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Section 1.0 – Aperçu 

1.1 Le syndrome d’Ehlers-Danlos en Ontario 

À propos du syndrome d’Ehlers-Danlos 
Le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) est une maladie héréditaire englobant un groupe hétérogène de 
troubles des tissus conjonctifs causés par diverses anomalies du métabolisme du collagène1. D’après la 
littérature, une personne sur 5 000 serait atteinte du SED2. Ce syndrome se caractérise le plus souvent 
par une hypermobilité et une instabilité articulaires, des douleurs aiguës, généralisées et chroniques de 
l’appareil locomoteur ou liées au système nerveux, une hyperextensibilité cutanée et une fragilité 
tissulaire3, 4. Le syndrome se manifeste selon six grandes catégories définies en fonction des anomalies 
génétiques et des signes cliniques associées : classique, hypermobile, vasculaire, cypho-scoliotique, 
arthro-chalasique et dermato-sparaxique. Les sous-types les plus fréquents, qui touchent 79 % des 
personnes atteintes du SED, sont les trois premiers (classique, hypermobile et vasculaire)5. Le diagnostic 
du type classique, attribuable à une mutation des gènes COL5A1 ou COL5A2, se confirme par évaluation 
clinique ou dépistage génétique. Les manifestations cliniques du type hypermobile sont semblables à 
celles du type classique, mais les gènes responsables sont encore largement inconnus6. Les types 
classique et hypermobile touchent 75 % des personnes souffrant du SED. Le type vasculaire (mutation 
du gène COL3A1) est le troisième en importance; toutefois, sa prévalence – une personne sur 250 000 – 
est considérablement moindre. À ce jour, il n’existe aucun remède au syndrome d’Ehlers-Danlos. 

Les personnes atteintes du SED et les médecins traitants s’entendent souvent pour dire qu’il s’agit d’un 
trouble difficile à diagnostiquer. Étant donné qu’il touche diverses parties du corps, comme le système 
nerveux ou l’appareil locomoteur, la peau, les articulations, les vaisseaux sanguins et les organes 
internes creux, son tableau clinique peut varier considérablement d’un patient à l’autre. Il peut donc 
s’avérer difficile de poser un diagnostic exact en raison de symptômes qui se recoupent. Jumelée à la 
rareté de la maladie, cette situation peut se traduire par des investigations cliniques nombreuses et 
prolongées. De plus, une fois qu’un diagnostic de SED est posé, les patients éprouvent des difficultés à 
trouver des fournisseurs de soins de santé qui connaissent ce syndrome dans les centres de soins 
primaires et de soins de longue durée. En vue de réduire cet écart, des groupes de défense des intérêts, 
par exemple l’ILC Foundation7 et EDS Canada, publient des renseignements sur Internet et organisent 
des congrès. Ces groupes réclament des recherches supplémentaires et une amélioration de la 
formation des fournisseurs de soins de santé pour répondre aux besoins des personnes atteintes du SED 
en Ontario8. 
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Prévalence du SED en Ontario 
D’après les prévisions démographiques de 2015, on estime que 2 762 personnes souffrent du SED en 
Ontario. Comme nous l’avons mentionné plus haut, près de 80 % des patients sont atteints du type 
classique, hypermobile ou vasculaire. 

Tableau 1 : Estimations de la prévalence du syndrome d’Ehlers-Danlos, par type et par réseau local d’intégration des services de 
santé (RLISS) 

RLISS 
Projections 

démographiques 
de 2015 

Tous types 
confondus 
(1:5 000) 

Type 
hypermobile 

(1:10 000) 

Type 
classique 
(1:20 000) 

Type 
vasculaire 

(1:250 000) 
Autres 

(01) Érié St-Clair 636 020 127 64 32 3 27 
(02) Sud-Ouest 971 545 194 97 49 4 41 
(03) Waterloo Wellington 778 683 156 78 39 3 33 
(04) Hamilton Niagara Haldimand Brant 1 437 427 287 144 72 6 60 
(05) Centre-Ouest 921 960 184 92 46 4 39 
(06) Mississauga Halton 1 229 591 246 123 61 5 52 
(07) Centre-Toronto 1 264 038 253 126 63 5 53 
(08) Centre 1 874 907 375 187 94 7 79 
(09) Centre-Est 1 603 248 321 160 80 6 67 
(10) Sud-Est 496 421 99 50 25 2 21 
(11) Champlain 1 319 923 264 132 66 5 55 
(12) Simcoe Nord Muskoka 475 680 95 48 24 2 20 
(13) Nord-Est 564 411 113 56 28 2 24 
(14) Nord-Ouest 235 848 47 24 12 1 10 

