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L a volonté du Conseil d’Administration de l’A.O.I. de promouvoir une meilleure prise en charge
de la Maladie des Os de Verre a donné naissance aux journées nationales de formation abor-
dant les différentes facettes de l’affection pour permettre à chaque intervenant de mieux inté-

grer sa prise en charge dans le contexte général. Cette septième journée, organisée en Aquitaine en
collaboration avec le Professeur J.R. Pontailler (Bordeaux) fait suite à la 8° Conférence Internationale
tri annuelle organisée à Annecy en 2002 qui avait permis des discussions particulièrement intéressan-
tes entre les spécialistes de l'Ostéogenèse Imparfaite venus de trente pays différents.

L’Ostéogenèse Imparfaite est l’illustration même de la Maladie génétique orpheline à l'intérêt
exotique lorsque d’aucun y voit un usage médiatique possible, voire d'intérêt botanique quand certains
laboratoires de recherche y voient une façon d’obtenir des crédits. Encore récemment, ceux qui en
étaient atteints vivaient isolément, du fait de la méconnaissance de la maladie. L’AOI a bien fait
évoluer cet état de fait nuisible à l’intérêt des patients.

Voilà plusieurs années déjà qu’un petit groupe de pionniers, réunis au sein du Conseil Scientifi-
que, a impulsé un nouvel élan. Le Collège des membres associés réunit ceux, plus nombreux aujourd’hui,
qui prennent en charge les Ostéogenèses Imparfaites et ne se satisfont pas du morcellement de la prise
en charge de cette affection. Le succès du dernier recensement des collègues français prenant en
charge des OI et travaillant en groupe avec d’autres spécialistes témoigne de l’évolution rapide des
mentalités.

Les participants viennent d'horizons divers, témoin du caractère polydisciplinaire de la prise en
charge, —mais notons la présence de quelques étudiants en médecine— Kinésithérapeutes, Infirmiè-
res de Pédiatrie, Assistantes Sociales, Psychologues, Orthophonistes… Votre présence à cette journée,
d'autant plus méritante que notre période tromblée ne favorise pas votre démarche, témoigne de votre
volonté d’offrir à vos malades la meilleure prise en charge possible ; au nom de tous les membres de
l’AOI, je vous en remercie.

Vivre avec l’Ostéogenèse Imparfaite, c’est vivre dans l’incertitude du lendemain : c’est dire que
ces malades ressentent, parfois très précocement, la difficulté des choix qui incombent à ceux qui les
soignent. Par une étroite collaboration entre soignants et soignés, vous assurerez le meilleur résultat
fonctionnel possible permettant aux intéressés, à court, moyen et long terme, une insertion socio-
familiale optimale. Soyez assurés que l’AOI travaillera inlassablement dans cette direction pour vous
apporter son aide.
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PRISE EN CHARGE D'UNE FRACTURE

Dr Frédéric PFLIGER

Centre de Chirurgie Infantile - Clinique du Tondu - BORDEAUX

1. Introduction

La prise en charge des fractures chez les patients at-
teints d’ostéogenèse imparfaite est un problème com-

plexe. La démarche thérapeutique commence par la re-
connaissance du type de fracture et de la forme clinique
de la maladie. L’OI est par définition une fragilité os-
seuse constitutionnelle mais l’événement évolutif que
représente la fracture n’est pas univoque.
La fragilité osseuse est le fait de plusieurs facteurs qui
altèrent la solidité de l’os.

a. Qualité de l’os :
Ø défaut de minéralisation, l’os est plus minéra-

lisé donc plus rigide et plus cassant
Ø Immaturité osseuse.

b. Diminution de la masse osseuse :
Ø corticales fines (fragilité des os longs)
Ø réseau trabéculaire appauvri (fragilité vertébrale)
Ø augmentation de l’activité de résorption osseuse

au dépend de l’activité de production osseuse (défaut de
modelage)

Ø anomalie de la croissance enchondrale (trouble
de croissance)

Ø fragilité osseuse liée à l’immobilisation ou au
défaut de stimulation musculaire.

c. Anomalies de l’organisation spatiale de l’os :
Ø os de petite taille
Ø os déformés.

L’ensemble de ces facteurs dont la prépondérance est pro-
pre à chaque patient, entraîne une fragilité variable dans
le temps et surtout en période de croissance où le défaut
de modelage aboutit à des déformations qui ajoutent à la
fragilité osseuse constitutionnelle. La fracture contribue
à l’un et à l’autre si elle laisse persister une déformation
ou un os dysplasique.
La chirurgie, les orthèses, les immobilisations, le handi-
cap… sont autant d’éléments du traitement de la fracture
mais qui peuvent également aggraver la fragilité.
Finalement la fracture est le symptôme de la fragilité os-
seuse de l’OI et leur prise en charge ne ce conçoit pas
isolément.

2. La fracture symptôme de l’ostéogenèse
imparfaite
Face à une fracture, il convient de s’attacher en premier
aux circonstances de sa survenue.
Le diagnostic d’OI peut être connu ou non. Dans ce der-
nier cas, la présentation inhabituelle de la fracture amène
à se poser la question d’une fragilité osseuse sous jacente
et d’une éventuelle OI.

a. Le diagnostic d’OI est déjà connu
La fracture survient sur un os fragile, déformé, de ma-
nière itérative ou il s’agit d’une récidive sur un os mal

consolidé. Le type d’atteinte osseuse, la forme clinique
de la fracture sont les éléments à prendre en compte pour
le traitement de la fracture et la prévention de la récidive.

b. Le diagnostic d’OI n’est pas connu
Les circonstances de la fracture, son aspect ou sa locali-
sation font évoquer le diagnostic d’OI.

v Il s’agit d’une fracture pa-
thologique
La fracture survient sur un os
anormal pour un traumatisme
minime. On recherche une
fragilité osseuse. L’aspect ra-
diologique de l’os, l’examen
clinique du patient et les exa-
mens complémentaires per-
mettent de faire le diagnos-
tic d’OI.
L’aspect de l’os fracturé est
évocateur (Fig. 1):
Ø trame osseuse peu miné-
ralisée
Ø corticales fines
Ø déformations osseuses
Ø cals anciens
Ø évolution inhabituelle.

v Il s’agit d’une fracture in-
habituelle
Certaines fractures doivent
faire évoquer le diagnostic,
d’OI d’emblée.
On retiendra particulièrement
le décollement apophysaire
de l’olécrane (Fig. 2).

Les fractures tassements des
os spongieux comme le calca-
néum (Fig. 3) ou les vertèbres
survenant en dehors d’un con-
texte traumatique violent doi-
vent faire rechercher une fra-
gilité osseuse sous jacente.

v Il s’agit d’une fracture ité-
rative
Une fracture itérative est une
fracture qui survient au même
site qu’une fracture précédem-
ment consolidée.

Fig. 1 : fracture du tibia –
consolidation en 1 mois, les
corticales sont fines, la trame
osseuse est transparente, le
cal a un aspect hétérogène,
une déformation est apparue
malgré un traitement ortho-
pédique bien conduit.

Fig. 2 : fracture avulsion de l'apophyse de l'olécrane - Ostéosyn-
thèse par haubanage.

Fig. 3 : fracture tassement du
calcanéum - douleurs sans
traumatisme évident.
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Une déformation (Fig. 4), un cal
dysplasique (Fig. 1), un cal vicieux
(Fig. 5), une déminéralisation, une os-

téosynthèse insuffisante ou inadaptée
(Fig. 8) sont autant de facteurs liés à
la fracture ou à son traitement qui en
favorisent la récidive.
Le traitement initial de la fracture doit
prévenir ce risque.

v Il s’agit de fractures multiples ou répétitives
La répétition des fractures pour des traumatismes bénins
inquiète et amène à rechercher une fragilité osseuse. Si
l’aspect radiologique, la localisation, les circonstances ou
l’examen clinique sont évocateurs de fractures patholo-
giques, on recherchera les autres signes d’OI pour en faire
le diagnostic.
Dans d’autres cas, le diagnostic n’est pas certain et béné-
ficiera sans doute du développement de routine des exa-
mens génétiques et moléculaires. C’est sans doute dans
cette catégorie aux limites pour le moment floues que se
révélera la grande hétérogénéité et le polymorphisme de
cette maladie. La définition même du cadre nosocomial
de l’OI et les classifications qui en découlent risquent
également d’être remises en cause.
Le diagnostic différentiel essentiel est la maltraitance
(beaucoup de nourrisson atteins d’OI, sont initialement
considérés à tort comme des enfants battus).

c. Il n’y a pas de fracture mais des douleurs et/ou des
déformations osseuses
Les douleurs osseuses sont un des aspects essentiels de
l’OI. Elles altèrent la qualité de vie du patient. Elles ont
pour origine la fragilité osseuse et peut être des phéno-
mènes métaboliques, inflammatoires, vasculaires,
neurologiques…elles concernent également les articula-
tions, les muscles, elles compliquent la prise en charge et
peuvent être liées au traitement. Les phénomènes dou-
loureux imposent une immobilisation qui aggrave la fra-
gilité osseuse ou retarde la consolidation.
La douleur est un équivalent de fracture ou complique
celle ci. La douleur et la fracture doivent être pris en charge
de la même manière et simultanément lorsqu’elles sont
associées.

La déformation est liée à la dystrophie, au défaut  de
modelage, au trouble de croissance, au défaut de stimu-
lation mécanique ou à un cal vicieux. La déformation al-
tère les qualités mécaniques de l’os et augmente les con-
traintes qu’il a à supporter.

On ne peut traiter les fractures sans prévenir les déforma-
tions et les douleurs.

3. Physiopathologie de la fracture
Le deuxième temps de la prise en charge est l’analyse du
facteur déterminant dans la survenue de la fracture, d’en
déduire la conduite adaptée au traitement de la fracture et
à la prévention de la récidive.

a. L’os a un aspect proche de la normale
L’os a une fragilité relative. Le traitement de la fracture
n’est pas modifié par la présence de l’OI. Le diagnostic
d’OI est connu ou suspecté devant la répétition des frac-
tures. La prévention de la récidive repose sur le traite-
ment général de la maladie.

b. L’os a un aspect dystrophique
L’os apparaît anormal. Le traitement de la fracture doit
répondre à plusieurs objectifs :
Ø assurer la consolidation
Ø soulager la douleur
Ø prévenir la récidive.
La récidive sera prévenue efficacement si l’os peut-être
renforcé, s’il n’est pas déformé après consolidation et si
le traitement n’est pas lui-même source de fragilité.
L’aspect dystrophique de l’os peut être un obstacle à l’os-
téosynthèse préventive et à son efficacité s’il est trop dé-
formé ou trop fragile.

c. Il existe des déformations osseuses
La déformation osseuse fait partie de certaines formes
d’OI soit de manière constitutionnelle, par altération de
la croissance et du modelage de l’os, soit parce qu’elle
complique la fracture.
La déformation entraîne des contraintes anormales et al-
tère les qualités mécaniques de l’os. La déformation est
également source de handicap et de douleurs qui vont
ralentir la consolidation et la stimulation fonctionnelle
de la croissance et de la trophicité osseuse.

Fig. 4 : fracture du
tibia consolidée -
déformation rési-
duelle - aspect
épaissi de la corti-
cale concave - as-
pect kystique de la
corticale convexe.

Fig. 5 : cal vicieux de l'ulna , fracture
itérative.

Fig. 8 : fractures des 2 fémurs – ostéosyn-
thèses préventive et curative – mauvaise
tenue des broches dans un os dysplasique.
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La prévention de la récidive nécessite donc de prévenir
ou de traiter les déformations.

