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OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE : ÉTAT DES CONNAISSANCES EN 2005 APRÈS ANNAPOLIS (USA)
Forin V, Chevrel G, Verhaeghe P

A vec une centaine de participants et  une dizaine d'observateurs, la 9° conférence internationale de
l’Ostéogenèse Imparfaite (OI) d’Annapolis restera marquée par une participation américaine massive
(60%), une focalisation sur la recherche fondamentale peut-être excessive, quelques travaux scandina-

ves de recherche clinique d'excellente qualité. Le peu d'études prospectives contrôlées -au rang des quelles il
faut remarquer l'étude française ALOIA chez l’adulte OI - ayant abouti depuis Annecy 2002 a déçu : l'explica-
tion en  tient–elle à la longueur du temps nécessaire pour conclure (supérieure à trois ans ?) ou à la difficulté de
réunir les moyens humains et/ou matériels ?

L'évolution naturelle de l'Ostéogenèse Imparfaite
(OI) n'a malheureusement pas été étudiée avec autant
de rigueur avant les années 90 marquées par l'irruption
des bisphosphonates dans son traitement rendant ma-
laisé les comparaisons historiques. L'administration du
pamidronate (Aredia®) augmente la densité osseuse lom-
baire (BMD), diminue le nombre des fractures des for-
mes sévères si administré dès la petite enfance. Il est
observé également une régression des douleurs chroni-
ques et une augmentation de la force musculaire (dont
le mécanisme n'est pas expliqué). La déformation des
membres supérieurs constitue un préjudice esthétique
mais surtout fonctionnel. L'aggravation de l'incurvation
du fémur s'accompagne d'une augmentation du  nombre
de fractures du fémur : un angle de 45° est la limite au
delà de laquelle un enclouage télescopique est inévita-
ble pour sortir l'enfant du cercle vicieux. L'endurance à
l'effort et la force musculaire des enfants OI semblent
inférieurs à celles des enfants de même âge. L'utilisa-
tion de techniques modernes (plateau de marche) a per-
mis à L. Gerber un suivi longitudinal d'enfants OI sur

plusieurs années en objectivant le rôle du bassin et des
différents segments des membres inférieurs. Le BAMF
(Brief Assassment of Motor Function) permet une éva-
luation quantitative avec une échelle de dix barreaux.
Une inégalité de longueur des membres inférieurs est
significativement liée à la survenue d'une scoliose.

La fonction de l'oreille a été remarquablement étudiée
(205 patients) en Finlande . Une surdité a été observée
chez 58% des OI, apparaissant préférentiellement entre
20 et 30 ans ; son apparition est lentement progressive
au cours de la vie (perte de 1 à 1,7 db/an). Les auteurs
concluent sur l'intérêt d'un audiogramme chez l'enfant
OI à  la moindre suspicion de baisse de l'audition et en
tout cas un audiogramme systématique à l'âge de dix
ans suivi d'un bilan tous les trois ans. Des vertiges sont
observés chez 52,4% des OI : l'existence d'une baisse
de l'audition est significativement liée avec le risque de
vertiges (62,5% versus 43,7%). Il n'a pas été observé de
lien entre une impression basilaire et le type d'OI ni avec
la survenue d'une surdité. La chirurgie de la surdité donne
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des résultats inférieurs à ceux publiés dans les séries
antérieures. Le siège de la mutation (COL 1A1 ou
COL1A2) ne semble pas influencer la survenue d'une
surdité ; une même mutation peut, chez deux OI diffé-
rents, être associée ou non à une surdité.

La connaissance des déformations de la base du crâne
a grandement bénéficié des travaux finlandais. Les
auteurs, constatant la grande diversité des critères  rete-
nus dans les publications précédentes, ont commencé
par mesurer la variance des valeurs chez le sujet nor-
mal : peuvent être  considérées comme anormales (su-
périeur à trois ecart types) : Chamberlain > 10,5 mm,
Mc Gregor > 11,9 mm, distance D-M > 9,4 mm. Une
impression basilaire  est observée chez 22,2% des OI et
ce quelque soit le type d'OI ( classification de Sillence-
Glorieux). Une platybasie est observée chez 11,1% des
OI. Un lien entre impression basilaire et scoliose n'a pas
été recherché.
La fonction respiratoire a été étudiée par une équipe
des USA par comparaison avec une population normale.
La capacité respiratoire est significativement diminuée
dans l'OI (Fig : 2). Cette fonction est significativement
plus mauvaise chez les OI type III que chez les OI type
IV ; une scoliose supérieure à 30° dégrade la fonction

respiratoire. Une mutation sur COL1A2 semble plus dé-
létère pour la fonction respiratoire que celle sur
COL1A1. Les auteurs concluent sur l'importance d'une
rééducation respiratoire précoce des enfants OI pour
éviter un cœur pulmonaire chronique ultérieur.

