue. 

L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux de l’impact des traitements non 

pharmaceutiques et non chirurgicaux sur les douleurs des sujets atteints d’un SED. Comme la 

douleur touche l’ensemble des sous-types, nous les incluons tous dans notre recherche. 

3.3 Processus de sélection 

L’unique étude trouvée par la base de données Pedro est une revue de littérature. Elle a 

donc été exclue immédiatement et n’apparait pas dans le processus de sélection détaillé 

dans la figure 2. L’interrogation des autres bases de données a fourni 1342 résultats. Après 

lecture des titres et des résumés, 1325 références ont été éliminées ; puis 13 autres, après 

lecture intégrale. De ce fait, 4 documents ont été inclus. 
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N = 1342 Références identifiées 

PubMed : N = 243 
ScienceDirect : N = 1099 

Références exclues après lecture du titre et du résumé 

(N = 1325) 

Doublons : N = 33 
Autres que français ou anglais : N = 2 

Types de publication et critères PICO : N = 1290 

N = 4 

Documents inclus 

Documents exclus après lecture intégrale (N = 13) 

Ne respectent pas les critères PICO : 
Patient (N = 2)         Intervention (N = 7)      Outcome (N = 4) 

N = 17 

Documents retenus 
pour lecture intégrale 
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Figure 2 : Diagramme de flux 
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4 Résultats 

4.1 Caractéristiques des études sélectionnées 

Quatre études répondent à nos critères de sélection : une étude descriptive (Arthur et al., 

2015) (52), une étude de cohorte rétrospective (Revivo et al., 2018) (53), ainsi que deux 

études quasi-expérimentales de type « avant-après » non comparatives et non 

randomisées (Hamonet et al., 2010) (54) et (Bathen et al., 2013) (55). 

Elles ont été publiées entre 2010 et 2018 et ont été approuvées par un comité d’éthique. 

Deux d’entre elles s’intéressent à l’effet d’un programme multidisciplinaire (53) (55) et une à 

l’application de vêtements compressifs (54). Les mesures sont effectuées avant et après 

l’intervention, sur des échantillons appariés. La dernière (52) présente l’analyse des résultats 

d’une enquête s’intéressant aux stratégies utilisées pour lutter contre les douleurs et leur 

efficacité perçue par les participants. 

4.2 Evaluation 

La qualité méthodologique des publications est évaluée avec l’échelle d’évaluation critique 

validée  du Joanna Briggs Institute (JBI) (56) (57). Cet outil possède une adaptation pour les 

trois types d’études sélectionnées (cohorte, « avant-après » et descriptive). Nous avons ainsi 

pu mettre en évidence les éventuels biais dans la conception, la réalisation et l’évaluation 

des résultats, de sorte à en tenir compte lors de notre analyse. Etant donné le faible nombre 

de publications répondant à notre problématique et les niveaux de preuve semblables de 

chacune d’elle ; il a été décidé, suite à l’évaluation, de ne pas exclure d’articles. 

Les résultats sont présentés en annexe 6. Les études expérimentales non randomisées sont 

évaluées sur une échelle de 9 items. Les scores obtenus sont de 3/9 pour l’étude d’Hamonet 

et al. (54) et de 4/9 pour l’étude de Bathen et al. (55). Dans la première (54), aucune analyse 

statistique des résultats n’est fourni. L’étude descriptive d’Arthur et al. (52) et l’étude de 

cohorte rétrospective de Revivo et al. (53) sont évaluées avec 11 items. Elles ont 

respectivement obtenu des scores de 4/11 et 5/11.  

Les faibles scores sont principalement dus à l’absence de groupe contrôle. Dans chaque 

étude, les objectifs et la population cible sont clairement identifiés. Lorsque l’analyse 

statistique est présente, les tests utilisés sont adaptés. 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Laura MARILLEAU 

17 
 

4.2.1 Présentation des études 

Une synthèse est présentée dans le tableau VII. 

Deux publications ont pour objectif d’évaluer l’impact d’un programme de traitements 

multidisciplinaires. 

Bathen et al. (55) ont réalisé une étude pilote prospective dans le but d’étudier la faisabilité, 

l’efficacité et la dangerosité d’un programme de réadaptation multidisciplinaire, combinant 

thérapie physique et cognitivo-comportementale. Plusieurs paramètres sont évalués : les 

limitations dans les activités de la vie quotidienne, la force et l’endurance musculaire, la 

kinésiophobie, ainsi que la douleur autodéclarée dans les 7 derniers jours. 

Douze femmes atteintes d’un syndrome d’Ehlers-Danlos, type hypermobile (selon les 

critères de Villefranche), ou d’un syndrome d’hypermobilité articulaire (selon les critères de 

Brighton) ont participé. L’âge médian est de 35 ans (20 à 51 ans) et elles souffrent toutes de 

douleurs chroniques. Les patientes sont divisées en deux groupes de cinq et sept personnes. 

Aucune information n’est donnée concernant les modalités de répartition et leur 

composition. Cependant, les auteurs laissent suggérer que les deux groupes reçoivent le 

même traitement. 

Le programme est divisé en trois phases. Dans un premier temps, les participantes sont 

hospitalisées en unité de réhabilitation pendant deux semaines et demie ; à la fin desquelles, 

une première évaluation de l’intensité de la douleur est réalisée. Elles y reçoivent un 

accompagnement pluridisciplinaire. Les interventions sont composées de séances de 

thérapie physique, notamment de renforcement musculaire et d’endurance, ainsi que de 

« conférences »  ayant un objectif éducatif (figure 3). Dans un second temps, elles suivent un 

programme d’exercices à domicile pendant trois mois (figure 4), à raison de quatre à cinq 

exercices par jour ; cinq jours par semaine. Ceci s’effectue sous contrôle hebdomadaire 

téléphonique d’un kinésithérapeute libéral. Le programme est centré sur le renforcement 

musculaire, l’endurance et le travail proprioceptif. Pour les exercices de renforcement 

musculaire, la progression consiste à augmenter le nombre de répétitions, et non la 

résistance. A la fin des douze semaines, les participantes sont réadmises dans l’unité de 

réhabilitation pendant quatre jours et une seconde évaluation est alors effectuée. 
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Revivo et al. (53) ont réalisé une étude de cohorte rétrospective, dans l’objectif d’étudier 

l'impact d’un traitement interdisciplinaire sur les douleurs chroniques de patients mineurs 

souffrant d’un syndrome d’Ehlers-Danlos ou d’un syndrome d'hypermobilité articulaire.  