4. Prise en charge de la fracture
Après avoir analysé convenablement l’atteinte osseuse
et les facteurs déterminants la fracture, le traitement est
adapté et permet la consolidation de la fracture et la pré-
vention de la récidive.

a. Prise en charge de la douleur
Comme pour toutes fractures, la première urgence est de
soulager la douleur. Celle ci repose sur une immobilisa-
tion immédiate et une réduction rapide pour les formes
très déplacées. Les douleurs peuvent être préalables à la
fracture. Elles sont en tout cas souvent importantes et liées
à l’OI et parfois rebelles malgré l’immobilisation ou la
consolidation. Elles doivent faire l’objet d’un traitement
médical antalgique adapté et plus spécifiquement aux
biphosphonates.

b. Traitement de la fracture
v Traitement orthopédique
La plupart des fractures de l’enfant relèvent d’un traite-
ment orthopédique, il en va de même dans le cadre de
l’OI. Les indications de traitement orthopédique, c’est à
dire réduction et immobilisation jusqu’à consolidation par
un plâtre, une résine ou une orthèse sont donc inchan-
gées par la maladie.
Cependant le traitement orthopédique a plusieurs incon-
vénients qui peuvent le faire récuser dans l’OI :

Ø il ne permet pas de renforcer l’os
Ø il est parfois insuffisant à soulager la douleur
Ø il laisse parfois persister un cal vicieux ou est

impuissant à prévenir une déformation progressive de l’os
Ø l’immobilisation est source de déminéralisation

qui aggrave la fragilité osseuse
Ø il impose une immobilisation qui peut aller à

l’encontre du programme de réhabilitation de l’enfant.
Le recours à un traitement orthopédique est donc le plus
souvent le traitement de choix si l’on ne considère que la
fracture mais devient vite insuffisant voire iatrogène dès
lors qu’il existe des risques de récidive importants liés à
la déformation ou a la fragilité de l’os (Fig. 4 et 5).

v Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical a essentiellement pour but de
prévenir la récidive et se justifie par les insuffisances du
traitement orthopédique dans ce domaine :

Ø il permet un renforcement mécanique de l’os
Ø il permet de corriger une déformation préalable

et prévient celle à venir (Fig. 6)

Ø il permet une mobilisation précoce et évite la
déminéralisation osseuse liée à l’immobilisation

Ø il permet une reprise précoce des activités et de
la rééducation.

Certaines fractures sont peu ou pas accessibles à un trai-
tement orthopédique : ce sont surtout les fractures
apophysaires (olécrane) (Fig.2), les fractures dont la ré-
duction n’est possible que par voie chirurgicale (fracture
articulaire…) ou les fractures instables après réduction
(diaphyse, col du fémur…) (Fig. 8).

L’ostéosynthèse doit être
adaptée au cas particulier
de l’OI et de l’enfant :

Ø elle doit permettre
une mobilisation précoce

Ø elle doit respecter
la croissance

Ø elle doit s’adapter
à la croissance de l’os
qu’elle vise à renforcer
(Fig. 7), car elle va rester
en place si possible pendant
toute la croissance

Ø elle doit prévenir
la déformation de l’ensem-
ble de l’os concerné et pas
seulement le cal vicieux

Ø elle doit éviter les
abords délabrants sources
de mauvaise consolidation,
de retentissement sur la
croissance, de lésions mus-
culaires dont le rôle sur la
trophicité osseuse est es-
sentiel.

Le type d’ostéosynthèse le
plus à même de remplir ce
cahier des charges est l’en-
clouage centro-médullaire
soit élastique (Fig. 6), soit
clou d’allongement dans le cas d’un renforcement interne
préventif devant rester en place une bonne partie de la
croissance (Fig. 7).
La limite de ce genre d’enclouage est cependant le type
de fragilité osseuse, la tenue des broches et des clous est
parfois insuffisante dans l’os dystrophique lorsque les
corticales sont très fines et le spongieux trop médiocre
(Fig. 8). L’ostéosynthèse n’est donc pas la panacée dans
la prévention de la fracture et on ne peut renoncer com-
plètement aux plâtres et orthèses.
Le traitement chirurgical d’une fracture en plus de l’os-
téosynthèse et de la réduction comporte également un
temps de correction de la déformation préalable (Fig. 6).

v Traitement médical
Le traitement médical complète le traitement orthopédi-
que ou chirurgical de la fracture. Il est à visée antalgique,

Fig. 6 : même patient que fig. 5, ostéosynthèse et correction
de la déviation à l'occasion d'une fracture itérative.

Fig. 7 : ostéosynthèse préventive
du tibia par clou centro-médul-
laire d’allongement à ver-
rouillage épiphysaire distal.
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il renforce les qualités mécaniques de l’os et il prévient
les déformations liées aux défauts de modelage et de con-
solidation.
En plus des antalgiques usuels utiles dans la prise en
charge initiale de la fracture, les bisphosphonates rem-
plissent ce triple objectif de manière efficace. Ils peuvent
réaliser une prévention de la fracture, de la déformation
et des douleurs et limiter le recours à la chirurgie.

v Traitement fonctionnel
Certaines fractures à condition d’être peu déplacées, peu
douloureuses et stables peuvent bénéficier de l’absence
d’immobilisation ou de chirurgie. Lorsque l’atteinte os-
seuse est trop sévère pour qu’on puisse attendre une amé-
lioration par des moyens chirurgicaux ou contre indique
les immobilisations ; seuls le maintien de la qualité de
vie et des capacités fonctionnelles sont raisonnables.

c. Consolidation
v Délai
L’OI ne modifie pas le délai de consolidation. Les rares
retards de consolidation ou pseudarthroses qui sont par-
fois observés sont liés à une insuffisance du traitement
de la fracture. La fracture itérative ou la récidive sont
liées à une fragilité persistante dont la cause peut être
locale ou générale mais survenant sur un os consolidé.
Par définition retard de consolidation et fracture itérative
sont deux choses différentes.

v Qualité de la consolidation
Si la consolidation est habituelle dans des délais normaux,
la qualité de celle ci peut-être altérée par la maladie. Il y
a peu d’étude sur l’aspect histologique du cal osseux dans
l’OI. Il n’y a pas de raison pour que les  défauts de mode-
lage et la dysplasie présents dans la maladie ne soient pas
retrouvés dans le processus de consolidation osseuse.
Cependant le type d’atteinte diffère d’un patient à l’autre
et concerne plus ou moins la formation du cal osseux.

Cal hypertrophique : un mode assez rare de consolida-
tion est le cal hypertrophique, celui-ci, d’allure tumorale
s’accompagne d’une réaction inflammatoire locale et
générale. Il peut compliquer la fracture, la chirurgie mais
aussi survenir spontanément. Il s’observe chez les OI de
type V de la classification de Glorieux. Il est plus fré-
quent sur le squelette des membres inférieurs et chez les
garçons. Il s’expliquerait par la production anormale d’un
os immature d’allure cartilagineuse alors que le cal nor-
mal est constitué d’os dense.
Le traitement du cal hypertrophique est symptomatique
et repose sur l’immobilisation pour soulager le membre.
Les biphosphonates semblent avoir peu d’effet. La symp-
tomatologie régresse habituellement en 2 à 6 mois alors
que le syndrome tumoral persiste et peut être à l’origine
de troubles orthopédiques et fonctionnels.
Le diagnostic différentiel est le sarcome ostéogénique.

Cal vicieux : le cal vicieux est responsable d’une défor-
mation osseuse. Cette déformation altère les qualités
mécaniques de l’os et le soumette à des contraintes anor-

males. Du côté concave de la déformation les contraintes
sont plus importantes et la corticale s’épaissie, du côté
convexe au contraire, l’os s’amincit, la corticale peut ap-
paraître discontinue ou kystique. Cet aspect entraîne une
fragilité locale d’autant plus délétère que la déformation
entraîne une répartition anormale des contraintes.
Le remodelage du cal est défectueux si bien que les pos-
sibilités de correction spontanée d’un cal vicieux sont sans
doute moins bonnes. La maladie en elle-même est égale-
ment source de déformation. L’obtention d’une réduction
initiale satisfaisante, son maintien et la correction d’une
déformation préalable sont donc les enjeux majeurs du
traitement et de la prévention des fractures.
Le traitement orthopédique, en plus des inconvénients liés
à l’immobilisation, peut difficilement remplir tous ces
objectifs simultanément.

v Prévention de la récidive
Prévenir les fractures dans l’OI, c’est améliorer la qualité
de vie du patient et lui permettre d’éviter les inconvé-
nients de sa maladie : douleurs, déformations, immobili-
sations, opérations. Et c’est finalement le but de la prise
en charge de la fracture.
Les facteurs de fragilité osseuse aboutissant à la fracture
sont multiples et de chacun nécessite une prise en charge
adaptée :
Ø prévention de la fragilité osseuse générale de la mala-
die par les diphosphonates, par la mobilisation précoce et
la stimulation musculaire
Ø protection de l’os par une ostéosynthèse, par une or-
thèse ou par adaptation de l’environnement
Ø diminution des contraintes par la correction des défor-
mations osseuses et par rétablissement des capacités fonc-
tionnelles physiologiques.

5. Conclusion
Fractures, douleurs et déformations sont les symptômes
de l’OI qu’il convient de traiter. La nature symptomati-
que de la fracture a une signification variable suivant le
type d’atteinte osseuse.
La prise en charge de la fracture doit en premier lieu as-
surer l’indolence, puis la consolidation sans déformation
résiduelle. A ces objectifs communs à tous les patients
s’ajoute dans le cas de l’OI, la prise en compte de la fra-
gilité osseuse pour prévenir les complications de la ma-
ladie.
Le traitement de la fracture prend en compte le type de
fragilité en cause. Il faut donc identifier son facteur dé-
terminant. Le traitement est donc adapté à la forme clini-
que de la fracture, à la forme clinique de la maladie et
prévient sans l’aggraver cette fragilité.

On identifiera schématiquement les situations suivantes :
Ø fracture accessible à un traitement orthopé-

dique survenant sur un os proche de la normale ; le
traitement orthopédique est souhaitable, le problème peut
être celui de la confirmation de l’OI. L’utilisation de
biphosphonate est justifiée pour augmenter la solidité
osseuse, prévenir les douleurs et la déminéralisation.
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Ø La fracture survient sur un os déformé mais
relativement solide : le traitement de la fracture doit cor-
riger la déformation. Le moyen le plus fiable est alors la
chirurgie avec éventuellement des ostéotomies correctri-
ces. La mobilisation précoce permise par l’ostéosynthèse
est un atout supplémentaire dans le maintien de la fonc-
tion et de la qualité de l’os. Les biphosphonates amélio-
rent le pronostic.

Ø La fracture n’est pas accessible à un traite-
ment orthopédique : l’ostéosynthèse doit permettre une
mobilisation rapide, corriger et prévenir les déformations
et renforcer l’os fracturé le cas échéant.

Ø L’os est manifestement fragile : le traitement
de la fracture doit renforcer l’os pour prévenir d’autres
fractures. L’ostéosynthèse centro-médullaire permet de
traiter la fracture, assure un renforcement interne durable
de l’os et assure la prévention des déformations. Il évite,
à condition de limiter les voies d’abord, la déminéralisa-
tion liée à l’immobilisation. La limite de l’ostéosynthèse
survient lorsque l’os a une qualité insuffisante pour assu-
rer la tenue du matériel. L’objectif devient alors celui du
maintien de la fonction. Dans ce cas, si les douleurs, les
déformations ou l’instabilité de la fracture le justifie, on
fera appel aux orthèses ou plâtres. Sinon  le traitement
fonctionnel permet de fixer un objectif thérapeutique com-
patible avec le maintien de la qualité de vie du patient. Le
traitement médical intervient dans tous les cas ou ont peu
espérer une amélioration de la qualité de l’os et une ré-
gression des symptômes de l’OI.