Recherche fondamentale : Les chercheurs ont mainte-
nant à disposition plusieurs modèles de souris mutées,
dont les derniers modèles restituent un phénotype pro-
che de l'homme. Des progrès importants ont été faits
avec la possibilité d'obtenir — de façon fiable et repro-
ductible — in situ des cellules qui manifestent les ca-
ractéristiques des ostéoblastes et produisent du colla-
gène. L'enthousiasme doit cependant être tempéré car
l'objectif des chercheurs reste, pour l'instant, de trans-
former “ un  type III en type I ”, c'est peu mais c'est
beaucoup à la fois car il est admis que 30 à 60% d'osté-
oblastes normaux seraient suffisants pour donner au

patient OI une fonction osseuse normale.

Plusieurs communications se rapportent à la relation
génotype/phénotype qui commence à émerger depuis
l'utilisation de l'analyse séquentielle du génome. Un peu
plus de 90% des individus atteints d'ostéogenèse impar-
faite ont des mutations dans les gènes qui codent pour
le collagène de type I (Fig : 1). 832 mutations indépen-
dantes ont été répertoriées dans l'ostéogenèse imparfaite
à partir d'une banque de données internationale du col-
lagène (682 substitutions de l'acide aminé Glycine et
150 sauts d'exon).
Les formes létales de l'ostéogenèse imparfaite semblent

corrélées à l'importance de la désorganisation de la tri-
ple hélice que forme la molécule de collagène de type I
(la triple hélice, constituée de deux chaînes Alpha 1 et
Alpha 2, est ainsi organisée grâce aux présences répéti-
tives de résidus de l'acide aminé Glycine seuls à pour-
voir occuper le centre de la triple hélice). Les mutations
entraînant la substitution d'une Glycine dans la chaîne
Alpha 1, sont responsables de formes létales dans 36%
des cas contre 20% pour la chaîne Alpha 2 (Fig : 3).

85% des types II et IV d'ostéogenèse imparfaite sem-
blent dus à des substitutions de cet acide aminé Gly-
cine.
La variété des mutations identifiées reflète l'hétérogé-
néité de la maladie.

D'autres communications font part des avancées en
matière de biologie cellulaire de l'os. Franck Rauch de
l'hôpital Shriners de Montréal rappelle que le tissu os-
seux est un tissu vivant dans le même temps résorbé par
les ostéoclastes et formé par les ostéoblastes. Ces deux
types de cellules sont à l'origine du remodelage et du
modelage osseux. Le remodelage est un phénomène

Figure 2 : Enfants OI, fonction ventilatoire déficiente

Figure 3 : Le type de substitution agit sur la solidité
du collagène 1



cyclique (un cycle de remodelage tous les 9 à 12 mois),
responsable, chez l'enfant normal, de l'augmentation du
volume d'os trabéculaire. L'os trabéculaire de l'enfant
OI est moins volumineux et ses travées moins épaisses,
du fait d'une activité de résorption prédominante.
Le modelage est un phénomène continu des surfaces in-
ternes et externes de la corticale osseuse pendant tout le
temps de la croissance. Il contribue pour une très large
part, à la masse osseuse. Le modelage périostal diminué
chez l'enfant OI pourrait être responsable d'une diminu-
tion de la résistance de l'os à la déformation de l'ordre
de 50%.
Une autre communication évoque que le collagène muté
pourrait induire des réponses immunitaires et inflam-
matoires conduisant à favoriser le développement de l'ac-
tivité des ostéoclastes dans l'O.I.
Des auteurs new-yorkais avancent que la matrice os-
seuse, faite de collagène anormal dans l'ostéogenèse im-
parfaite, est à l'origine d'une altération de la bio minéra-
lisation de l'os contribuant à sa fragilité.

Une grande part de cette réunion concerne le traitement
de l'ostéogenèse imparfaite par bisphosphonates. Le
Professeur Francis Glorieux fait une mise au point sur
l'efficacité et la sûreté du traitement par bisphosphonates
chez l'enfant OI (nourrissons, enfants et adolescents), à
partir de sa propre expérience remontant à 1992 et celle
d'autres équipes internationales.
Les bénéfices à moyen terme du traitement (fig. 4), dans
les formes moyennes à sévères, regroupent : disparition
presque complète des douleurs osseuses chroniques,
diminution de l'incidence des fractures, amélioration de
la morphologie vertébrale, amélioration de la mobilité
(pour Aström, l'âge moyen de la marche de l'OI type III
traitée chez le nourrisson, passe de 2 ans contre 4 ans