Les patients, ayant suivi un programme interdisciplinaire de gestion de la douleur entre 

01/2009 et 11/2015 au sein de la clinique d’étude, ont été recrutés à partir de leurs dossiers 

médicaux. Trente personnes âgées de 9 à 18 ans (âge moyen = 14 ans) sont inclus, dont 27 

filles. Seize patients présentent un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile et quatorze un 

syndrome d’hypermobilité articulaire. Tous rapportent des douleurs chroniques (depuis en 

moyenne 3,26 ans). 

La durée du programme varie de quatre à huit semaines, à raison d’une à deux demi-

journées par semaine. Le contenu est adapté aux besoins du patient, cependant des 

éléments communs sont présents : la thérapie physique, l’ergothérapie, la relaxation, une 

aide psychologique et des conseils de gestion des médicaments. Les parents ont aussi reçu 

un accompagnement, leur fournissant le cadre nécessaire pour aider leur enfant pendant le 

programme. Un suivi hebdomadaire est réalisé par le médecin, en présence des parents et 

de l’enfant, afin d’ajuster le traitement médicamenteux et de répondre aux éventuelles 

Figure 3: Programme réalisé pendant les 2 
semaines et demie en unité de réhabilitation 

Figure 4 : Programme d’exercices à domicile 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Laura MARILLEAU 

19 
 

questions. Cette étude s’intéresse à l’évolution de l’intensité de la douleur moyenne perçue 

par les enfants, avant et après le traitement, ainsi qu’aux répercussions sur leur vie 

quotidienne et celle de leurs parents. 

Une publication évalue l’impact des vêtements compressifs sur le handicap des patients avec 

un SED. 

Hamonet et al. (54) ont réalisé une étude multicentrique prospective dans trois services de 

médecine physique et de réadaptation, pendant 17 mois (de juillet 2006 à décembre 2007). 

L’objectif est d’évaluer l’effet des vêtements compressifs en Cicatrex nature sur les 

symptômes handicapants ou « pénibles » des SED. Les auteurs ont émis l’hypothèse que les 

stimulations cutanées induites par ces vêtements, auraient d’une part un effet sur les 

troubles proprioceptifs et d’autre part, une action antalgique type « gate control ».  

Les 49 participants sont âgés de 15 à 58 ans (moyenne = 33 ans). Parmi eux, nous retrouvons 

44 personnes majeures (39 femmes et 5 hommes) et 5 personnes mineures (4 filles et 1 

garçon), dont la moyenne d’âge est de 11 ans. Ils ont porté divers types de vêtements 

compressifs en cicatrex nature, selon leurs besoins. 

Une étude descriptive a pour objectif d’évaluer les méthodes de contrôle de la douleur 

utilisées par les personnes avec un SED, ainsi que leur efficacité perçue. 

L’étude descriptive d’Arthur et al. (52) repose sur une enquête en ligne, réalisée entre août 

2013 et janvier 2014. Plusieurs organismes ont invité leurs membres à participer et la 

diversité des méthodes de recrutement utilisées n’a pas permis de déterminer le nombre de 

répondants potentiels. Les réponses en double (supprimées grâce aux adresses IP), 

incomplètes ou provenant de personnes mineures ont été exclues. Ainsi, sur 1283 réponses 

au questionnaire en ligne, 1179 ont été gardées pour l’étude. Les participants avaient entre 

18 et 82 ans (en moyenne 37,78 ans) et ont déclaré souffrir d’un SED. Cependant, aucun 

médecin n’a vérifié le diagnostic pour l’inclusion.  

Sur les 1179 réponses inclues dans l’étude, 1107 (93,9%) provenaient de femmes et 60 

d’hommes (5,1%). Pour les 12 autres, le sexe n’a pas été renseigné. 1095 personnes ont 

déclaré être atteintes d’un des six sous-types de SED de la classification de Villefranche 

(tableau VI).  

 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Laura MARILLEAU 

20 
 

Tableau VI: Répartition des sous-types de SED dans l'étude 

Sous-types de SED Nombre n = 1095 Proportion 

Hypermobile 885 75,1% 

Classique 167 14,2% 

Vasculaire 35 3,0% 

Arthrochalasique 4 0,3% 

Cyphoscoliotique 3 0,3% 

Dermatosparaxique 1 0,1% 

 

Pour les 84 autres, il n’est pas identifiable ; car les participants ont déclaré ne pas connaître 

leur sous-type, ou en ont mentionné plusieurs. Il s’agit de la seule étude inclue dans notre 

revue, apportant des informations sur d’autres sous-types que l’hypermobile. L’enquête 

s’intéresse aux données démographiques, aux stratégies de gestion de la douleur et à leur 

efficacité, ainsi qu’aux répercussions sur la qualité de vie et l’intégration sociale. 
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Tableau VII : Caractéristiques des études sélectionnées 

Etudes Types d’études Populations Interventions Périodes 

Revivo et al., 

2018 (53) 

Cohorte 

rétrospective 

n = 30 (27 filles) 
14 SHA et 16 SEDh 

Age : 9 à 18 ans (moyenne 14 ans) 
Douleurs chroniques n = 30 

n = 26 réponses au questionnaire 
parents 

Programme multidisciplinaire : 