Ø Il existe des douleurs ou des déformations sans
fracture : les règles du traitement sont les mêmes que
pour les fractures.
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LES DOULEURS DANS L'OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

Dr Barbara TOURNIAIRE

Pédiatre unité douleur
Hôpital d’enfants Armand Trousseau – Paris

L’ostéogenèse imparfaite (OI) entraîne des épisodes
douloureux à répétition : d’une part les douleurs

aiguës intenses que représentent les fractures, d’autre part
des douleurs chroniques liées aux anciens sites de fractu-
res, aux déformations osseuses. Enfin, le traitement lui-
même, avec les interventions chirurgicales multiples peut
entraîner des douleurs post-opératoires et des gestes dou-
loureux tels que les ponctions veineuses à répétition, les
biopsies osseuses…Une prise en charge optimale de cette
maladie nécessite de prévoir l’ensemble de ces douleurs,
de les prévenir si possible, de les traiter dès leur appari-
tion.

Actuellement, plus de 70 enfants atteints d’OI sont suivis
à l’hôpital d’enfants Armand-Trousseau. 41 d’entre eux,
tous inclus dans le protocole pamidronate, bénéficient
d’une évaluation régulière des douleurs par les membres
de l’unité douleur et de la mise en place de protocoles
antalgiques avec une information et une éducation direc-
tement des enfants et de leur famille pour utiliser et gérer
eux mêmes les antalgiques majeurs (morphine orale) en
cas de fracture.

1.  L’évaluation des douleurs
Les enfants ont été examinés une à six fois, au cours de
l’une des hospitalisations pour une cure de pamidronate.
L’évaluation des douleurs chroniques a été réalisée par
une échelle visuelle analogue de 1 à 10 (EVA) et une lo-
calisation sur schéma par les enfants de plus de six ans.
Pour les plus petits, une échelle d’observation (EDIN)
est réalisée par les soignants et quelquefois les parents.
Les douleurs aiguës des fractures sont évaluées a poste-
riori par l’EVA.

Résultats :
1) Douleurs chroniques : 80% des enfants de plus de six
ans décrivent des douleurs chroniques, la localisation est
le plus souvent dorsale, lombaire et au niveau des an-
ciens traits de fracture. Ces douleurs surviennent à la
mobilisation mais aussi au repos , elles sont évaluées en
moyenne à 3,7/10 sur l’EVA. Elles sont très diminuées
en intensité par les cures de pamidronate qui permettent
pour presque tous les enfants une reprise importante de
l’activité, voire une transformation complète de leur vie.
Pour certains il a même été difficile d’évoquer la doulou-
reuse période d’«avant pamidronate ».
Seulement 7 enfants sur les 41 utilisent de temps en temps
des antalgiques pour ces douleurs chroniques : ibuprofène
et/ou paracétamol-codéine. La plupart des enfants esti-
ment donc que ces douleurs quotidiennes sont « normales
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» et ne prennent que très peu d’antalgiques pour cela. Tous
évitent au maximum de faire appel à ces antalgiques.

L’évaluation de l’amélioration est très différente chez les
petits-enfants et les grands. Pour les plus petits, traités
précocement, l’évaluation est faite par les parents qui si-
gnalent tous une transformation complète de leur enfant
avec l’apparition des sourires, de mouvements sponta-
nés, la disparition des pleurs aux mobilisations. Pour les
enfants plus grands et les adolescents, l’évaluation n’est
pas toujours précise. Effectivement, ils ne souhaitent pas
toujours revenir sur la période antérieure ; d’autre part,
ils adaptent rapidement leur niveau d’activité à l’amélio-
ration, marchent plus, bougent plus et les douleurs peu-
vent réapparaître avec cette augmentation d’activité. Le
meilleur outil d’évaluation serait sans doute une grille de
« capacité physique ».

2) Douleur des fractures : la douleur moyenne initiale
lors des fractures est évaluée à 7,7/10 , suivie de trois
jours de douleurs modérées à intenses (>3/10) même après
l’immobilisation.
Seulement quelques fractures entraînent des douleurs
modérées ; toutes les autres sont intenses à très intenses.
Pourtant, avant notre consultation, malgré l’intensité des
douleurs de fracture, aucun enfant n’avait reçu d’antalgi-
que majeur lors de la fracture ni dans les jours suivants
(hormis en période post-opératoire pour les fractures chi-
rurgicales).

Lors des entretiens d’évaluation, les enfants les plus âgés
et donc malades depuis longtemps  (ayant eu pour la plu-
part de nombreuses fractures) évoquent avec de réelles
difficultés ces fractures antérieures. Certains parce que le
seul souvenir de ces douleurs répétées est pénible à évo-
quer. La gravité de la maladie, le retentissement familial
et les épisodes répétés de douleurs très intenses mal sou-
lagées ont souvent entraîné des conséquences psycholo-
giques sévères sur l’ensemble de la famille. La plupart
des enfants dans ce cas ont tendance à minimiser les dou-
leurs passées en particulier lors des premiers entretiens.
En parler permet pourtant ensuite d’anticiper sur les frac-
tures éventuelles à venir et de discuter avec la famille du
traitement à donner dans cette situation.

2. Le traitement
La douleur de fracture est le plus souvent intense ou très
intense. Le seul traitement médicamenteux adapté dans ce
cas est la morphine. Les fractures surviennent toujours de
manière imprévisible ; la prescription doit donc être anti-
cipée, écrite ; la famille doit avoir à disposition en perma-
nence les médicaments et savoir comment les administrer.
La morphine par voie orale peut et doit être donnée par
l’entourage sur le lieu de l’accident et avant toute mobili-
sation ou transfert. Un temps d’enseignement impor-
tant aux familles et à l’enfant a pu se faire pour 29
enfants, dont 7 ont utilisé la morphine dans ces condi-
tions, avec succès (diminution significative de la dou-
leur). La morphine est prescrite à la dose de 0,5 mg/kg
en dose de charge (maximum 20 mg), suivie de doses

de 0,2 mg/kg/4h si nécessaire pour toute la durée des
douleurs. Selon le poids et l’âge de l’enfant, cette prise se
fera sous forme de gélules à ouvrir ou avaler, de compri-
més ou de solution orale. L’enseignement aux familles
comporte les données classiques sur la morphine (poso-
logie, mode d’adaptation des doses …). Ce temps d’in-
formation, de formation  doit aborder les craintes concer-
nant ce médicament : effets secondaires, toxicomanie.
Ces entretiens ont permis aussi aux enfants d’exprimer
souvent pour la première fois la peur « panique » qu’ils
ont de la fracture suivante et des douleurs que cela en-
traîne. À la suite de ces entretiens, si l’enfant et sa fa-
mille sont d’accord et ont bien compris le maniement de
ces médicaments, une ordonnance leur est remise, de
même qu’un livret sur l’utilisation de la morphine.

Dans l’idéal, d’autres manœuvres encore plus efficaces
pourraient être effectuées avant le transport médicalisé
de ces enfants, comme une anesthésie loco-régionale,
geste praticable par les services d’aide médicale d’urgence
mais rarement réalisé actuellement.

3. La douleur iatrogène
Si aucune douleur médicale n’a vraiment de justification
d’être respectée, la douleur iatrogène encore plus que les
autres, devrait faire l’objet d’une attention maximale de
la part des soignants.

- La douleur de la ponction veineuse doit être prévenue
de manière systématique par la mise en place de la crème
anesthésiante (et non pas au gré du soignant). Très sou-
vent les enfants porteurs d’OI sont difficiles à piquer et
dans ce cas, en cas de douleurs malgré la crème, les en-
fants doivent pouvoir respirer le mélange oxygène 50%-
protoxyde d’azote 50%, gaz antalgique et anxiolytique.

- La douleur liée à la manipulation pour la réalisation des
radiographies et la réalisation de plâtre est, elle aussi, une
très bonne indication du gaz protoxyde d’azote.

- La douleur post-opératoire, longtemps négligée, est de
mieux en mieux prise en charge. La plupart du temps, la
morphine en intra-veineux est le meilleur antalgique dans
ces situations. Chez l’enfant de plus de six ans, les pom-
pes d’analgésie auto-contrôlée permettent le meilleur sou-
lagement puisque l’enfant adapte sa consommation de
morphine au niveau de douleur.

Conclusion : Les enfants porteurs d’une OI souffrent
de douleurs très fréquentes et sévères, malgré l’énorme
amélioration apportée par les cures de pamidronate. Pour-
tant, la prise en charge de ces douleurs reste actuellement
inégale et souvent très insuffisante. Nous avons pu mon-
trer que les parents sont de vrais partenaires de soin qui
peuvent manier la morphine, en particulier lors des frac-
tures de leurs enfants. La prise de morphine orale à ces
doses et dans ces conditions se fait en toute sécurité et
sans précautions particulières, comme tous les autres mé-
dicaments et entraîne un soulagement au moins partiel
des douleurs de fracture en attendant la prise en charge
spécialisée.
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Les formes de morphine actuellement disponibles :
Morphine solution orale : préparation pharmaceutique
Actiskénan® gélules 5, 10, 20, 30 mg ouvrables et con-
tenant des micro-billes
Sévrédol® comprimés sécables 10, 20 mg

Exemple : pour un enfant de 20 kg
Actiskénan® gélules à cinq et dix milligrammes une
boîte de chaque
en cas de fracture, donner le plus rapidement possible,
avant toute mobilisation, Actiskénan® 10 mg. Si la dou-
leur persiste 30 minutes plus tard, redonner 5 mg.  Puis,
si la douleur persiste, redonner une gélule de 5 mg, maxi-
mum une gélule par heure.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : OI OU MALTRAITANCE

Pr Georges FILIPE

Service d'orthopédie - Hôpital Armand Trousseau - Paris
Texte non parvenu

DESCRIPTION CLINIQUE & RADIOLOGIQUE.
CLASSIFICATION DE SILLENCE

Pr Jean-Roger PONTAILLER

Service de chirurgie pédiatrique - Hôpital des Enfants - Bordeaux
Texte non parvenu

LES BASES MOLÉCULAIRES DE L'OI
Pr Michel van der REST

Département Réponse et Dynamique Cellulaire, CEA-Grenoble

Depuis plus de vingt ans, de nombreuses études ont
démontré que l’OI est généralement liée à des mu-

tations du collagène de type I. On peut aujourd’hui esti-
mer que plus de 90 % des cas d’OI sont dus à de telles
mutations. Même s’il est certain qu’il y a de rares formes
d’OI non liées au collagène de type I et dont on ignore
encore le ou les gènes responsables, cette présentation se
limitera donc aux mutations des deux gènes de ce colla-
gène. Il faut immédiatement souligner que la détermina-
tion des mutations responsables de l’OI a mis en évidence
une diversité étonnante. On peut pratiquement affirmer
que chaque famille affectée d’OI a sa mutation « particu-
lière ». Ceci relativise tous les efforts de classification
qui ont été faits depuis de nombreuses années. Cepen-
dant, puisque presque toutes les déterminations de muta-
tions publiées font référence à la classification de Sillence
(1), il y a donc lieu de s’y référer, malgré ses limitations,
pour toute analyse génétique de l’OI.

La compréhension des mécanismes moléculaires sous-
jacents à l’OI nécessite une description minimale de la
biologie du collagène de type I, qui est le constituant prin-
cipal de la matrice organique de l’os, sur laquelle se dé-
posent les cristaux d’apatite qui constituent la phase mi-
nérale.