chez l'enfant OI type III non traité par bisphosphonates,
quelle que soit la chirurgie orthopédique pratiquée).
Les analyses histomorphométriques (analyses au micros-
cope) de l'os prélevé, avant et après traitement lors des
biopsies osseuses, montrent une augmentation de l'épais-

seur de la corticale et une multiplication des travées os-
seuses de l'os trabéculaire, corrélées à un gain de masse
osseuse mesuré par la densitométrie. Ces réponses sont
d'autant plus importantes, que la croissance est rapide.
Ces constatations incitent à démarrer les traitements
aussitôt que possible, dès que le diagnostic est posé, tout
particulièrement chez les nourrissons présentant des for-
mes par définition sévères.
Le suivi régulier sur plusieurs années de ces cohortes
d'enfants traités, permet de rassurer sur plusieurs points :
poursuite de la croissance, absence d'altération de la
fonction rénale, délai normal de consolidation des frac-
tures, absence d'effet sur l'éruption dentaire.
Cependant, la réduction du remodelage osseux induite
par le traitement serait peut-être à l'origine de délais de
consolidation augmentés en cas d'ostéotomie. Il est éga-
lement montré que le pamidronate interfère avec le pro-
cessus de résorption périostale : modification de la forme
des métaphyses des os longs, apparition de bandes clai-
res métaphysaires à chaque cure (travées de l'os spon-
gieux en voie de remodelage) persistant en moyenne
pendant 4 ans. Ces modifications métaphysaires n'ont
aucun retentissement clinique et fonctionnel. En raison
de ces interrogations, il ne paraît toujours pas licite de
traiter les formes modérées d'OI par bisphosphonates.
D'autres questions restent sans réponse : durée du trai-
tement ? Comportement de l'os non traité en cours de
croissance ? Critères de reprise d'un traitement ? Effets
sur les grossesses ultérieures ?
Du fait de tous ces aspects non résolus, il paraît très
important que ces enfants OI traités soient suivis sur le
long terme par des équipes de référence restant en con-
tact permanent avec d'autres centres internationaux.
Chez l'adulte OI, dont la croissance est terminée et dont
le remodelage osseux est très bas par rapport à celui de
l'enfant, l'administration de bisphosphonates
(Pamidronate, Risédronate, Alendronate) procure des
bénéfices beaucoup moins nets. Des études complémen-
taires sur des populations plus larges, devraient com-
pléter les premiers résultats.
Chez la souris mutée présentant une ostéogenèse im-
parfaite de type IV, l'administration de bisphosphonates
améliore par plusieurs mécanismes l'adaptation de l'os
à la contrainte qui lui est imposée.

Quelques communications concernant les problèmes
orthopédiques rappellent les particularités du traitement
des fractures des os longs de l'ostéogenèse imparfaite :
préférer les matériels centromédullaires aux plaques vis-
sées à l'origine de fractures en bordure de plaque, limi-
ter la durée des périodes d'immobilisation surajoutant
une ostéoporose par absence de mouvements.
L'introduction des bisphosphonates a changé la prise en
charge orthopédique : disparition des  épiphyses en pop-
corn facilitant l'expansion des clous télescopiques (fig : 5),
diminution de l'incidence des fractures, réalignement des
os courbes plus facile avec un choix plus large de moyens

Figure 4 : bénéfice du traitement par Pamidronate chez
les enfants OI
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d'ostéosynthèse, arrêt des bisphosphonates dans la pé-
riode péri opératoire lors de chirurgie prévue, très pro-
bable diminution de l'incidence et de la sévérité des dé-
formations rachidiennes permettant des traitements or-
thopédiques et chirurgicaux plus faciles.

Une communication rapporte la fréquence de la luxa-
tion de la tête radiale dans l'ostéogenèse imparfaite. Cette

luxation de la tête radiale (Fig : 6) est absente dans les
ostéogenèses imparfaites de type VI et VII, non en rela-
tion avec une mutation du collagène. Elle est retrouvée
dans 58% des ostéogenèses imparfaites de type V (ana-
lyse de 36 membres supérieurs). La présence d'une luxa-
tion de la tête radiale semble très corrélée à la direction
et à la localisation des courbures radiales et cubitales
dans les autres types d'OI. Elle s'accompagne
fonctionnellement d'une diminution de la force de pré-
hension. L'étude de l'évolution naturelle de cette défor-
mation pourra faire proposer une correction chirurgi-
cale adaptée.

En conclusion, la conférence internationale reste le mo-
ment phare réunissant chercheurs et soignants qui font
progresser les connaissances. L'AOI vous donne ren-
dez-vous en 2008 en Belgique en espérant une partici-
pation française plus étoffée.

Figure 5 : Clou télescopique vérouillé (Tac-Joon Cho)
Figure 6 : Luxation de la tête radiale (Alice Marcdargent)