- Thérapie physique 
- Ergothérapie 

- Accompagnement psychologique 

6 à 8 semaines 

 

Bathen et al., 

2013 (55) 

Pilote 

prospective 

n = 12 femmes SEDh/JHS 
Groupe 1 : n = 7 ; Groupe 2 : n = 5 
Age : 20 à 51 ans (médian 35 ans) 

 
Douleurs chroniques n = 12 

 

Programme interdisciplinaire de gestion 

de la douleur en 3 parties : 

- 2,5 semaines en unité de réhabilitation 
- 12 semaines d’exercices à domicile 
- 4 jours en unité de réhabilitation 

 
Renforcement musculaire, endurance, 
balnéothérapie, éducation, équilibre et 

proprioception 

15 semaines 

Hamonet et al., 

2010 (54) 

Prospective 

multicentrique 

n = 49 SEDh 
43 femmes et 6 hommes 

15 à 58 ans 
44 majeurs (moyenne 33 ans) 

5 mineurs (moyenne 11 ans) 

Vêtements compressifs en Cicatrex nature 17 mois 

Arthur et al., 

2015 (52) 
Descriptive 

1179 réponses 
1107 femmes et 60 hommes 

18 à 82 ans (moyenne 37,78 ans) 
X 

Enquête en ligne entre 

08/2013 et 01/2014 
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4.3 Résultats obtenus 

Les résultats sont présentés dans le tableau XI. Les études évaluant plusieurs paramètres, 

nous nous intéressons seulement à ceux concernant l’efficacité des traitements non 

pharmaceutiques et non chirurgicaux sur les douleurs.  

4.3.1 Résultats suite à un traitement pluridisciplinaire 

L’intensité de la douleur est mesurée dans les études de Revivo et al. (53) et de Bathen et al. 

(55) avec une échelle numérique (EN). Elle permet une cotation en 11 points : 0 équivaut à 

« aucune douleur » et 10 à « douleur maximale imaginable » (35). Un score entre 1 et 3 

correspond à une douleur légère, un score entre 4 et 6 à une douleur modérée et un score 

supérieur ou égal à 7 à une douleur forte (58). Une évolution d’un point est considérée 

comme cliniquement importante (59) (cette notion est précisée dans l’étude pilote de 

Bathen et al. (55)). L’EN est un outil d’autoévaluation, validée et recommandée chez l’adulte 

et l’enfant de plus de 10 ans (58). Elle permet un suivi de l’individu, mais pas une 

comparaison interindividuelle (35) ; elle n’éclaire pas non plus sur les mécanismes sous-

jacents de la douleur (34). L’HAS recommande d’utiliser cette échelle à 3 moments 

distincts, afin d’évaluer la douleur au moment présent, la douleur « habituelle », et la 

douleur la plus intense ressentie depuis 8 jours (34).  

Bathen et al. (55) ont mesuré l’intensité de la douleur chez les 12 femmes avant et après la 

réalisation d’un programme interdisciplinaire. Bien que les sujets aient été répartis en 2 

groupes de 5 et 7 personnes, les résultats sont fournis pour l’ensemble de l’échantillon (n = 

12).  

La valeur médiane des scores sur l’EN est de 7 (allant de 4 à 10) avant traitement et toujours 

de 7 (allant de 4 à 9) après. Afin de déterminer si les scores ont évolué entre les deux 

mesures, un test non paramétrique des rangs signés de Wilcoxon a été utilisé. Le résultat est 

de -0.30, ce qui suggère une très légère diminution de l’intensité de la douleur après le 

traitement ; cependant la p-value est de 0.213. Le niveau de significativité statistique étant  

fixé à p = 0.05, la différence observée n’est pas significative. 

Revivo et al. (53) se sont intéressés à l’évolution de l’intensité de la douleur de 30 enfants 

ayant suivi un programme interdisciplinaire. Les valeurs moyennes sur l’EN pré et post-

traitement, ainsi que l’erreur standard (ES) de ces moyennes sont respectivement de 4.58 
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(ES = 0.36) et 3.73 (ES = 0.42). Un test-t de student pour échantillons appariés a été utilisé 

pour évaluer l’effet du traitement : t = 2.203. La p-value étant de 0.036, la différence est 

statistiquement significative. La taille de l’effet a été mesurée avec le coefficient de Cohen : 

d = 0.40. Les tailles d’effet de 0.2, 0.5 et 0.8, quel que soit le signe (+ ou -), représentent 

respectivement des effets petits, moyens et importants (60). D’après les résultats obtenus, 

la moyenne des scores sur l’EN après le traitement est significativement moins importante 

qu’avant le traitement. La différence est significative, mais l’ampleur est relativement faible. 

Pour évaluer si les changements observés sont dus au traitement ou bien à des erreurs de 

mesure, les auteurs ont calculé l’indice de changement fiable (RCI). Ce dernier n’est pas 

applicable pour l’intensité de la douleur. Par conséquent, l’évaluation de celle-ci repose 

uniquement sur la significativité ou non des résultats. La douleur a significativement diminué 

pour 36.7% des participants, est restée inchangée pour 33.3% et a augmenté pour les 30% 

restant.  

L’échantillon est divisé en deux populations (16 SED et 14 SHA). Les résultats moyens des 

scores d’intensité de la douleur mesurée avec l’EN sont présentés dans le tableau VIII. Les 

auteurs ont réalisé un test d’analyse de variance pour les comparer selon la pathologie. La p-

value a ensuite été calculée pour déterminer si les changements sont significatifs : elle est 

fixée à P = 0.05.  