Le collagène de type I (fig. 1) est constitué d’un
hétérotrimère de trois chaînes polypeptidiques, dont deux
chaînes identiques 1(I) et une chaîne 2(I). Ces chaînes
sont codées par deux gènes distincts (COL1A1 et
COL1A2) dont l’expression est régulée de façon coor-

donnée, de façon à aboutir exactement à cette stoechio-
métrie 2:1, qui se retrouve déjà au niveau des ARN mes-
sagers. Dans les cas très particuliers où les produits d’ex-
pression de ces deux gènes ne sont pas dans ce rapport,
on observe, si c’est la chaîne 1(I) qui est excédentaire,
la formation d’homotrimères [ 1(I)] 3, alors que si c’est
la chaîne 2(I) qui est excédentaire, seuls se forment des
hétérotrimères normaux et les chaînes excédentaires sont
détruites dans la cellule.
La molécule de collagène est une protéine fibreuse, al-
longée grâce à une triple hélice particulière très compacte
formée par une répétition de triplets d’acides aminés Gly-
X-Y répétés 337 fois dans chaque chaîne polypeptidique
et où Gly représente la glycine, le plus petit acide aminé
avec seulement un hydrogène comme chaîne latérale et
X et Y pouvant être n’importe quel acide-aminé, avec
néanmoins, pour des raisons de stabilité de structure, en-
viron 30 % de proline et d’hydroxyproline respective-
ment. La présence de la glycine tous les trois résidus est
essentielle, car elle occupe une position au centre de l’hé-
lice et si elle est remplacée par n’importe quel autre acide
aminé, la formation de l’hélice et donc la fonctionnalité
même de la molécule sera perturbée. En effet les molécu-
les de collagène s’alignent régulièrement et de façon très
dense dans les tissus pour former les fibres qui sont la
base de la trame osseuse.
Alors que la synthèse de la protéine sur le ribosome com-
mence par l’extrémité aminée, c’est, de façon surprenante,
le domaine propeptidique C-terminal des chaînes de col-
lagène qui initient la trimérisation. À partir de cette ex-
trémité, les trois chaînes s’enroulent en triple hélice, et,
après un processing complexe, sont sécrétées dans le mi-
lieu extracellulaire pour former les fibres de la matrice
extracellulaire.
Les mutations du collagène dans l’OI interfèrent pour la
plupart avec le processus qui vient d’être décrit. Dans
tous les cas, elles diminuent la quantité de collagène syn-
thétisé. Ainsi dans la forme la plus bénigne (type I), la
plupart des mutations, localisées sue un des allèles de
COL1A1, bloquent la synthèse d’une des copies de la
chaîne 1(I), avec une diminution d’environ 50 % du col-

Fig. 1 : Constitution des fibrilles du collagène
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lagène sécrété, par ailleurs totalement normal et fonction-
nel. Il s’agit majoritairement de mutations causant l’in-
sertion de codons STOP prématurés, mais d’autres mé-
canismes ont été décrits.
D’autres mutations ont à la fois des effets quantitatifs et
qualitatifs, dont les degrés détermineront la sévérité de la
maladie. Les variabilités souvent observées à l’intérieur
d’une même famille sont probablement dues à d’autres
facteurs génétiques ou à des différences de traitement.
Les mutations les plus courantes sont dues à la substitu-
tion d’un résidu glycine situé au centre de l’hélice par un
autre acide aminé, interférant ainsi avec le repliement
correct. De nombreux paramètres vont ici déterminer la
sévérité du phénotype, qui pourra aller d’une quasi-nor-
malité aux formes létales les plus sévères : la nature de la
chaîne mutée (les mutations de la chaîne 1(I) sont en
général plus sévères que celles d’ 2(I)), la nature de
l’acide aminé remplaçant la glycine (un petit acide aminé
chargé comme l’acide aspartique causant les effets les
plus délétères), la position dans la chaîne (les mutations
dans les positions plus C-terminales sont souvent plus
sévères) et le contexte de la séquence environnant la
mutation (les régions riches en prolines et
hydroxyprolines, plus stables, tolèrent mieux les muta-
tions).
Suivant ces paramètres, et d’autres sans doute encore mal
compris, il y a dégradation intracellulaire plus ou moins
importante de collagène et sécrétion, aussi variable, de
collagène muté interférant avec l’assemblage matriciel
des fibres. La combinaison de ces facteurs et la diversité
des mutations observées rendent compte de la grande di-
versité des phénotypes. Malgré ces connaissances acqui-
ses et en raison de la complexité de ces mécanismes, il
est encore impossible de faire une prédiction fiable du
phénotype résultant d’une mutation donnée du collagène,
sauf pour les formes bénignes (type I), dues à la diminu-
tion de la synthèse de la chaîne 1(I).

Note
Une base de données répertoriant toutes les mutations des
gènes de collagène et donc la quasi totalité des mutations
décrites dans l'OI (près de 300) est maintenue à jour par
le Professeur Raymond DALGLEISH de l'Université de Lei-
cester et accessible sur le site "www.le.ac.uk/genetics/
collagen/".
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OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE : PRISE EN CHARGE ET

TRAITEMENT SONT POSSIBLES ET NÉCESSAIRES TOUT

AU LONG DE LA VIE

Dr Guillaume CHEVREL, Pr Pierre-Jean MEUNIER

Service de rhumatologie et de pathologie osseuse
Hôpital Edouard-Herriot - Lyon

Résumé

L'ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique
qui regroupe un ensemble d'affections de gravité va-

riable toutes caractérisées par une fragilité osseuse. Celle-
ci entraîne des fractures et des déformations du squelette
pour des traumatismes minimes. Sa classification a été
récemment complétée tant sur le plan clinique
qu'histomorphométrique. Souvent facile dans la petite en-
fance, son diagnostic n'est parfois établi qu'à l'âge adulte.
Sa prise en charge multidisciplinaire est indispensable
tout au long de la vie. Le traitement par pamidronate chez
l'enfant reste le mieux étudié et son intérêt établi. D'autres
bisphosphonates sont en cours d'évaluation, en particu-
lier chez l'adulte. La prévention d'une insuffisance
vitaminocalcique est indispensable à tout âge. Le traite-
ment de la douleur, très fréquente, ne doit pas non plus
être négligé.

Mots-clé: bisphosphonates ; densitométrie osseuse ;
ostéogenèse imparfaite

L'ostéogenèse imparfaite (OI) est typiquement une mala-
die orpheline qui regroupe un ensemble d'affections de
gravité variable toutes caractérisées par une fragilité os-
seuse. Celle-ci entraîne des fractures et des déformations
du squelette pour des traumatismes minimes. Son inci-
dence et sa prévalence restent mal connues.

L'OI est une affection génétique ayant pour origine une
mutation d'un des gènes COL1A1 ou COL1A2 codant
pour les chaînes alpha 1 et alpha 2 du collagène de type I
produit par les ostéoblastes [1]. Les gènes du collagène
de type I offrent de nombreuses possibilités de mutations
qui réduisent la quantité de fibrilles ou altèrent leur qua-
lité [2]. Ces mutations sont privées, c'est-à-dire propres à
une famille ou à un individu quand elles surviennent de
novo. Cette grande diversité de mutations rend le dia-
gnostic génétique difficile. En effet, il faut théoriquement
analyser l'ensemble des deux gènes du collagène de type
I pour déterminer la mutation. Cette analyse est possible,
mais son succès dépend en partie de la forme clinique et
de la technique employée. Elle n'est malheureusement pas
pratiquée en routine et reste du domaine de la recherche.
D'autres techniques d'analyse génétique sont possibles,
mais dépendent en partie du nombre de membres dans
une même famille.

En France, jusqu'à l'adoption de la classification de Sillence
et al. [3 and 4], l'OI était individualisée en deux formes : la
maladie de Lobstein et la maladie de Porak et Durante [5
and 6]. Un autre synonyme de l'OI utilisé fréquemment,
« maladie des hommes de verre », devenu « maladie des
os de verre » a été proposé en 1928 par Apert [7].
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De la classification au diagnostic
Classification
Les patients atteints d'OI ont classiquement des scléroti-
ques bleutées [8]. En fait, il s'agit dans ce cas de la forme
la plus fréquente de transmission autosomique dominante
correspondant au type I de la classification de Sillence.
Le nombre de fractures est peu important dans ce pre-
mier type et les déformations sont relativement modestes
ne diminuant pas trop la taille des individus. Le type II,
aussi de transmission autosomique dominante, est la forme
létale de la maladie. Les sclérotiques sont bleues et le
décès est principalement lié aux fractures costales in utero
qui entraînent une insuffisance pulmonaire. Le type III,
de transmission autosomique dominante mais parfois ré-
cessive [9], est la forme non létale la plus grave. Les sclé-
rotiques sont blanches, le visage est triangulaire et les
fractures sont fréquemment associées à des déformations
progressives et une petite taille. Le type IV, de transmis-
sion autosomique dominante, est caractérisé en général
par des sclérotiques blanches associées à une petite taille
et des déformations du squelette moins sévères que dans
le type III. Ce dernier type est le plus hétérogène et re-
groupe les patients non classés dans les autres types. À
ces quatre types décrits par Sillence s'ajoute le type V
proposé par Glorieux et al. qui est caractérisé par des cals
hypertrophiques, parfois considérés à tort comme des
ostéosarcomes, et des ossifications des membranes
interosseuses [10]. Ce dernier type ne serait pas lié aux
gènes COL1A1 ou COL1A2. Paradoxalement, la classi-
fication de Sillence n'aide à faire le diagnostic que quand
celui-ci est évident. La présence de sclérotiques bleues
ou d'une OI familiale est déterminante. Ceci n'est pas tou-
jours le cas comme nous venons de le voir. Ce point est
particulièrement critique si la réalisation d'un essai thé-
rapeutique est envisagée. Le diagnostic tardif d'OI est
possible et, dans quelques cas, des mutations du gène du
collagène de type I ont été rapportées chez des patients
ayant une présentation clinique proche de l'ostéoporose
[11 and 12].

Autres aspects cliniques
D'autres aspects de la maladie méritent d'être soulignés.
Ils permettent d'orienter le diagnostic en cas de présenta-
tion osseuse fruste, en particulier chez l'adulte. La sco-
liose est fréquemment rencontrée dans l'OI. Son traite-
ment ne doit pas faire appel à des corsets qui risqueraient
d'aggraver les déformations thoraciques. Ces déforma-
tions associées à la scoliose sont à l'origine d'un nombre
important de décès par troubles respiratoires chez les pa-
tients atteint d'OI [13 and 14]. Certaines formes, en parti-
culier le type III, sont associées à une atteinte dentaire, la
dentinogenèse imparfaite, qu'il faut traiter même pendant
la première dentition chez l'enfant. Une surdité qui peut
être de conduction, de transmission ou être mixte, peut
apparaître progressivement surtout dans le type I et une
prévention des traumatismes auditifs est recommandée.
Une hyperlaxité ligamentaire est aussi fréquemment re-
trouvée, de même que des hématomes post-traumatiques

et des cicatrices atrophiques cutanées. Enfin, les atteintes
neurologiques sont fréquentes en particuliers les impres-
sions basilaires [15].

Histomorphométrie
En pratique, la biopsie osseuse qui ne révèle pas de si-
gnes strictement spécifiques n'aide au diagnostic que dans
un nombre très limité de cas. Encore faut-il que cette biop-
sie soit de bonne qualité et analysée par des personnes
expérimentées.