Total 13 809 702 2 762 1 381 690 55 580 

C’est dans les types classique et hypermobile que des symptômes hétérogènes se manifestent, allant de 
l’hypermobilité et de la douleur traitable aux luxations fréquentes et à l’instabilité articulaire. 
Dernièrement, certaines manifestations neurologiques du SED ont reçu une attention accrue en raison 
de leur potentiel invalidant9. Il s’agit notamment de symptômes touchant le tronc cérébral et la moelle 
épinière, par exemple le syndrome cervico-médullaire, l’instabilité cranio-cervicale et la cyphose de 
l’angle clivo-axial10. Parmi les symptômes neurologiques possibles, notons également la neuropathie et 
les douleurs généralisées, les douleurs et les dysfonctionnements génito-urinaires, le syndrome de la 
moelle attachée et les céphalées. L’Ontario dispose de la capacité et des compétences de neurochirurgie 
nécessaires pour traiter ces troubles; or, il semble que peu de patients répondent aux critères 
d’admissibilité aux interventions neurochirurgicales visant une amélioration clinique. Par conséquent, de 
nombreux patients, persuadés que l’expertise nécessaire n’est pas disponible en Ontario, font des 
démarches pour se faire traiter aux États-Unis. 
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1.2 Comité d’experts pour le traitement du SED – Contexte, composition, mandat 
et processus 

Contexte 
Depuis 2012, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) reçoit de l’étranger des 
demandes de fonds pour des interventions visant à traiter l’instabilité cranio-cervicale ainsi que des 
interventions à la moelle épinière, par exemple pour dégager la moelle épinière attachée et soulager 
des symptômes secondaires du syndrome d’Ehlers-Danlos. L’organisme Services ontariens des soins aux 
malades en phase critique (SOSMPC) a confirmé qu’aucun remboursement pour ce type d’intervention 
n’avait été enregistré pour un patient atteint du SED dans d’autres provinces canadiennes (comme 
l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba). Le savoir-faire nécessaire à la 
prestation de services de neurochirurgie aux patients atteints du SED existe en Ontario; des 
interventions chirurgicales visant à fusionner des vertèbres et à dégager la moelle attachée ont d’ailleurs 
été pratiquées dans les centres de neurochirurgie de la province. 

Composition et mandat 
À la demande du MSSLD, SOSMPC a mis sur pied à la fin septembre 2015 un comité d’experts (Comité 
d’experts pour le traitement du SED) ayant pour objectif de mieux comprendre les problèmes d’accès 
aux soins connus par les patients atteints du SED et de cibler des possibilités d’amélioration. Coprésidé 
par le Dr James T. Rutka, neurochirurgien au Hospital for Sick Children (SickKids) et par Karen Kinnear, 
vice-présidente des services cliniques pour SickKids, le comité de 14 membres compte des représentants 
de diverses spécialités intervenant généralement dans les soins aux patients atteints du SED, 
notamment le traitement de la douleur, la neurologie, la génétique, la chirurgie vasculaire, le traitement 
de la syncope et des troubles du système nerveux autonome ainsi que la neurochirurgie. La liste des 
membres est présentée à l’annexe A; tous ceux qui sont des professionnels de la santé ont déjà traité 
des patients atteints du SED. 

Travaux du Comité 

• Analyse des fournisseurs de soins de santé et des programmes accessibles aux patients atteints 
du SED en Ontario. 

• Examen des modèles de pratiques exemplaires en place dans d’autres régions. 
• Analyse des lacunes possibles dans les services offerts aux patients atteints du SED en Ontario. 
• Formulation de recommandations en vue de proposer aux patients souffrant du SED un plan 

d’intervention fondé sur des données probantes, ainsi que d’assurer une transition harmonieuse 
dans les soins lors du passage à l’âge adulte. 