Tableau VIII : Scores moyens sur l’échelle numérique pour chaque groupe 

Scores sur l’échelle numérique SED n = 16 

Moyenne 

(ES) 

SHA n = 14 

Moyenne 

(ES) 

P-value 

(suite test analyse 

variance) 

Avant traitement 4.59 (0,52) 4.57 (0,50) > 0.05 

Différence pré, post-traitement - 0.78 (0,58) - 0.93 (0,52) > 0.05 

EN : échelle numérique ; ES : erreur standard 

SED : syndrome d’Ehlers-Danlos ; SHA : syndrome d’hypermobilité articulaire 

 

La p-value étant supérieure à 0.05, nous ne pouvons pas conclure à une différence 

significative d’intensité de la douleur entre les deux groupes avant le traitement. Il en est de 

même pour l’évolution des scores suite au traitement. Les deux groupes semblent donc 

répondre de manière similaire à l’intervention proposée. 
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4.3.2 Résultats du port de vêtements compressifs 

Hamonet et al. (54) mesurent l’impact de leur intervention avec le Handitest qui permet une 

évaluation du handicap dans plusieurs dimensions : lésionnelle, fonctionnelle, situationnelle 

et subjective. D’après les auteurs, cet outil est validé dans le champ du handicap. Les 

évaluations sont effectuées avant et après le port des vêtements compressifs, avec un 

intervalle d’au moins trois mois. La sévérité des symptômes est évaluée sur une échelle  

cotée de 1 à 4 (sévérité maximale).  . 

Deux items du Handitest font référence aux symptômes douloureux. Les résultats sont 

présentés dans le tableau IX et le diagramme (figure 5). 

Tableau IX : Cotation des symptômes douloureux suivant le handitest 

Douleurs 
Avant traitement n = 49 Après traitement n = 49 

Cot.1 Cot.2 Cot.3 Cot.4 Cot.1 Cot.2 Cot.3 Cot.4 

Douleurs 
articulaires 

2 
(4%) 

18 
(37%) 

14 
(29%) 

15 
(31%) 

27 
(55%) 

19 
(39%) 

3 
(6%) 

0 
(0%) 

Douleurs 
abdominales 

22 
(45%) 

18 
(37%) 

7 
(14%) 

2 
(4%) 

40 
(82%) 

6 
(12%) 

3 
(6%) 

0 
(0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les auteurs présentent les résultats sous formes descriptives, mais aucune analyse 

statistique n’est fournie. Par conséquent, il est impossible de conclure à partir de ces 

données. Nous pouvons cependant observer l’absence de douleurs cotées à 4, après le 

traitement. 
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Figure 5 : Diagramme des résultats 
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Les médicaments, les effets indésirables rencontrés, ainsi que l’aspect esthétique des 

vêtements sont également pris en compte. Dans cette étude, neuf personnes ont déclaré 

avoir eu des douleurs comme effet indésirable. 

4.3.3 Résultats de l’étude descriptive : stratégies utilisées face à la douleur 

Arthur et al., 2015 (52) ont utilisé une version modifiée du sondage sur les stratégies de 

gestion de la douleur (PMSS), qui est adaptée au SED et recommandée par la fondation 

nationale des SED aux Etats-Unis. Ce sondage s’intéresse à l’utilisation et à la perception de 

l’efficacité de 34 soins médicaux et stratégies complémentaires, utilisés par les sujets pour 

prendre en charge leur douleur. L’efficacité perçue a été évaluée avec une échelle où 0 

représente «pas du tout utile» et 5 « utile tout le temps ». 

Les stratégies non médicamenteuses et non chirurgicales, perçues comme les plus efficaces 

sont présentées dans le tableau X. Il a été demandé aux participants de spécifier, si elles ont 

été utilisées pour faire face aux douleurs chroniques, aigues, ou pour les deux. Les attelles et 

la chaleur, sont dans tous les cas, reconnues comme faisant partie des trois stratégies les 

plus efficaces. 
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Tableau X  : Stratégies de gestion de douleurs utilisées et efficacité perçue 

Stratégies Douleurs aigues Douleurs chroniques Les deux 

Efficacité Utilisation % Efficacité utilisation% Efficacité Utilisation % 

M (SD) Rang 6 derniers mois ; 
actuellement 

M (SD) Rang 6 derniers mois ; 
actuellement 

M (SD) Rang 6 derniers mois ; 
actuellement 

Attelles ou 
corsets 

2.99 (0.815) 1 11.2 ; 8.48 3.14 (0.887) 1 5.94 ; 5.34 3.18 (1.104) 1 38.76 ; 35.54 

Chaleur 2.84 (0.933) 3 11.28 ; 9.67 3.04 (0.953) 2 6.53 ; 5.51 3.11 (1.080) 3 40.71 ; 38.34 

Cryothérapie 2.74 (0.940) 5 20.1 ; 15.61 3.00 (1.044) 3 0.93 ; 0.93 2.85 (1.119) 5 23.92 ; 21.37 

Evitement 
d’activités 

2.87 (1.094) 2 7.97 ; 7.38 2.70 (1.038) 7 4.92 ; 4.5 3.00 (1.136) 4 60.22 ; 60.22 

Massages    2.71 (1.007) 6 4.5 ; 2.63 3.4 (1.190) 2 28.33 ; 23.41 

Thérapie 
physique 

2,83 (1.225) 4 3.31 ; 2.21    2.81 (1.203) 6 34.94 ; 26.21 

Exercices 
réguliers 

2.73 (1.191) 6 0.85 ; 0.68 2.76 (0.977) 4 19.25 ; 15.69    

Ergothérapie    2.74 (1.270) 5 2.88 ; 2.21    

Chiropractie       2.75 (1.357) 7 13.23 ; 9.41 

M : moyenne ; SD : écart type
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Les auteurs ont réalisé des tests pour comparer les réponses des 3 principaux sous-types (n = 

1033) : hypermobile (SEDh), classique (SEDc) et vasculaire (SEDv). Pour déterminer s’il existe 

une relation entre les stratégies utilisées (actuellement et au cours des 6 derniers mois) et 

les sous-types de SED, les chi-carrés de Pearson ont été calculés. Le niveau de significativité 

statistique est fixé à p = 0.05 et l’importance de la relation est quantifiée par le coefficient de 

Cramer V.  La seule différence statistiquement significative trouvée concerne la thérapie 

physique : chi2 = 6.632 ; V = 0.080 et p = 0.036. Cette dernière a été utilisée par 52% des 

SEDh ; 42.9% des SEDc et 36.4% des SEDv. L’association entre la thérapie physique et le sous-

type de SED est faible, mais significative. 