L'analyse systématique des biopsies osseuses d'enfants
atteints d'OI a permis de démembrer le type IV de la clas-
sification de Sillence, en particulier pour le type V de
Glorieux et al. [10]. L'intérêt de l'étude des biopsies os-
seuses est aussi d'avoir pu préciser le mécanisme de la
raréfaction osseuse chez l'enfant [16]. En effet, le volume
trabéculaire osseux est diminué par réduction de la for-
mation des travées. Il a été aussi noté une augmentation
de l'épaisseur trabéculaire moins importante dans le type
I ou nulle dans les types III et IV par rapport à une popu-
lation d'enfants normaux.

Diagnostic différentiel
La présence d'une raréfaction osseuse chez l'enfant est
anormale et la multitude des diagnostics possibles ne doit
pas faire oublier les situations les plus fréquentes. Le dia-
gnostic dépend de l'âge considéré. Le diagnostic anténatal
de raréfaction osseuse reposait autrefois sur la radiogra-
phie du contenu utérin. De nos jours, il est fondé sur l'écho-
graphie anténatale complétée par une radiographie. Cette
échographie permet de mettre en évidence des anomalies
de longueur des os des membres et du squelette et une
trop bonne visibilité de l'encéphale. Les radiographies
permettent de confirmer ces anomalies. À la naissance,
l'OI peut être facilement diagnostiquée, mais elle peut
aussi passer inaperçue. Elle est alors diagnostiquée au
moment de l'apprentissage de la marche, mais pas tou-
jours. Les fractures d'âge différent dans la période
néonatale et pendant l'enfance peuvent faire évoquer le
syndrome des enfants battus. Il faut néanmoins ne jamais
oublier la possibilité d'une OI. Ainsi, certains parents d'en-
fants atteints d'OI ont été accusés à tort de mauvais trai-
tements. Devant un enfant qui présente des fractures sus-
pectes, il est très important de rechercher d'autres ano-
malies radiologiques qui pourraient orienter le diagnos-
tic. L'ambiguïté vient de l'absence de lésions spécifiques
sur les radiographies, bien que la présence d'os wormiens
aide beaucoup au diagnostic d'OI. Un abaissement de la
densité minérale osseuse (DMO) mesurée par
densitométrie biphotonique à rayons X, est dans ce con-
texte, un moyen qui pourrait aider dans certains cas à tran-
cher en faveur de fractures par fragilité osseuse plutôt
que par mauvais traitements. Devant une raréfaction os-
seuse du petit enfant, d'autres diagnostics différentiels
doivent aussi être cités : l'ostéopathie d'immobilisation,
l'ostéopathie du prématuré, le rachitisme carentiel ou une
hémopathie.
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Chez le grand enfant, l'association de fractures et d'une
ostéoporose est de diagnostic facile lorsque s'y associe
une maladie connue. Lorsqu'aucun diagnostic précis n'est
facilement évoqué, il faut envisager le diagnostic d'os-
téoporose juvénile « idiopathique » (OJI) après avoir éli-
miné les causes exceptionnelles de raréfaction osseuse
comme les leucémies. En l'absence d'arguments cliniques
en faveur d'une OI, le diagnostic d'ostéoporose juvénile
peut être retenu. L'OJI est typiquement découverte à la
suite d'une fracture, avant la puberté, survenue entre l'âge
de huit et 11 ans dans les deux sexes (voir [17] pour re-
vue des cas publiés). Des douleurs du rachis, des hanches
et des pieds sont souvent retrouvées, associées à des dif-
ficultés à la marche. Les fractures sont typiquement
métaphysaires, mais peuvent toucher l'ensemble des os
longs. Les fractures vertébrales sont fréquentes et peu-
vent s'accompagner de déformations et d'une légère ré-
duction de la hauteur du tronc. Le massif crâniofacial est
normal. Il n'y a pas d'anomalie biochimique caractéristi-
que de l'OJI. L'amélioration est spontanée au bout de trois
à cinq ans mais les déformations vertébrales et la gène
fonctionnelle peuvent persister. Un caractère familial de
la maladie fait discuter une forme fruste d'OI.

Prise en charge
Prise en charge multidisciplinaire
La prise en charge des patients atteints d'OI ne peut se
concevoir que dans un cadre multidisciplinaire et avec
l'aide des médecins généralistes et des différents spécia-
listes exerçant près du lieu de vie des patients. En effet,
la maladie bien que rare pose de nombreux problèmes
quotidiens. Le regroupement des patients en association
(en France, l'Association de l'ostéogenèse imparfaite) a
été important pour la diffusion de l'information pratique
sur la maladie [18]. Cette prise en charge débute parfois
dès la naissance. Elle fait appel à une rééducation fonc-
tionnelle adaptée traitant autant l'éveil de l'enfant que la
fracture. Les différentes techniques orthopédiques ou
chirurgicales permettent la réduction des fractures et la
correction des déformations.

Mesure de la densité osseuse
Un soin attentif doit être porté au suivi de la DMO afin
d'évaluer l'évolution du statut osseux avec ou sans traite-
ment. Ce suivi est souvent gêné par la présence de maté-
riel d'ostéosynthèse ou par les déformations du rachis mais
aussi des cols fémoraux. Malgré sa diffusion, peu de pa-
tients atteints d'OI ont déjà bénéficié d'une mesure de la
DMO. Celle-ci peut-être exceptionnellement normale,
même en l'absence d'atteinte dégénérative du rachis ou
d'anomalie des hanches [19] mais, le plus souvent, elle
est très abaissée comme en témoignent le Z-score chez
l'enfant et le T-score chez l'adulte [20, 21 and 22]. La
transparence de l'os est parfois telle que l'appareil qui
mesure la DMO est gêné dans l'analyse des images obte-
nues. Comme dans l'ostéoporose, il est probable que la
baisse de la DMO soit un facteur de risque important de
nouvelles fractures mais la définition de l'ostéoporose telle

qu'elle a été proposée par l'Organisation mondiale de la
santé, c'est-à-dire un T-score inférieur à – 2,5, n'a pas été
validée de manière prospective chez l'adulte atteint d'OI.
La mesure de la DMO des patients atteints d'OI par ultra-
sons n'est pas validée.

Biochimie phosphocalcique et marqueurs du remode-
lage osseux
La calcémie est normale chez les patients atteints d'OI.
Une hypercalciurie est parfois décrite sans qu'une immo-
bilisation prolongée soit retrouvée [23]. Elle ne provo-
que pas d'atteinte rénale ou de néphrocalcinose [24].

Un abaissement du taux du 25-OHD sérique est souvent
observé, reflétant une hypovitaminose D secondaire au
déficit d'exposition solaire, assez commun chez ce type
de patients (Meunier et al., 7th International Conference
on Osteogenesis Imperfecta, Montréal, 1999).

Les marqueurs biochimiques du remodelage osseux ne
permettent pas d'approcher finement la structure osseuse
de l'OI bien que le taux sanguin de C-propeptide of type
I collagen (PICP) semble être spécifiquement abaissé [25,
26 and 27]. Cependant, d'autres marqueurs du remode-
lage osseux comme l'ostéocalcine, les phosphatases al-
calines, le N-telopeptide of type I collagen sont aussi uti-
les pour le suivi des enfants atteints d'OI [28, 29 and 30].

Traitement
Agents médicamenteux
Jusqu'à une date récente, les traitements médicamenteux
étaient empiriques et sans grande efficacité (voir [31 and
32] pour revue). Depuis l'utilisation des bisphosphonates
et la réalisation de travaux plus systématiques, il est ap-
paru que cette classe médicamenteuse, et en particulier le
pamidronate, offre enfin un véritable progrès thérapeuti-
que. Quelques cas isolés ont d'abord été publiés, en parti-
culier par l'équipe de Nagant de Deuxchaisnes dès 1987
[17, 29, 30, 33, 34, 35, 36 and 37]. Chez l'enfant, des
condensations osseuses en bande dans les zones de crois-
sance osseuse en rapport avec les cures de pamidronate
ont été alors notées [33]. Glorieux et al. ont, les premiers,
rapporté au cours d'une étude ouverte le suivi de 30 en-
fants traités par pamidronate (Arédia®) (dose annuelle
moyenne : 6,8 ± 1,1 mg/kg répartie en deux ou trois cu-
res par an) [28]. Les résultats ont été particulièrement
encourageants puisque la DMO a augmenté de 42 ± 29 %
et le Z-score est passé de – 5,3 ± 1,2 à – 3,4 ± 1,5. Il a été
aussi noté une augmentation de la taille des vertèbres.
L'incidence des fractures a diminué par rapport à l'inci-
dence avant traitement et il a aussi été noté une diminu-
tion de la dépendance chez 16 enfants alors qu'elle a été
inchangée chez 14 autres. En outre, un effet bénéfique
sur les douleurs et la fatigue a été noté de même que l'ab-
sence d'effet délétère sur la croissance osseuse. Le nom-
bre d'enfants traités ne laisse plus de doute quant à l'effi-
cacité du pamidronate. Les résultats très encourageants
des bisphophonates ne doivent cependant pas faire per-
dre de vue qu'aucune étude n'a comporté de groupe con-
trôle avec randomisation et analyse en double insu de l'in-
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cidence fracturaire. Ceci est particulièrement dommagea-
ble chez des enfants atteints d'une maladie aussi hétéro-
gène et chez qui l'augmentation de la DMO peut être sim-
plement liée à la croissance. Des résultats préliminaires
observés très récemment chez le petit enfant semblent
aussi prometteurs : Plotkin et al. ont traité neuf enfants
de moins de deux ans avec une dose moyenne de 12,4 mg/
kg de pamidronate intraveineux pendant un an [38]. La
DMO a augmenté de 86 à 227 % et le Z-score est passé
de – 6,5 ± 2,1 à – 3,0 ± 2,1. De même, la taille des vertè-
bres a augmenté de 11,4 ± 3,4 à 14,9 ± 1,8 cm2. Dans la
série historique contrôle de six enfants, les résultats étaient
diamétralement opposés. Le taux de fracture était aussi
diminué chez les enfants traités, 2,6 ± 2,5 fractures par
an contre 6,3 ± 1,6 pour la série historique. Un effet très
net sur les douleurs a aussi été noté. L'utilisation des
bisphosphonates peut aussi permettre un enclouage et une
verticalisation plus précoces des enfants. Aucun effet se-
condaire n'a été rapporté.

Ainsi, les effets bénéfiques du traitement par pamidronate
sont suffisamment intéressants pour que sa généralisa-
tion à tous les enfants atteints d'OI soit possible, même
aux formes considérées comme peu sévères. Ce dernier
point reste cependant discuté. L'administration du
pamidronate par voie veineuse pourrait être un frein à
son utilisation. Ainsi, d'autres bisphosphonates par voie
orale comme l'alendronate (Fosamax®) ou le zolédronate
sont en cours d'évaluation chez l'enfant OI.

Les sujets adultes atteints d'OI sont moins bien suivis.
Souvent isolés et mal informés, ils ont tendance à négli-
ger leur maladie qui ne se manifeste qu'épisodiquement
par des douleurs ou des fractures. Ils restent avec le sou-
venir d'une période marquée, dans l'enfance, par l'im-
puissance des traitements mis en uvre. Cependant, il faut
rappeler l'importance d'un suivi prolongé des patients at-
teints d'OI. En effet, après une diminution du taux an-
nuel des fractures au moment de la puberté, une reprise
des fractures à l'âge adulte a été bien démontrée. Les fem-
mes sont souvent touchées après la ménopause dont les
effets s'additionnent à la fragilité osseuse préexistante liée
à l'OI [39]. Chez l'homme, le taux de fractures augmente
de nouveau avec l'âge surtout entre 60 et 80 ans. Ainsi, à
l'OI s'ajoute les effets du vieillissement normal des os.
On doit donc conseiller fortement un traitement hormo-
nal substitutif ou par les modulateurs sélectifs des récep-
teurs de l'estradiol (SERM) après la ménopause aux fem-
mes atteintes d'OI. Une étude contrôlée en double insu
après randomisation des effets de l'alendronate dans l'OI
de l'adulte est en cours à Lyon (Meunier PJ et al, 7th
International Conference on Osteogenesis Imperfecta,
Montréal, 1999, communication orale).