La clarification des critères d’aiguillage en neurochirurgie (ainsi que l’élaboration du diagnostic 
nécessaire à l’aiguillage) et des critères d’admissibilité à des interventions neurochirurgicales qui 
amélioreront la situation du patient était au cœur des travaux du Comité. 
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L’examen de demandes de financement – passées, actuelles ou futures – provenant de l’étranger ne 
faisait pas partie du mandat du Comité d’experts pour le traitement du syndrome d’Ehlers-Danlos. 

Processus 
Les membres du Comité se sont réunis à trois reprises sur une période de huit semaines. Entre les 
rencontres, les membres ont fait progresser les travaux. Au total, ils ont étudié 63 articles, présentations 
et autres publications (annexe C) pour étayer leurs conclusions présentées à la Section 2 – Accès actuel 
aux soins pour les patients atteints du SED et à la Section 3 – Autres facteurs à prendre en considération : 
Stratégie complète de coordination des soins aux patients atteints du SED. 

De plus, quatre membres du Comité ont pu assister à une rencontre avec des patients atteints du SED et 
des membres de leur famille. Ils y ont écouté ces personnes parler des difficultés à trouver des 
fournisseurs de soins de santé qui s’y connaissent en matière de diagnostic et de traitement du 
syndrome. À l’heure actuelle, les fournisseurs ne connaissent pas bien les critères d’admissibilité aux 
interventions neurochirurgicales, ni les autres traitements à envisager lorsque l’intervention 
neurochirurgicale n’est pas jugée appropriée. 

Enfin, trois membres du Comité d’experts pour le traitement du SED ont présenté des données ou 
présidé diverses séances au congrès annuel organisé conjointement par l’Université McMaster et l’ILC 
Foundation intitulé Chronic Pain Impact On Difficult to Diagnose Diseases Ruling Out Ehlers-Danlos 
Syndrome, et le 7 novembre 2015, trois représentants du milieu ontarien de la neurochirurgie (les 
Drs James Rutka, James Drake et Michael Fehlings) y ont assisté aux présentations de trois 
neurochirurgiens traitant des patients atteints du SED aux États-Unis, les Drs Fraser Henderson, Harold 
Rekate et Petra Klinge. À la fin de la journée, les six neurochirurgiens se sont réunis pour discuter 
d’indications relativement à la chirurgie, aux techniques de chirurgie et, plus important encore, de la 
coordination des soins aux patients atteints du SED en Ontario. 

Section 2.0 – Accès actuel aux soins pour les patients 
atteints du SED 

2.1 Programmes et fournisseurs de soins de santé en Ontario 
Le Comité d’experts pour le traitement du SED a dressé la liste des spécialités médicales intervenant 
parfois dans les soins aux patients atteints de cette maladie. 

• Cardiologie 
• Chirurgie générale  
• Chirurgie orthopédique  
• Chirurgie vasculaire  
• Dermatologie  
• Gastro-entérologie  
• Génétique  

• Médecine dentaire 
• Neurochirurgie/neuroradiologie 
• Neurologie 
• Obstétrique/gynécologie 
• Ophtalmologie 
• Pneumologie  
• Psychologie/psychiatrie 
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• Réadaptation/physiatrie/médecine 
comportementale 

• Rhumatologie 

• Syncope et troubles du système nerveux 
autonome 

• Traitement de la douleur 
• Urologie 

2.2 Critères d’aiguillage (et d’élaboration du diagnostic) et d’intervention en 
neurochirurgie  
Les membres du Comité d’experts pour le traitement du SED ayant déjà pratiqué des chirurgies de la 
colonne vertébrale ont formé un sous-groupe. En tenant compte des interventions pratiquées aux États-
Unis et en consultation avec d’autres neurochirurgiens, chirurgiens orthopédistes et neuroradiologues 
de l’Ontario, ils ont défini des critères d’aiguillage (et d’élaboration du diagnostic) et d’intervention en 
neurochirurgie. Soulignons que, dans la littérature, on retrouve peu de données cliniques évaluées par 
des pairs permettant de définir des pratiques exemplaires en matière d’intervention chirurgicale chez 
les patients atteints du SED; ces critères ont donc été établis en fonction des publications existantes et 
par consensus à partir des lignes directrices suggérées par les chefs de file mondiaux en neurochirurgie 
qui ont des publications à leur actif sur le sujet. Compte tenu du peu d’information disponible sur les 
pratiques exemplaires, les neurochirurgiens et autres spécialistes prodiguant des soins aux patients 
atteints du SED en Ontario continueront de communiquer avec des spécialistes de l’extérieur de la 
province et d’assister à des événements traitant de cette maladie rare afin de favoriser la création de 
connaissances et leur application dans la province. 