Une analyse de la covariance (ANCOVA) est réalisée pour déterminer s’il y a une association 

entre l’efficacité perçue d’une stratégie et le sous-type de SED. L’association s’est avérée 

significative pour seulement deux d’entre-elles : les médicaments délivrés par patch (F = 

3.453 ; p = 0.018) et la relaxation (F = 2.916 ; p = 0.034).  

Les participants du sous-type vasculaire ont signalé une efficacité significativement moins 

importante de la relaxation par rapport aux sous-types classique et hypermobile. La 

différence des moyennes d’efficacité perçue est de – 0.756 (p = 0.04) entre les SEDv et SEDc 

et de – 0.922 (p = 0.006), entre les SEDv et SEDh. 
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Tableau XI : Résultats 

Nom de 

l’étude 

Type 

d’intervention 

Evaluation 
Analyse statistique Résultats 

Moyen Moment 

Bathen et al., 

2013 (55) 

Programme 

pluridisciplinaire 

EN 

 

Avant/après 

(intervalle 14 

semaines) 

Test rangs signés 

Wilcoxon 

Mpré = 7 (4-10) ; Mpost = 7 (4-9) 

z = - 0.30 ; p = 0.213 (p > 0.05) 

Revivo et al., 

2018 (53) 

Programme 

pluridisciplinaire 
EN 

Avant/après 

(intervalle 6-8 

semaines) 

Test student pour 

données appariées 

Coefficient de Cohen 

DM 

Xprén=30 = 4.58 ; Xpostn=30 = 3.73 ; t = 2.203 ; d = 0.40 ;  

p = 0.036 (< 0,05) 

XpréSED = 4.59 ; XpréSHA = 4.57 ; p > 0.05 

Xpost-préSED = - 0.78 ; Xpost-préSHA = - 0.93 ; p > 0.05 

Hamonet et 

al., 2010 (54) 

Vêtements 

compressifs 
Handitest 

Avant/après 

(intervalle ≥ 3 

mois) 

aucune 
Douleurs ont diminué pour n = 47 

 

Arthur et al., 

2015 (52) 

Aucune (étude 

descriptive) 
PMSS 

Au moment du 

sondage et au 

cours des 6 

derniers mois 

Chi2 

coefficient Cramer  V 

ANCOVA et DM 

 

 Relation tp et sous-type de SED :  

chi2tp = 6.632 ; V = 0.080 ; p = 0.036 

tp : SEDh 52%, SEDc 42.9% et SEDv 36.4% 

 Association efficacité perçue et sous-type :  

Frelax = 2.916 ; p = 0.034 (> 0.05) 

 DM efficacité perçue 

DMrelax SEDv SEDc = - 0.756 ; SE = - 0.366 ; p = 0.040 

DMrelax SEDv SEDh = - 0.922 ; SE = 0.331 ; p = 0.006 

EN : échelle numérique ; PMSS : pain management strategies survey ; M () : médiane (intervalle) ; X : moyenne ; DM : différence des moyennes ; tp : thérapie physique 

SED : syndrome d’Ehlers-Danlos ; SHA : syndrome d’hypermobilité articulaire ; relax : relaxation 
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4.4 Synthèse des résultats 

L’hétérogénéité des publications inclues ne permet pas une synthèse globale des résultats. 

Ces derniers sont difficilement exploitables, étant donné la diversité des types d’études 

sélectionnées, des interventions proposées et des méthodes d’évaluation (échelles, tests, 

questionnaires). 

Bathen et al. (55) n’ont pas mis en évidence de changement significatif d’intensité de la 

douleur suite au programme pluridisciplinaire, contrairement à Revivo et al. (53). D’après 

l’étude descriptive d’Arthur et al. (52), l’efficacité des stratégies utilisées pour lutter contre 

les douleurs ne semble pas varier selon le sous-type de SED. 

Les résultats des quatre études sélectionnées, peuvent fournir des pistes de réflexion pour 

guider à la réalisation de futures études, mais leur « qualité » ne permet pas de répondre à 

notre problématique.  

5 Discussion 

5.1 Analyse des résultats 

Aucune étude inclue dans notre revue n’est comparative. De ce fait, les résultats sont 

donnés à partir d’échantillons appariés.  

L’effet d’un programme pluridisciplinaire est évalué dans une étude pilote prospective (55) 

et une étude de cohorte rétrospective (53). L’intensité de la douleur est mesurée dans les 

deux cas avec l’EN ; cependant, les populations étudiées sont différentes. Revivo et al. (53) 

s’intéressent à une population pédiatrique et Bathen et al. (55) à des adultes. Les durées 

d’intervention varient également : le programme est au maximum de 8 semaines dans le 

premiers cas (53) et de 14 dans le second (55) ; ce qui peut influencer les résultats. Les 

mesures sont réalisées juste avant et après le traitement ; aucune donnée n’est fournie à 

postériori, permettant d’étudier les effets sur le long terme. Revivo et al. (53) ont également 

réalisé des tests pour déterminer si les scores de douleurs varient selon la pathologie (SHA et 

SEDh). Ils ont ainsi pu mettre en évidence l’absence de différence statistiquement 

significative entre les deux populations et analyser globalement les résultats de leur 

échantillon (n = 30). 
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D’après les résultats recueillis, il n’est pas possible de conclure sur la durée optimale du 

traitement pluridisciplinaire, le nombre de séances à réaliser, ainsi que sur les interventions 

à inclure, pour obtenir une efficacité maximale. 