Suppléments vitaminocalciques
Trop souvent immobilisés et protégés de l'environnement
extérieur, les enfants comme les adultes atteints d'OI souf-
frent facilement de carence en vitamine D et en calcium.
Une prévention de l'insuffisance vitaminocalcique est

donc particulièrement nécessaire, utilisant des posologies
de l'ordre de 500 mg à 1000 mg de calcium et de 400 à
800 UI de vitamine D par jour.

Traitement de la douleur
Les différents traitements à visée osseuse ne sauraient
faire oublier le soulagement des douleurs très fréquentes
chez ces patients. Les douleurs d'origine osseuse répon-
dent bien au traitement par les bisphosphonates [28, 30
and 38]. Les autres douleurs peuvent être la conséquence
des déformations et des atteintes dégénératives elles aussi
fréquentes. Elles sont soulagées par un traitement symp-
tomatique dont l'efficacité ne diffère pas de celle qu'on
obtient chez les patients non atteints de la maladie.

Traitement orthopédique
Le traitement orthopédique reste indispensable pour la
prise en charge des patients atteints d'OI. Le bilan préo-
pératoire, en particulier pulmonaire, est essentiel dans les
types III et IV. La prise en charge chez l'enfant fait appel
à l'enclouage télescopique qui est une technique chirur-
gicale actuellement bien codifiée (voir [40 and 41] pour
revue). Le traitement des déformations du rachis dépend
de l'angle de la scoliose [41]. Après une fracture ou en
postopératoire, une immobilisation trop longue n'est pas
souhaitable et une rééducation doit toujours être entre-
prise en réduisant le plus possible les appréhensions des
équipes soignantes qui pourraient craindre la survenue
de nouvelles fractures. Le traitement des fractures doit
avoir pour objectif, chez l'enfant comme chez l'adulte, la
reprise d'une autonomie la plus complète et la plus rapide
possible.

Conclusion
L'OI est aujourd'hui une maladie pour laquelle une prise
en charge et un traitement sont possibles et nécessaires
tout au long de la vie. L'évaluation des traitements médi-
caux, en cours actuellement, laisse espérer la fin d'un
empirisme néfaste. Les bisphosphonates associés à la
chirurgie sont probablement en train de modifier le deve-
nir à long terme de la maladie. Ils marginalisent les autres
tentatives thérapeutiques comme les greffes de moelle
hématopoïétiques qui restent mal évaluées et très discu-
tables sur le plan éthique [42]. Dans ce contexte, la théra-
pie génique est un espoir très lointain et incertain.
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LA DENSITOMÉTRIE OSSEUSE

Dr Christian ROUX

Rhumatologie - Centre d'Evaluation des Maladie Osseuse -
Hôpital Cochin - Paris

Les mesures de la densité osseuse ont transformé l’ap-
proche diagnostique et thérapeutique des ostéopathies

fragilisantes. La technique de référence est
l’absorptiométrie biphotonique à ravons-X, capable de
mesurer le rachis, l’extrémité supérieure du fémur, l’ex-
trémité inférieure du radius, et le squelette complet. Ces
mesures peuvent être réalisées chez l’adulte, chez l’en-
fant, et le nouveau-né.
La faisabilité de l’examen est bonne. L’irradiation est très
faible, inférieure à 10µ1Sv par site d’examen. Les temps
d’examen sont de quelques secondes, ne nécessitant donc
pas d’immobilisation prolongée de l’enfant. Il existe par-
fois des difficultés à la réalisation de la mesure du sque-
lette complet, qui prend quelques minutes Seulement, mais
nécessite des mouvements de la table et du détecteur.

L’évolution de la densité osseuse des différents si-
tes de mesure au cours de la croissance de l’enfant est
désormais bien connue, et des courbes de référence ont
été publiées. En France peuvent être utilisées, les cour-
bes publiées par l’équipe lyonnaise. La densité minérale
osseuse augmente progressivement dans l’enfance, de fa-
çon comparable dans les 2 sexes jusqu’à 10 ans. L’aug-
mentation de la densité est ensuite plus importante chez
les filles, correspondant à leur développement pubertaire
plus précoce. Le pic de masse osseuse est décalé de deux
ans environ chez les garçons, plus prolongé aux diffé-
rents sites mesurés, traduisant une plus grande Surface
osseuse. A la fin de la croissance il existe une grande va-
riance des valeurs individuelles de densité osseuse, supé-
rieure à celle de la taille. Elle illustre la part de l’hérédité,
et, à un moindre degré, des facteurs environnementaux.
Chez l’adulte il existe un lien direct entre la diminution
de la densité osseuse et le risque de survenue de frac-
ture ; la définition de l’ostéoporose repose aujourd’hui
sur des critères densitométriques. Chez l’enfant cette dé-

finition ne peut s’appliquer, et les résultats sont exprimés
en écart par rapport à la moyenne Pour l’âge (Z score).
En toute rigueur il est utile de mesurer en même temps
l’âge osseux, et de calculer un Z score en fonction de
l’âge physiologique et de l’âge osseux. Au cours de
l’ostéogenèse imparfaite, les mesures densitométriques
au rachis lombaire sont très basses, Z score entre — 1 et
— 7 dans notre expérience chez 44 enfants (suivis par le
docteur Forin). Les difficultés techniques de la mesure
au cours de l’ostéogenèse sont liées à l’existence de frac-
tures multiples, aux cals osseux, aux retards des noyaux
d’ossification, au matériel d’ostéosynthèse.

La reproductibilité des mesures est satisfaisante et,
compte tenu de la faible irradiation, et de la sensibilité au
changement des mesures, le suivi densitométrique des
maladies et de leurs traitements peut être envisagé. Le
bénéfice clinique du pamidronate s’accompagne d’une
augmentation de la densité osseuse significative lors des
mesures annuelles.

Ainsi les mesures densitométriques, très peu
irradiantes, et techniquement fiables, doivent être propo-
sées dans la prise en charge des patients souffrant
d’ostéogenèse imparfaite. Lorsque le diagnostic n’est pas
encore fait, l’apparition d’une fracture dans un contexte
non traumatique chez l' enfant justifie la pratique d’une
densitométrie, qui guidera les investigations.
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IMAGERIE ANTÉNATALE

Dr Brigitte MAUGEY-LAULOM

Service de radiologie A - CHU Pellegrin - Bordeaux

L’Ostéogenèse Imparfaite (OI), ou fragilité osseuse
constitutionnelle, présente des formes cliniques hé-

térogènes. Le diagnostic anténatal permet le diagnostic
des formes graves de type II de la classification de
Sillence. Les études biochimiques et moléculaires mon-
trent qu’elles résultent de la mutation du COL1 A 1 ou du
COL1 A 2 codant pour la chaîne 1 du procollagène (2).

Les circonstances de découverte :
- Le plus souvent, elles se font lors d’un examen systé-
matique du 2e trimestre, et l’OI est souvent une hypo-
thèse diagnostique.
- Parfois, il peut exister un antécédent parental comme
une maladie de Lobstein (mode de transmission en règle
autosomique dominant) et des diagnostics de forme lé-
thale d’OI ont été faits dans ce contexte en fin de premier
trimestre.
- Une récurrence de forme grave dans la fratrie peut éga-
lement être observée au 1er trimestre (la fréquence des
mosaïques germinales est une cause importante de récur-
rence et rend le conseil génétique difficile)(2).

Sémiologie anténatale :
Elle est essentiellement décrite en échographie bidimen-
sionnelle. L’échographie tridimensionnelle fournit parfois
des informations supplémentaires dans la précision dia-
gnostique des dysplasies squelettiques (face, extrémités,
présentation parfois plus parlante pour le couple) (3) (4).
Une radiographie du « contenu utérin » peut être infor-
mative en fin de 2e et au 3e trimestre devant le problème
diagnostic d’une micromélie modérée. L’évaluation de
la « transparence » osseuse est subjective et aléatoire in
utero.

A la fin du 1er tri-
mestre : une clar-
té nucale augmen-
tée entre 11 et 13
SA, à caryotype
normal, peut être
observée initiale-
ment (2). Ce signe
augmente le risque
de survenue d’une
pathologie malfor-
mative de nature
variable (cœur, ap-
pareil digestif,
squelette, syndromes géniques,…) ; il n’est pas spécifi-
que de l’ostéogenèse imparfaite et peut s’observer dans
les autres dysplasies squelettique de diagnostic anténatal
(8).
Si le caryotype est normal, une échographie morphologi-
que précoce à 16 semaines d’aménorrhée (SA) est con-
seillée ; à ce terme, le diagnostic anténatal de forme léta-

le d’OI de type IIa est
possible et évoqué de-
vant l’association pa-
thognomonique : mi-
cromélie majeure des 4
membres, diaphyses
angulées témoignant
de fractures et de cals
multiples, aspect moni-
liforme des côtes don-
nant un aspect « en
bambou », trop bonne
visibilité des structures
cérébrales (voûte crâ-

nienne très peu ossifiée et dépressible à la pression de la
sonde). Figure 1 : Forme léthale à 21 SA

L’analyse foeto-
p a t h o l o g i q u e
après IMG propo-
sée précise le dia-
gnostic
• sur l’examen ex-
terne d’une part :
nanisme micromé-
lique majeur avec
importante défor-
mation des mem-
bres, crâne mou,
nez fin, et rétro-
gnathisme fré-
quent.
• sur l’examen ra-
diographique d’autre part, qui montre une transparence
excessive de l’ensemble du squelette, une ossification de
la voûte du crâne quasi absente, des os longs très brefs et
déformés, et des côtes en chapelet.

Au 2ème trimestre : Lors de l’analyse morphologique
systématique de 22 SA, le signe d’alarme est un fémur
court (micromélie) de degré variable. On recherche alors
des signes d’orientation diagnostique en faveur de l’OI,
car l’éventail
des causes de «
fémur court » est
large :
- dans les formes
avec micromélie
majeure, on re-
trouve les signes
associés précé-
demment décrits
en fin de 1er tri-
mestre. On peut
être amené à dis-
cuter le diagnos-
tic différentiel
avec un nanisme thanatophore dans ces formes léthales.

Fig 1a : Fémur très court et angulé
(17 mm, moyenne pour 15 SA)

Fig 1b : Coupe frontale thorax-ab-
domen : thorax étroit et déformé.

Fig 1c : Coupe axiale du crâne : trop
bonne visibilité du cerveau.