Critères d’aiguillage en neurochirurgie 
1. Diagnostic confirmé du syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) 

• Données objectives étayant le diagnostic du SED avec confirmation par un généticien 
(dépistage génétique et évaluation clinique). 

2. Tableau clinique suggérant une instabilité cranio-cervicale ou un dysfonctionnement du tronc 
cérébral ou de la moelle épinière cervicale. Les symptômes suivants sont possibles : 

• céphalée induite par la toux; 
• cervicalgie exacerbée par la flexion, dysfonctionnement des nerfs crâniens inférieurs 

(p. ex., dysphagie, dysphonie); 
• troubles moteurs; 
• anomalies sensorielles; 
• douleur neuropathique; 
• anomalies de la démarche; 
• dysfonctionnement sphinctérien. 

3. Signes d’instabilité cranio-cervicale ou de dysfonctionnement du tronc cérébral ou de la moelle 
épinière cervicale observés par imagerie. 

Investigations diagnostiques nécessaires avant l’aiguillage 
Les examens suivants doivent être effectués pour corroborer l’aiguillage. 

1. Radiographie en flexion et en extension dans le but d’évaluer les éléments suivants : 
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• Instabilité des vertèbres C1 et C2; cyphose cervicale; instabilité sous-axiale dynamique. 
2. Tomodensitogramme, de la base du crâne jusqu’à la vertèbre C7, dans le but d’évaluer les 

éléments suivants : 
• Anomalies anatomiques de la jonction cranio-cervicale (p. ex., impression basilaire; 

platybasie). 
• Anomalies liées à l’assimilation de la base du crâne ou de la colonne cervicale 

supérieure. 
• Anomalies des vertèbres C1 et C2. 
• Anomalies de la colonne cervicale sous-axiale. 

3. IRM de la colonne cervicale dans le but d’évaluer les éléments suivants : 
• Signes de compression du tronc cérébral ou de la moelle épinière cervicale supérieure. 
• Compression médullaire sous-axiale. 
• Malformation de Chiari. 
• Syringomyélie. 

Critères d’admissibilité à une intervention neurochirurgicale 
Signes d’instabilité importante observés par imagerie dynamique, jumelés à une compression possible 
de la moelle épinière ou du tronc cérébral d’après l’IRM, ou présence de déficits neurologiques justifiant 
une arthrodèse cranio-cervicale. 

La simple présence d’un angle clival réduit avec engagement amygdalien ne justifie pas une 
intervention. Par ailleurs, l’arthrodèse cranio-cervicale de routine ne devrait pas être réalisée lors de la 
décompression de la fosse postérieure visant à traiter une malformation de Chiari symptomatique. 

2.3 Facteurs à prendre en considération – Cheminement neurochirurgical 
Il est difficile de déterminer le nombre d’Ontariens atteints du SED, le nombre de contacts que ceux-ci 
ont eus avec le système de santé provincial et le nombre d’interventions neurochirurgicales réalisées sur 
eux en raison des limites propres aux ensembles de données administratives disponibles (Système 
national d’information sur les soins ambulatoires – SNISA et Base de données sur les congés des patients 
– BDCP). Les sources de données indiquent un nombre limité de cas d’arthrodèse cervicale (trois au 
cours des trois dernières années) et le dégagement de la moelle attachée (trois en trois ans) chez des 
adultes atteints du SED. D’autres interventions orthopédiques à la colonne vertébrale ont été pratiquées 
chez de jeunes patients (pédiatrie). 