5.2 Les limites 

5.2.1 Limites liées aux études sélectionnées 

L’objectif de notre revue de littérature est d’étudier l’impact des traitements non 

pharmaceutiques et non chirurgicaux sur les douleurs des SED. D’après les recommandations 

du New Zealand Guidelines Group (61), les études les plus adaptées pour évaluer l’effet 

d’une intervention sont les essais contrôlés randomisés (ECR) ; or aucun ECR ne répond à 

notre problématique. Faute d’études sur le sujet, les publications inclues ont des niveaux de 

preuve faible (61) : 3 pour la cohorte rétrospective de Revivo et al. (53) et 4 pour les autres 

(Arthur et al. (52), Hamonet et al. (54) et Bathen et al. (55)).  

Les études non comparatives sont source de nombreux biais (62), car les résultats provenant 

d’un seul groupe peuvent être interprétés à tort, comme efficaces. L’absence de groupe 

contrôle ne permet pas de déterminer, si la modification d’intensité de douleur perçue 

provient seulement du traitement, ou d’une autre cause (63) ; et par conséquent, de savoir 

« ce qu’aurait été l’état du malade sans celui-ci » (62). Elles peuvent donc simplement 

montrer une évolution, sans possibilité d’affirmer que les modifications observées soient 

liées à l'intervention (64). Par exemple, dans le cas où la même amélioration serait observée 

dans le groupe témoin, le bénéfice ne pourrait pas être imputable au traitement.  

5.2.2 La qualité méthodologique des études inclues 

Comme l’attestent les scores des échelles d’évaluation critique du Joanna Briggs Institute, il 

y a des défauts dans la qualité méthodologique des études sélectionnées. Elles sont réalisées 

sur de petits échantillons (12, 30 et 49 sujets) et ne sont pas comparatives. La population est 

toutefois représentative de celle des SED, avec une majorité de femmes et une 

prépondérance du type hypermobile. 

Les limites sont clairement définies dans les publications de Revivo et al. (53) et d’Arthur et 

al. (52), tandis qu’Hamonet et al. (54) n’en citent aucune. Dans l’étude de Bathen et al. (55), 

seul le nombre de participants est mentionné. Les conflits d’intérêts sont quant à eux, 
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absents dans les études (52) et (55), présents dans l’étude (54) et non évoqués par Revivo et 

al. (53). 

Nous avons trouvé des contradictions concernant le protocole proposé par Revivo et al. (53). 

La durée d’intervention est comprise entre 6 et 8 semaines, si nous nous référons aux 

éléments du résumé et entre 4 et 8 semaines, d’après la description du protocole de 

traitement. Il en est de même pour l’étude d’Arthur et al. (52). L’efficacité des stratégies 

utilisées est évaluée avec une échelle graduée de 1 à 5, selon la description des instruments 

de mesure et de 0 à 5, dans la partie consacrée à l’annonce des résultats. 

Les auteurs précisent que les traitements médicamenteux sont poursuivis pendant l’étude, 

mais n’informent pas quant à un éventuel changement de molécules ou modulation de la 

posologie. Ceci ne nous permet pas de déterminer la possible influence de ce facteur sur le 

paramètre étudié.  

La seconde partie du traitement de Bathen et al. (55) s’effectue à domicile. Malgré le 

contrôle hebdomadaire téléphonique d’un kinésithérapeute libéral et une explication des 

exercices pendant les premières semaines en institution, l’assiduité des participants, ainsi 

que la réalisation correcte des exercices n’ont pu être vérifiées. Cela peut influencer les 

résultats et contribuer à l’absence de diminution de la douleur observée. Une mesure 

intermédiaire, suite au deux semaines et demi en unité de réhabilitation, aurait permis une 

évaluation séparée de l’évolution des douleurs, lors des deux premières phases du 

programme. 

Dans les études de Revivo et al. (53) et d’Hamonet et al. (54), le contenu et la durée du 

programme multidisciplinaire, ainsi que le type de vêtements compressifs sont adaptés aux 

besoins des patients. Les sujets n’ont donc pas bénéficié exactement du même traitement. 

Par ailleurs, le temps séparant les deux mesures (avant-après) est variable d’un individu à 

l’autre, ce qui peut également influencer les résultats. Cependant, ces derniers ont été 

présentés globalement. Il n’est par conséquent, pas possible de lier l’effet du traitement à la 

durée ou au type d’intervention. 

La diversité des méthodes de recrutement de l’étude descriptive (52) ne permet pas de 

définir le nombre de répondants potentiels à l’enquête et donc un taux de réponses. Elle 

s’effectue en ligne, ce qui limite la participation des personnes qui n’ont pas internet ou qui 
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ne sont pas à l’aise avec cet outil (exemple : les personnes âgées). De plus, cette étude 

possède un biais de sélection important, car le diagnostic de SED n’a pas été vérifié par un 

médecin pour l’inclusion.  

Les participants sont questionnés sur les méthodes de gestion de la douleur utilisées 

actuellement et au cours des 6 derniers mois. Le caractère rétrospectif de ces résultats 

expose à un biais de mémoire. L’impact des stratégies sur les douleurs est évalué avec la 

notion d’efficacité perçue, qui dépend des attentes et des expériences du sujet. Elle peut 

être interprétée différemment selon la personne interrogée, car basée sur l’intensité, 

l’étendue des douleurs, ou bien l’incapacité fonctionnelle. 

Comme expliqué dans le cadre conceptuel, la perception de la douleur est subjective et 

multifactorielle (34). Elle est notamment influencée par l’environnement (familial et 

professionnel) du sujet, qui est difficilement contrôlable et important à prendre en compte 

dans les études s’intéressant à la perception des douleurs. Ceci aurait été particulièrement 

pertinent dans l’étude de Bathen et al. (55), étant donné que le programme repose sur 3 

mois d’exercices à domicile. 