Fig 2a : Fémur angulé. Raccourcissement mo-
déré – 18 % (depuis 23 SA).
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- Le diagnostic est plus difficile si la micromélie est mo-
dérée ; devant un fémur court incurvé ou angulé, les si-
gnes spécifiques sont souvent peu nets (trop bonne visi-
bilité des structures cérébrales, voûte du crâne dépressible,
côtes grêles, caractéristiques du faciès mal identifiables :
arête saillante du nez et petit menton, contrastant avec un
crâne élargi, etc.). Ce sont les formes sévères ou type IIb
de la classification de Maroteaux (6), les plus fréquentes,
et dont l’évolution est variable (survie et croissance
staturale et pondérale très lente).
On peut discuter un retard de croissance intra-utérin pré-
coce (mosaïques placentaires ou dysgravidie sévère), un
nanisme campomélique (incurvation tibiale antérieure mé-
diane)(1), ou une hypophosphatasie (amélioration parfois
in utero en fin de grossesse) (7).
Un contenu utérin peut être réalisé à partir de 26 SA, à la
r e c h e r c h e  d ’ o s
longs trop courts qui
présentent une an-
gulation anormale,
de côtes grêles avec
parfois des fractures
et des cals souvent
visibles, d’ une mi-
néralisation du crâ-
ne insuffisante.
Figure 2 : Forme
sévère ou régressive
de Maroteaux à 33
SA. Petite taille des
parents. Fémur
court, isolé, un peu
angulé. Croissance
in utéro régulière

Au 3ème trimestre,
on peut être amené
à discuter le diagnostic d’OI dans les rares formes de ré-
vélation habituellement postnatale (forme régressive de
Maroteaux (6)), devant des fémurs à peine courts, d’as-
pect incurvé, sans aucun autre signe spécifique ;
Le contenu utérin peut être d’interprétation difficile.

Au total, en cas de suspicion diagnostique anténatale d’OI
de type II, une discussion multi-disciplinaire est nécessaire
et éventuellement répétée au vu des arguments supplémen-
taires donnés par la surveillance in utero (échographie +
contenu utérin). Par opposition aux formes léthales cari-
caturales, le diagnostic différentiel est souvent difficile dans
les formes sévères avec les autres affections responsables
d’une incurvation fémorale (dysplasie campomélique,
hypophosphatasie) ; ces formes sont les plus fréquentes et
leur évolution peut ne pas être défavorable (6).
La décision d’interruption médicale de grossesse ne pose
pas de problème dans les formes léthales et sévères. Dans
ce cas, l’analyse foeto-pathologique est indispensable pour
confirmer le diagnostic et étayer le conseil génétique.
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GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

Pr Benoît ARVEILER

Laboratoire de pathologie moléculaire et thérapie génique
Université Victor Ségalène - Bordeaux

L 'ostéogenèse imparfaite est une maladie du collagène
de type I. La fibre de collagène de type I provient de

la maturation du procollagène de type I, qui est un
hétérotrimère comprenant 2 chaînes de collagène pro 1(I)
et une chaîne de collagène pro 2(I), codées par les gènes
COL1A1 et COL1A2 respectivement.

Les molécules de pro 1(I) et pro 2(I) comprennent sept
domaines fonctionnels : séquences signal, domaine glo-
bulaire N-terminal, domaine triple-hélice N-terminal,
télopeptide N-terminal (contenant un site protéolytique),
domaine central triple hélice composé de 338 unités de
répétitions de trois acides aminés Gly-X-Y, télopeptide
C-terminal (contenant un site protéolytique), propeptide
C-terminal qui facilite l'assemblage de l'hétérotrimère et
confère une solubilité intracellulaire à la molécule.

La fibre de collagène de type I mature provient de l'élimi-
nation par protéolyse des extrémités N et C-terminales, et
ne conserve que la partie centrale hélicoïdale formée des
répétitions Gly-X-Y. La Glycine est le plus petit acide
aminé, et le seul résidu suffisament petit pour occuper la
partie axiale de l'hélice. Les mutations conduisant au rem-
placement de Gly par un autre acide aminé, plus gros,

Fig 2b : Contenu utérin



OI INFOS - N° 46 spécial. - 19

entraînent des altérations importantes de la structure héli-
coïdale. Ces mutations sont de loin les plus fréquentes.

Certaines caractéristiques de la maturation du
procollagène sont importantes pour comprendre la phy-
siopathologie de l'ostéogenèse imparfaite. Premièrement,
l'assemblage des chaînes de la triple hélice commence à
l'extrémité C-terminale et progresse vers l'extrémité N-
terminale. Par conséquent les mutations dans la partie C-
terminale sont beaucoup plus sévères parce qu'elles in-
terfèrent très précocément avec la formation de la triple
hélice. Deuxièmement, les modifications post-
traductionnelles du collagène continuent tant que la fibre
n'est pas formée. Donc lorsque l'assemblage de la pro-
téine est ralenti par une mutation, les sections non as-
semblées, notamment dans la partie N-terminale, sont mo-
difiées de façon excessive. L'effet de ces mutations est
double : il y a production de fibres de structure anormale,
qui de plus sont en nombre réduit.

Il existe une certaine corrélation entre type de mutation
et phénotype, permettant de rendre compte des différen-
tes formes cliniques de la maladie (Types I, II, III et IV).
Les mutations sont dominantes. Seules quelques cas, très
rares, de récessivité ont été rapportés.

Les formes de type I, les moins graves, sont dues à des
mutations dites "nulles". Trouvées dans les gènes
COL1A1 ou COL1A2, elles entraînent l'absence de pro-
duction de la protéine à partir de l'allèle correspondant.
Tout le collagène de type I produit est normal, mais en
quantité réduite de moitié.

Les formes de type II, III et IV sont généralement dues à
des mutations conduisant à la substitution du Gly d'un
triplet Gly-X-Y dans l'un ou l'autre des gènes COL1A1
ou COL1A2. Plus la mutation est située vers la partie C-
terminale de la chaîne, plus l'effet sur l'assemblage de la

triple hélice sera délétère, et plus le phénotype sera grave.
De plus le type d'acide aminé remplaçant Gly joue un
rôle plus ou moins perturbant. Les acides aminés les plus
volumineux, par exemple ceux avec des chaînes latérales
larges et chargées sont les plus perturbants (Type II). Les
mutations responsables de type III ou IV sont générale-
ment situées près de l'extrémité N-terminale.

Les conséquences plus sévères entraînées par la produc-
tion de chaînes pro 1(I),ou pro 2(I), de structure anor-
male par substitution d'un Gly (par rapport à l'absence de
production) s'expliquent par la stoechiométrie du colla-
gène de type I, constitué de 2 chaînes pro 1(I) et une
chaîne pro 2(I). En effet lorsqu'une chaîne pro 1(I) est
anormale, trois molécules de collagène I produites sur
quatre sont anormales. Si c'est la chaîne pro 2(I) qui est
mutée, une molécule de collagène I sur deux sera anor-
male. Ces mutations sont dites "dominantes négatives"
car elles sont une entrave à la contribution normale des
allèles pro 1(I) et pro 2(I) non mutés. Ainsi, l'effet de
l'allèle mutant est amplifié en raison de la structure
multimérique de la molécule de collagène.

En d'autres termes, il est "préférable" d'avoir une muta-
tion conduisant à une absence totale de production de la
protéine qu'une mutation conduisant à une protéine anor-
male.
La structure des gènes COL1A1 et COL2A1 est parfaite-
ment connue. Ils comportent plus de 50 exons et s'éten-
dent sur 18 kb et 40 kb respectivement. La recherche des
mutations doit se faire sur l'ensemble du gène, en raison
de la grande dispersion tout le long de la protéine. Si les
substitutions de Gly sont de loin les mutations les plus
fréquentes, une variété assez grande de mutations a été
mise en évidence : mutations STOP, petites insertions ou
délétions, mutations d'épissage, etc.

Fig. 1 : Le mosaïcisme n’explique qu’une petite partie des O.I., mais ne doit pas être négligé
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Du point de vue du conseil génétique, différents aspects
sont à prendre en considération :
- La nature dominante de la très grande majorité des mu-
tations implique que, lorsque les deux parents sont in-
demnes de la maladie, les mutations trouvées sont des
néomutations, et le risque de récurrence est a priori très
faible;
- Dans le cas de mutations récessives avérées (deux pa-
rents porteurs sains d'une mutation), le risque de récur-
rence est de 25 %, chez les garçons comme chez les filles;
- Cependant, l'existence dans certaines familles de plu-
sieurs enfants atteints, en l'absence de toute mutation hé-
ritée d'un des parents, a mis en évidence un mosaïcisme
parental germinal (parfois également somatique). Ce phé-
nomène doit être gardé à l'esprit et doit conduire à propo-
ser un test génétique dans le cas d'une grossesse ultérieure,
car le risque de récurrence est réel en ce cas ;
- La corrélation génotype-phénotype évoquée plus haut
permet de prédire dans une certaine mesure la gravité de
la maladie (type I, II, III ou IV);
- En l’absence d’identification de la mutation, avant une
grossesse, le diagnostic prénatal repose sur l'examen
échographique au cours du deuxième trimestre (cf. algo-
rithme p.156 in Ostéogenèse Imparfaite,  Éditions Fri-
son-Roche, Paris (1999)).
- L'identification d'une mutation par biologie moléculaire
rend possible le diagnostic de certitude de la maladie,
après prélèvement de trophoblaste à la 11e - 12e semaine
de grossesse.

TRAITEMENT DES FRACTURES DU MEMBRE

INFÉRIEUR : ORTHOPÉDIQUE OU OSTÉOSYNTHÈSE

PR GEORGES FILIPE

Service d'orthopédie - Hôpital d’enfants A. Trousseau - Paris
Texte non parvenu

LE RACHIS OI
Dr Danielle TANGUY

Centre Perharidy - Roscoff

L’atteinte du rachis est constante chez les patients at-
teints d’OI.

Au niveau de la charnière crânio-rachidienne, l’impres-
sion basilaire existe dans un tiers des cas d’OI ; elle est
due à la malléabilité osseuse et au poids de la tête ; elle
donne rarement des manifestations cliniques, les cépha-
lées étant les plus fréquentes.
A l’autre extrémité du rachis, signalons l’existence fré-
quente de spondylolisthésis L5-S1, par lyse isthmique uni
ou bilatérale, responsables de douleurs lombaires, pou-
vant nécessiter une immobilisation temporaire par
lombostat.

Mais, ce sont les déviations rachidiennes qui constituent
un problème majeur chez les patients atteints d’OI.
Ces déviations sont, dans le plan frontal, les scolioses,
dorsales, dorso-lombaires, à double courbure.

Dans le plan sagittal, l’hypercyphose le plus souvent dor-
sale ou dorso-lombaire, et l’hyperlordose, le plus sou-
vent lombaire, mais on peut voir dans des formes graves,
des lordoses dorsa-
les, de traitement très
difficile.

Les déviations rachi-
diennes les plus fré-
quentes sont les sco-
lioses et les cyphos-
colioses. (fig. 1)
Si l’importance de la
déviation rachidien-
ne n’est pas toujours
proportionnelle à la
sévérité de la maladie
initiale, il faut cepen-
dant noter que les
cyphoscolioses les
plus graves se voient
chez les patients at-
teints des formes les
plus sévères d’OI.

Faisons une place à part à la scoliose retrouvée dans les
formes de type I de la classification de Sillence ; ici, la
scoliose est rare et a souvent une forme idiopathique :
elle ressemble aux scolioses rencontrées pendant la crois-
sance chez les enfants sans autres problèmes de santé.
Dans ces cas, la scoliose apparaît vers 8 à 10 ans, et s’ag-
grave classiquement en période pubertaire, son traitement
s’apparente à celui des scolioses idiopathiques :

- Le traitement orthopédique : les corsets habituels peu-
vent être utilisés ici, moyennant quelques précautions liées
à la fragilité osseuse et au risque accru de déformations
thoraciques et mandibulaires.
- Le traitement chirurgical utilise la même technique et le
même matériel que pour les scolioses idiopathiques.

Les déviations rachidiennes dans les formes
sévères d'OI
Dans les formes sévères d’OI, des types III et IV de
Sillence, la scoliose et la cyphoscoliose ont une incidence
très élevée et sont souvent très graves.
80% des patients de type III ont une déviation rachi-
dienne ; celle-ci apparaît très tôt, avant l’âge de 5 ans,
dans 25% des cas .