Compte tenu du petit nombre de patients atteints du SED en Ontario, des données publiées dans la 
BDCP et du nombre limité de demandes de financement reçues de l’étranger pour ces interventions 
(cinq depuis 2012), le nombre d’Ontariens qui ont ou qui auront besoin d’une intervention 
neurochirurgicale est peu élevé et n’excède pas les capacités actuelles du système de santé de la 
province. Cependant, comme la coordination des soins prodigués possiblement par de multiples 
intervenants présente des difficultés, il se pourrait que le MSSLD envisage de centraliser l’accès dans 
deux ou trois des centres de neurochirurgie de la province; l’accès aux fournisseurs de soins d’autres 
surspécialités pourrait ensuite être offert. Si le nombre de patients le justifie, on peut envisager d’offrir 
des services d’évaluation et d’intervention aux personnes d’autres provinces canadiennes atteintes du 
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SED. Des ententes interprovinciales pourraient rendre possible le remboursement des cas selon le 
principe de la récupération des coûts. Il serait aussi possible d’élargir la portée des programmes afin 
qu’ils englobent d’autres groupes de l’Ontario qui courent le risque de souffrir de problèmes de nature 
cranio-cervicale, notamment les malformations de Chiari, l’impression basilaire, la maladie de Morquio 
et le syndrome de Klippel-Feil. 

Si un programme spécialisé s’avérait nécessaire en raison d’un nombre suffisant de patients, la mise en 
place d’infrastructures appropriées pourrait être envisagée. Le Comité a souligné que dans une équipe 
multidisciplinaire, les rôles suivants seraient essentiels à l’évaluation, au traitement et au rétablissement 
des patients, ainsi qu’à leur réintégration dans leur milieu : 

• Physiothérapeute 
• Infirmière 

praticienne/coordonnateur des 
soins 

• Traitement de la douleur 
• Travailleur social/psychologue 
• Travail de bureau/administratif 

Si un programme centralisé de chirurgie est offert, il sera important d’assurer la continuité des soins 
prodigués et le rétablissement des patients plus près de leur domicile. Les responsables du programme 
spécialisé établiraient des liens étroits avec tous les programmes de traitement de la douleur chronique 
dans les centres universitaires de la province afin que les patients ressentant de la douleur en plus de 
présenter des indications neurologiques puissent être aiguillés vers des services de neurochirurgie à 
partir de ces programmes, et que les patients qui ont subi une intervention neurochirurgicale puissent 
recevoir des soins continus pour leurs problèmes de santé dans un centre de traitement de la douleur 
chronique (à proximité de leur domicile). 

Cheminement neurochirurgical proposé 

Aigu illage du pa tient 
vers un progra mme de 

tra itement de la dou leur 
chron ique (hôp~al 

un iversitaire) 

Fournisseur de soins primaires local 

Coord ination et 
a igu illagevers le 

spéc ia liste pertinent sur 
place- préparation de 

l'a igu illage en 
neuroch irurgie 

Gestion conjointe par le fournisseur 
de soînsprimaireset le programmede 
t rai temert de l a doUeur ctv"onîCf.leau 
centre universitaire 

Éva lua tion en 
neuroch irurgie et 

intervention (s i ind iqué) 

Programme de chirurgie spécial isé 

soutien locaux 

Fournîsseurde soînsprimaireset 
programme de t raitement de la 
douleur chronique 

En ce qui concerne les patients ontariens atteints du SED et souffrant de douleur chronique, cinq centres 
de pédiatrie ont récemment reçu des fonds destinés à la prestation de programmes de traitement de la 
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douleur chronique, notamment à des postes paramédicaux complémentaires en vue de former des 
équipes multidisciplinaires11. Des postes clés ont été créés afin de répondre aux besoins des patients : 
réadaptation fonctionnelle (physiothérapie, ergothérapie), soutien psychosocial (travail social, 
psychologie), soins primaires et coordination des soins (infirmière praticienne); des frais administratifs 
permanents (analyse de données et gestion de projet) ont été financés à des fins de gestion du travail et 
d’élaboration de programme. De plus, les programmes existants de traitement de la douleur chronique 
chez les adultes peuvent être élargis : des services de réadaptation et de soutien psychosocial ainsi que 
des soins primaires pourraient y être offerts, ce qui améliorerait l’accès par les personnes atteintes du 
SED à des services à proximité de leur domicile. 
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Section 3 – Autres facteurs à prendre en considération : 
Stratégie complète de coordination des soins aux 
patients atteints du SED 