5.2.3 Limites de notre revue 

Nous nous sommes intéressés à l’impact des traitements non pharmaceutiques et non 

chirurgicaux sur les douleurs des SED. Les recherches se sont limitées à trois bases de 

données et aux publications en français et anglais. Seulement quatre études ont répondu à 

notre problématique et ont respecté nos critères de sélection.  

Le retentissement fonctionnel et les répercussions des douleurs sur la qualité de vie des 

personnes atteintes d’un SED ne sont pas intégrés dans notre travail. Nos résultats sont 

basés sur les mesures d’intensité de la douleur. Nous n’avons pas obtenu de données 

permettant de prendre en compte les autres composantes, comme une éventuelle 

modification de la topographie, de la fréquence de survenue ou bien du type.  

De plus, le manque d’études sur le sujet, ne nous a pas permis d’aborder dans nos résultats, 

l’effet des orthèses, ou d’éléments plus spécifiques de thérapie physique, comme le 

renforcement musculaire ou l’endurance. 
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5.3 Perspective 

Nous n’avons actuellement aucune donnée affirmant l’effet bénéfique d’un traitement sur 

les douleurs. De futures études, avec un groupe témoin, idéalement des ECR, doivent être 

réalisées pour apporter une réponse à notre problématique. Elles doivent également 

permettre de déterminer si les traitements ont besoin d’être adaptés aux différents sous-

types de SED. Cependant, recruter le nombre de sujets nécessaires, peut s’avérer compliqué 

dans le cas des sous-types les plus rares. Le retard de diagnostic contribue à expliquer 

qu’actuellement, aucune étude ne relate l’aspect préventif d’une intervention sur les 

douleurs. 

La mise en place d’un traitement doit prendre en compte le rapport bénéfice/risque, tant au 

niveau physique que psychologique, ainsi que le rapport coût/efficacité. Les effets 

indésirables, tout comme lorsqu’il y a lieu, les aspects esthétiques et pratiques doivent être 

considérés, car influencent l’adhésion du patient. 

L’évaluation de l’impact de l’intervention doit idéalement inclure un suivi des participants et 

une mesure à postériori, pour examiner son effet dans le temps ; tout en veillant à limiter le 

nombre de sujets perdus de vue. D’autant plus, que dans certains cas, les répercussions ne 

sont pas immédiates. Revivo et al. ont ainsi estimé que les « améliorations observées dans 

un programme interdisciplinaire doivent être suivies pendant un an ». Concernant les 

programmes pluridisciplinaires, des informations supplémentaires sont nécessaires, afin 

d’identifier les disciplines à inclure, ainsi que la durée et la fréquence des séances pour 

obtenir des effets optimums. 

Les programmes pluridisciplinaires (53) (55) contiennent des interventions sous forme de 

conférences ou d’entretiens médicaux, ayant pour objectifs d’apporter aux patients, des 

informations sur leur pathologie. Ces dernières sont limitées par le manque de 

connaissances actuelles sur les mécanismes des douleurs des SED. Elles permettent toutefois 

aux sujets de mieux comprendre leur maladie et fournissent des éléments pour une 

meilleure gestion de leurs douleurs (34). Lorsqu’une population pédiatrique est concernée, 

les informations doivent également être transmises à la famille (65) et l’évaluation de la 

prise en charge, doit prendre en compte la satisfaction des enfants et des parents (66). 
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6 Conclusion 

La majorité des études actuelles s’intéresse au sous-type hypermobile des SED. Les données 

sur l’impact des traitements non pharmaceutiques et non chirurgicaux sur les douleurs des 

SED sont insuffisantes pour répondre à notre problématique. Malgré cela, il semble qu’une 

approche multidisciplinaire associant thérapies physique et cognitivo-comportementale soit 

à privilégier. Cependant de futures études, type essai contrôlé randomisé sont à mener pour 

augmenter la fiabilité des données.  

Les SED ayant une expression multi-systémique, il est également important de s’intéresser 

aux effets des traitements sur d’autres symptômes ; comme la fatigue, les troubles 

respiratoires ou dysautonomiques et d’évaluer leurs répercussions sur la qualité de vie. 
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Annexe 1: Classification des 13 sous-types de Syndromes d’Ehlers-Danlos (2) 
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Annexe 2 : Critères de diagnostic du SEDh selon la nouvelle classification (2) 

Le diagnostic de SEDh nécessite la présence simultanée de 3 critères :  

 L’hypermobilité articulaire généralisée 

L’adaptation du seuil de diagnostic de l’HAG proposée par le Consortium international de 

New York (2) est la suivante : un score ≥ 6/9 pour les enfants et les adolescents prépubères ; 

un score ≥ 5/9 pour les hommes et les femmes jusqu'à 50 ans ; et un score ≥ 4/9 pour les 

plus de 50 ans. 

 Au moins deux des caractéristiques suivantes :  

o manifestations systémiques d'un trouble du tissu conjonctif plus généralisé 

o antécédents familiaux, avec un ou plusieurs parents de premier degré présentant les 

critères diagnostiques actuels pour les SEDh. 

o complications musculo-squelettiques (douleurs musculo-squelettiques ; douleurs 

chroniques et généralisées pendant au moins 3 mois ; dislocations articulaires 

récidivantes ou instabilités franches des articulations en l’absence de traumatisme). 

 Respecter les conditions suivantes : 

o absence de fragilité inhabituelle de la peau. 

o exclure d'autres troubles héréditaires et acquis du tissu conjonctif, y compris les 

maladies auto-immunes rhumatologiques. Chez les patients atteints d'un trouble du tissu 

conjonctif acquis (exemples : le lupus, l’arthrite rhumatoïde, etc.), le diagnostic nécessite 

de répondre aux deux premières caractéristiques du critère 2 ; la troisième n’étant pas 

fiable dans cette situation. 

o exclure les diagnostics alternatifs : hypermobilité articulaire via l’hypotonie et/ou la 

laxité du tissu conjonctif ; troubles neuromusculaires (exemples : le SED myopathique, la 

myopathie de Bethlem) ; autres troubles héréditaires du tissu conjonctif (exemples : 

d'autres types de SED, le Syndrome Loeys-Dietz, le syndrome de Marfan) ; des dysplasies 

squelettiques (exemple : ostéogenèse imparfaite).