3.0 Modèle potentiel de prestation de soins – Prise en charge continue du SED 
Dans le cadre de l’analyse par le Comité d’experts des difficultés et des possibilités d’amélioration en 
lien avec les soins prodigués aux patients atteints du SED, un thème récurrent a été repéré dans les 
besoins de prise en charge continue. L’analyse de la littérature indique que le taux de prévalence du SED 
est d’environ 1:5 000; cependant, d’après les données présentées lors d’un récent congrès à Toronto, ce 
taux serait plutôt de 1:200. Les membres du Comité spécialisés en génétique ont d’ailleurs mentionné 
avoir constaté une hausse des demandes d’évaluation liées au SED. Pour les patients ayant reçu un 
diagnostic confirmé, les généticiens remplissent souvent un rôle de coordination des soins, en raison de 
leur connaissance du SED, un syndrome rare, et des réseaux qu’ils se sont créés. Le Comité a aussi appris 
que les programmes de traitement de la douleur servent souvent de voie d’accès à des services 
d’évaluation pour les patients atteints du SED. Les patients et les membres de leur famille en ont 
souvent long à dire sur leurs visites à différents services d’urgence et sur les différents fournisseurs de 
soins primaires et spécialistes rencontrés dans l’espoir de trouver une personne qui connaît 
suffisamment la maladie pour poser un diagnostic et établir un plan de traitement. Des analyses menées 
dans d’autres pays indiquent que les patients atteints du SED y sont pris en charge par divers 
fournisseurs de soins, soit dans un modèle décentralisé où le fournisseur de soins primaires gère les 
consultations auprès de spécialistes12, soit par un généticien ou un conseiller en génétique qui procède 
aux aiguillages et à la coordination des soins13. 

Le Comité d’experts pour le traitement du SED propose que des ressources humaines en soins de santé 
primaires soient affectées à la coordination des soins prodigués aux patients atteints du SED, et que de 
la formation soit offerte à tous les fournisseurs qui s’occupent de patients atteints de cette maladie dans 
la communauté. Compte tenu de la petite population de malades, le Comité recommande la création de 
deux sites – l’un pour les enfants, l’autre pour les adultes – comptant une infirmière praticienne et un 
coordonnateur pédiatre ou médecin de famille. Ces professionnels assumeraient les tâches suivantes : 

• Assurer la gestion des soins continus au patient atteint du SED, soit en agissant comme principal 
médecin responsable, soit en conseillant un fournisseur de soins primaires quant au traitement 
et à la prise en charge du patient dans la communauté (en personne ou à distance). 

• Renseigner les patients atteints du SED et les membres de leur famille concernant la prise en 
charge de cette maladie, par exemple pendant la grossesse. 

• Procéder à des évaluations et à l’aiguillage vers des médecins, des chirurgiens et des 
professionnels paramédicaux, selon les besoins. 

• Assurer le suivi auprès des fournisseurs de soins et des patients concernant les consultations 
auprès de spécialistes, et offrir des services continus de prise en charge, selon les besoins. 
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• Mettre les patients atteints du SED en contact avec des ressources de soutien par les pairs par 
l’intermédiaire d’organismes locaux. 

• Tenir un registre volontaire des patients atteints du SED dans le but d’étudier la population de 
malades (étant donné qu’il s’agit d’une maladie qui est probablement sous-diagnostiquée) ainsi 
qu’à des fins de recherche. 

• Offrir un soutien de nature pédagogique sur le SED aux médecins de soins primaires et 
spécialistes en milieu communautaire et hospitalier en mettant à profit des programmes 
existants lorsque possible, par exemple le projet ECHO Ontario sur le traitement de la douleur 
chronique14. 

Section 4 – Recommandations du Comité d’experts pour 
le traitement du SED 

4.0 Mesures à prendre 
Le Comité avait pour objectif principal d’étudier les obstacles à l’accès à des services de neurochirurgie 
pour les patients atteints du SED. Au fil des recherches et des discussions, ses membres ont déterminé 
que la population de malades en Ontario était peu élevée, étant donné que le SED est une maladie rare. 
Même s’il manque de données détaillées sur le sujet, les membres ont convenu, d’après leur 
expérience, que les cas justifiant une intervention neurochirurgicale sont rares. Pour leur part, les 
patients font état d’un manque de connaissances sur cette maladie chez les fournisseurs de soins de 
santé, une situation qui entraîne de la frustration lorsqu’ils cherchent à faire traiter leurs symptômes. À 
la lumière de ces observations, les membres du Comité ont convenu qu’il était important d’établir des 
critères clairs d’aiguillage en neurochirurgie ainsi que de définir les investigations diagnostiques 
nécessaires et les facteurs justifiant une intervention neurochirurgicale. Ces renseignements, qui 
figurent dans le présent rapport, devront être diffusés à plus grande échelle au milieu médical de 
l’Ontario. 

Mesure à prendre : Que SOSMPC prépare une brève mise en contexte sur le syndrome d’Ehlers-Danlos et 
communique les critères d’aiguillage au milieu médical de l’Ontario. 

4.0 Recommandations 

Aspects à prendre en compte – Capacité neurochirurgicale 
Étant donné que la population de malades atteints du SED nécessitant une intervention 
neurochirurgicale est limitée et que la capacité requise pour traiter ces patients existe en Ontario, le 
volume de patients peut être pris en charge par le système actuel. Cependant, ailleurs au pays ou en 
présence de patients atteints d’instabilité cranio-cervicale due à un autre trouble de santé, il se pourrait 
que le nombre de patients soit suffisant pour justifier la création des programmes spécialisés de 
neurochirurgie décrits à la section 2. 
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Recommandation : Le volume actuel de patients atteints du SED en Ontario peut être pris en charge par 
le système. Dans le cadre de ses travaux, le Comité n’a pas évalué le nombre de patients atteints du SED 
à l’extérieur de la province ou de patients atteints d’autres problèmes de santé entraînant une instabilité 
cranio-cervicale; il pourrait toutefois être utile que le MSSLD évalue des propositions de programmes 
d’arthrodèse cranio-cervicale. 

Coordination des soins aux patients atteints du SED 
Les patients expriment une grande frustration quant à la mauvaise connaissance de cette maladie chez 
les fournisseurs de soins de santé; d’après leur expérience, cette lacune entraîne de la confusion lors de 
la détermination des protocoles thérapeutiques et des plans d’intervention appropriés. Cette frustration 
est typique de l’expérience des personnes atteintes d’autres maladies rares. En effet, comme l’ont 
appris les membres du Comité d’experts pour le traitement du SED, ces populations se fient souvent à 
des généticiens en matière d’orientation dans le système de santé et d’aiguillages. Or, les cliniques de 
génétique, qui sont en fait des services de consultation, ne sont pas en mesure d’assurer la coordination 
des soins et la prise en charge continue des patients atteints du SED, un groupe qui semble recourir de 
plus en plus aux services d’aiguillage en évaluation génétique. 

Recommandation : Le Ministère devrait envisager la coordination centralisée des soins primaires (tant 
chez les enfants que chez les adultes) avec un savoir-faire dans la prise en charge et le traitement des 
patients atteints du SED. Des travaux supplémentaires de quantification et de confirmation du nombre 
de patients seront toutefois nécessaires. Certaines données ont pu être recueillies auprès des membres 
du Comité (généticiens et spécialistes du traitement de la douleur); cependant, des travaux de collecte de 
données exhaustifs seront nécessaires pour mieux connaître le nombre de patients qui ont besoin de 
services de coordination, ainsi que leurs caractéristiques démographiques. 
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Annexe A – Composition du Comité d’experts pour le 
traitement du syndrome d’Ehlers-Danlos 

Coprésidents 

• Dr James T. Rutka, neurochirurgie pédiatrique, SickKids 

• Karen Kinnear, vice-présidente des services cliniques, SickKids 

Membres 

• Dre Fiona Campbell, anesthésie et traitement de la douleur, SickKids

• Dre Hannaneh (Hanna) Faghfoury, génétique clinique et métabolique, Réseau universitaire de 
santé 

• Dr Michael Fehlings, neurochirurgie – colonne vertébrale (adultes), Réseau universitaire de santé 

• Dr Thomas Forbes, chirurgie vasculaire (adultes), Réseau universitaire de santé 

• Dr Allan Gordon, neurologie et douleur, Sinai Health System 

• Dr Juan Guzman, interniste, syncope et troubles du système nerveux autonome, Université 
McMaster 

• Dr Andrew Howard, chirurgie orthopédique pédiatrique, SickKids 

• Linda Kostrzewa, directrice, Services ontariens des soins aux malades en phase critique 

• Dr Bernard Lawless, responsable provincial, Services ontariens des soins aux malades en phase 
critique

• Dr Roberto Mendoza, génétique clinique et métabolique, SickKids 

• Dr Garry Salisbury, conseiller médical principal, ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée 

• Jennifer Tyrrell, soins infirmiers – traitement de la douleur et SED, SickKids 
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