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Laura MARILLEAU 

IV 
 

Annexe 3 : Le système de notation de Beighton (16) 

L’hypermobilité articulaire généralisée (HAG) est évaluée avec le score de Beignton, 

reposant sur une série de tests composés de cinq manœuvres cliniques. Le résultat de 

chaque test est noté dichotomiquement : 0 s’il est négatif et 1 s’il est positif. Les tests sont 

réalisés bilatéralement. L’HAG est diagnostiquée pour un score ≥ 5/9  (16). 

1. Extension passive de plus de 90° de l'articulation métacarpo-phalangienne du cinquième 

doigt par rapport au dos de la main. 

2. Bras en pronation, le pouce peut être déplacé passivement pour toucher l'avant-bras 

ipsilatéral. 

3. Hyperextention du coude de plus de 10°. 

4. Debout, recurvatum de plus de 10° des genoux. 

5. Flexion du tronc vers l’avant, genoux tendus, de sorte que la paume de la main soit à plat 

sur le sol. 

 

 

Figure 6 : Schéma des tests d’après (2) 
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Annexe 4 : Grille méthodologique PRISMA (50)  
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Annexe 5 : Equations de recherche 

 Base de données Pubmed : N = 243 

Filtres appliqués : langues anglaise et française 

Equation de recherche initiale : N = 1009 

((ehlers danlos syndrome) AND (treatment OR intervention OR therapy OR therapeutic OR 

reeducat* OR rehabilit* OR physiotherapy OR orthosis OR equipment OR compress* OR 

“physical activity” OR “physical therapy” OR stretching OR exercise OR posture OR educat* 

OR proprio* OR massage OR hydrotherapy OR oxygenotherapy OR thermotherapy OR 

pressotherapy OR electrotherapy)) AND (pain OR headache) 

Equation de recherche utilisée pour la revue avec le mode recherche avancée : N = 1009 

(ehlers-danlos syndrome) AND ((treatment OR intervention OR therapeutic OR rehabilit* OR 

equipment OR compress* OR “physical activity” OR educat* OR proprio*)) AND ((pain OR 

headache)) 

 Base de données ScienceDirect : N = 1099 

Equation de recherche utilisée pour la revue : 

ehlers-danlos syndrome AND (physiotherapy OR rehabilitation OR equipment OR education 

OR proprioception OR “physical activity”) AND (pain OR headache) 

Filtres appliqués : 
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Annexe 6 : Résultats de l’analyse des articles selon les grilles JBI (57) 

JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies  
(non-randomized experimental studies) 

 Hamonet et al., 2010 (54) Bathen et al., 2013 (55) 

Yes No UC NA Yes No UC NA 

1. Is it clear in the study what is 
the ‘cause’ and what is the 
‘effect’ (i.e. there is no 
confusion about which variable 
comes first)? 

X    X    

2. Were the participants included 

in any comparisons similar? X    X    
3. Were the participants included 

in any comparisons receiving 
similar treatment/care, other 
than the exposure or 
intervention of interest? 

  X    X  

4. Was there a control group?  X    X   
5. Were there multiple 

measurements of the outcome 
both pre and post the 
intervention/exposure? 

X    X    

6. Was follow up complete and if 

not, were differences between 

groups in terms of their follow 

up adequately described and 

analysed? 

   X    X 

7. Were the outcomes of 
participants included in any 
comparisons measured in the 
same way? 

   X    X 

8. Were outcomes measured in a 
reliable way?   X    X  

9. Was appropriate statistical 

analysis used?  X   X    
  

UC : unclear ; NA : not applicable 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 

  

 Revivo et al., 2018 (53) 

Yes No UC NA 

1. Were the two groups similar and 
recruited from the same 
population? 

   x 
2. Were the exposures measured 

similarly to assign people to 

both exposed and unexposed 

groups? 

   x 

3. Was the exposure measured in a 
valid and reliable way?  x   

4. Were confounding factors 
identified? X    

5. Were strategies to deal with 
confounding factors stated?   x  

6. Were the groups/participants 

free of the outcome at the start 

of the study (or at the moment 

of exposure) ? 

 x   

7. Were the outcomes measured 
in a valid and reliable way? x    

8. Was the follow up time reported 
and sufficient to be long enough 
for outcomes to occur? 

x    
9. Was follow up complete, and if 

not, were the reasons to loss to 

follow up described and 

explored? 

x    

10. Were strategies to address 

incomplete follow up utilized?  x   
11. Was  appropriate statistical 

analysis used ? x    
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IX 
 

JBI critical appraisal checklist for descriptive / case series 

 

 Arthur et al., 2015 (52) 

Yes No UC NA 

1. Were the two groups similar and 
recruited from the same 
population? 

   x 
2. Were the exposures measured 

similarly to assign people to 

both exposed and unexposed 

groups? 

   x 

3. Was the exposure measured in a 
valid and reliable way?  x   

4. Were confounding factors 
identified?   x  

5. Were strategies to deal with 
confounding factors stated?   x  

6. Were the groups/participants 

free of the outcome at the start 

of the study (or at the moment 

of exposure) ? 

 x   

7. Were the outcomes measured 
in a valid and reliable way? x    

8. Was the follow up time reported 
and sufficient to be long enough 
for outcomes to occur? 

x    
9. Was follow up complete, and if 

not, were the reasons to loss to 

follow up described and 

explored? 

x    

10. Were strategies to address 

incomplete follow up utilized?  x   
11. Was  appropriate statistical 

analysis used ? x    