Nous étudierons successivement
1. Les causes de ces scolioses et cyphoscolioses
2. Les conséquences
3. Le diagnostic
4. Le traitement

1. Les causes de ces scolioses et cyphoscolioses
Elles résultent de la convergence de plusieurs facteurs :

• La platyspondylie
• Les microfractures
• L’ostéoporose

Fig. 1 : Scoliose dorso-lombaire droite
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• Les atrophies musculaires
• Les douleurs osseuses
• L’hyperlaxité articulaire constitutionnelle
• Les déformations du bassin et des membres infé-

rieurs

La platyspondylie :  c’est l’affaissement du corps verté-
bral, la vertèbre est diminuée de hauteur, voire écrasée.

Les microfractures : chez un enfant en croissance, les
fractures de compression asymétrique peuvent faire dé-
marrer une courbure rachidienne latérale ou une cyphose.

L’ostéoporose est une composante de la maladie, elle peut-
être accentuée par les immobilisations prolongées ou ré-
pétées dues aux fractures des os longs et à l’absence de
déambulation.

Les atrophies musculaires acquises sont responsables du
mauvais contrôle actif du tronc.

Les douleurs osseuses, fréquentes, entraînent des spas-
mes musculaires et des rétractions dans des positions an-
talgiques.

L’hyperlaxité articulaire constitutionnelle est responsa-
ble pour une part de l’effondrement du rachis.

Enfin, les déformations du bassin et des membres infé-
rieurs et les raideurs articulaires, ont également un im-
pact sur la statique du tronc .

2. Les conséquences des déviations rachidien-
nes dans l'OI
Les déviations rachidiennes ont des conséquences sur :
- La fonction respiratoire
- La déambulation
- Les douleurs
- La moelle épinière

Sur la fonction respiratoire :
La principale complication respiratoire de l’OI est un
syndrome pulmonaire restrictif ; celui-ci est encore ag-
gravé par la déviation vertébrale ; or, il est bien connu
que l’insuffisance respiratoire est la principale cause de
décès chez les patients OI ;

Sur la déambulation :
Un tronc très déformé, déséquilibré, rend la station as-
sise inconfortable, compromet les possibilités de marche
et représente un pas de plus dans le cercle vicieux : os-
téoporose-fracture- immobilisation-ostéoporose.

Sur les douleurs :
Une scoliose grave entraîne un conflit permanent entre
les côtes et le bassin.

Sur la moëlle épinière :
La compression médullaire est très rare, même dans les
déviations graves.

3. Le diagnostic des déviations rachidiennes
dans l'OI
il se fait par - des mesures cliniques

- des radiographies

Le rachis de chaque patient atteint d’OI doit être exa-
miné régulièrement, de façon plus ou moins fréquente
suivant l’âge et le stade de la puberté.

Les mesures cliniques habituellement utilisées pour la
surveillance des scolioses sont les mesures de gibbosité,
l’équilibre du tronc ; pour les cyphoses, on mesure les
flèches sagittales.
Chez les patients OI, beaucoup d’autres déformations
interfèrent, et ces mesures ne sont pas fiables.

Dans les cas d’OI, il est préférable de mesurer la taille du
tronc en position couchée ou assise, et de prendre des
photos.

L’examen comparatif de ces données permet d’apprécier
une évolutivité éventuelle de la déviation rachidienne.

Des radiographies doivent être prises dès qu’une défor-
mation clinique est notée, répétées chaque année chez le
jeune enfant, 2 à 3 fois par an en période pubertaire ; les
mesures en degrés, suivant la méthode de Cobb sont par-
fois difficiles à faire.

4. Le traitement comporte :
- La prévention
- Le traitement orthopédique
- Le traitement chirurgical
- La rééducation

La prévention
On l’a dit tout à l’heure, l’une des causes d’apparition et
d’aggravation des déviations rachidiennes chez les OI est
l’ostéoporose car c’est un facteur d’effondrement de la
colonne et un obstacle à son traitement ; l’ostéoporose
est aggravée par les immobilisations nécessitées par les
fractures des membres qui surviennent souvent à répéti-
tion. Le meilleur traitement préventif de ces fractures est
l’enclouage télescopique précoce des os des membres :
en redressant les segments osseux déformés , en les con-
solidant, il facilite la rééducation et augmente les chan-
ces de marche.

Le traitement médical par les Bisphosphonates améliore
considérablement la densité osseuse , tant au niveau des
os longs des membres, que des vertèbres ; il permet de
diminuer la platyspondylie et la brièveté du tronc.

La rééducation , commencée très tôt dans la vie, parti-
cipe activement à la prévention des déviations rachidien-
nes et de leur aggravation ; nous y reviendrons.

Le traitement orthopédique : traitement par plâtres et cor-
sets  a : - des inconvénients

- des indications précises
- des limites

- Dans le cadre de l’OI, le traitement orthopédique des
déviations rachidiennes a des inconvénients :c’est une
contrainte supplémentaire pour l’enfant, avec risque de
perte d’autonomie, c’est un risque de déformation thora-
cique ; par ailleurs, il est le plus souvent insuffisant pour
arrêter l’évolution de la scoliose.
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- Il a des indications strictes et des techniques précises : il
ne doit pas être démarré trop tôt car quelques courbures
n’évolueront pas, et il est encore plus dangereux chez les
nourrissons ; il n’est débuté que si l’on a la preuve de
l’évolutivité de la courbure ; il utilise des corsets sur
mesure : corset dégageant le thorax, Milwaukee avec ap-
pui occipito-mentonnier adapté, sous forme d’un collier
cervical.

- Les limites : dans la grande majorité des cas, ce traite-
ment orthopédique est temporaire, il n’a pour but que
d’attendre dans les meilleures conditions le moment de
l’arthrodèse.

- Parfois dans les scolioses graves, le traitement orthopé-
dique par corset est précédé d’une détraction par halo
céphalique de quelques semaines  ; celle-ci permet une
bonne correction angulaire, un accroissement des volu-
mes respiratoires, avant la mise en place du corset.

Le traitement chirurgical
La plupart des enfants ayant une forme sévère d’OI sont
candidats à la chirurgie rachidienne, qui permet le plus
souvent la stabilisation définitive des déviations rachi-
diennes. Il s’agit d’une arthrodèse vertébrale postérieure.

L’indication chirurgicale est posée sur 3 critères majeurs :
• L’aggravation de la courbure,
• La dégradation de la fonction respiratoire malgré une
rééducation bien faite,
• L’arrêt de la croissance ou la perte de taille du tronc.

Si ces critères sont retrouvés, il ne faut pas attendre la
maturation osseuse pour opérer, il est possible de le faire
à 10 ou 11 ans dans les formes sévères d’OI.

L’intervention, l’AVP  (arthrodèse vertébrale postérieure),
est précédée d’un temps de traction par halo céphalique,
de quelques semaines, qui permet de déplisser le rachis,
et, associé à la rééducation respiratoire, d’améliorer les
capacités pulmonaires. (Fig. 2)

La technique employée est l’AVP avec
matériel de Cotrel-Dubousset ; la cor-
rection de la déviation vertébrale a été
obtenue par la traction-halo ; pendant
l’intervention, il n’est pas recherché de
correction supplémentaire ; la greffe os-
seuse se fait in situ, greffe prise sur la
crête iliaque de l’enfant, et/ou os de ban-
que.
Le halo est ôté quelques jours après ; il
est prudent de protéger le rachis par un
simple corset de maintien pendant 6 à
12 mois. la reprise de la station assise
dépend de l’étendue du montage métal-
lique vers le bas ; la reprise de la réédu-
cation respiratoire est très précoce ; la
verticalisation est reprise prudemment
au 1er mois .

Dans une communication récente, le Dr FINIDORI a fait
part du résultat de la chirurgie rachidienne  chez 27 pa-
tients OI, 11 garçons et 16 filles, 24 de type III de Sillence,
3  formes avec cals hypertrophiques.
L’âge moyen de la chirurgie : 13 ans
Dans 22 cas l’opération a été précédée d’une traction-
halo.
La correction angulaire sous traction a  été de 50% chez
les plus jeunes.
Les capacités respiratoires ont été améliorées de 10 à 30%
sous traction.

Après l’arthrodèse, la correction angulaire moyenne fi-
nale a été de 37%.  La taille du tronc a été augmentée en
moyenne de 6 cms. L’amélioration des capacités pulmo-
naires a été de 15%.

Il n’y a pas eu d’accidents majeurs, pas de décès ; mais
des incidents, de halo, et d’erreurs de montage, en parti-
culier montages trop courts vers le bas.

Avec un recul de 6 ans, les déformations rachidiennes
ont été bien stabilisées par la chirurgie.

En conclusion, pour G. FINIDORI , dans les scolioses des
OI, il est très important de réaliser la chirurgie au bon
moment, pas trop tard :

-  Avant l’apparition, d’une déformation importante
et raide,

- Avant la diminution progressive des fonctions res-
piratoires,

- A partir de 10 à 11 ans dans les formes sévères,
- Après une période de traction-halo,
- Avec une extension de l’arthrodèse jusqu’à L5

ou le sacrum.

La rééducation trouve sa place à tous les stades du traite-
ment : - dans la prévention

- lors du traitement orthopédique
- après le traitement chirurgical

Elle trouve sa place dans la prévention
ie dans la lutte contre les facteurs
déclenchants et aggravants de la sco-
liose :

 - Lutte contre l’ostéoporose par des
exercices de renforcement musculaire,
la verticalisation, marche aidée ou auto-
nome.

- Rôle prépondérant après enclouage
des membres, la balnéothérapie trouvant
ici une indication privilégiée.

- Lutte contre les raideurs articulaires
des membres, contre les anomalies pos-
turales du tronc.

 - La rééducation respiratoire doit être
instaurée très tôt et poursuivie long-
temps, moyens simples et ludiques chez
les petits, exercices actifs et Bird chez
les plus grands.

Fig. 2 - Traction par Halo céphalique
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La rééducation trouve sa place lors du traitement ortho-
pédique de la scoliose :

-  Poursuite obligatoire de la rééducation  respira-
toire, avec ou sans corset selon les cas.

-  Poursuite de la rééducation motrice afin de main-
tenir le meilleur niveau fonctionnel possible : exercices
analytiques et globaux de motricité, verticalisation, mar-
che, balnéothérapie..

- Même chose lors de la traction par halo (sauf
balnéo !)

Après le traitement chirurgical , la rééducation est reprise
dès que l’indolence est obtenue,

- Reprise des exercices de motricité globale en corset,
- Reverticalisation progressive et récupération de

l’autonomie de déambulation pré opératoire avec des sta-
des intermédiaires, plan incliné, flèche de Gaillot,

- Récupération progressive des capacités respira-
toires préopératoires par des exercices actifs sous corset
et Bird.

En conclusion
Les déviations rachidiennes, en particulier les scolioses,
sont quasi-constantes dans les formes sévères d’OI ; il
faut savoir les dépister précocement et les traiter de la
façon la plus adaptée. Dans la majorité des cas, le traite-
ment orthopédique est temporaire, dans l’attente du trai-
tement chirurgical ; moyennant de nombreuses précau-
tions, celui-ci donne de bons résultats.
La prise en charge de ces problèmes rachidiens va de pair
avec la surveillance de la fonction respiratoire et le souci
de la plus grande autonomie motrice possible.

ATTEINTE DU MEMBRE SUPÉRIEUR DANS

L'OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

Pr D. MOULIES- Ph. PEYROU

Service d'orthopédie - Hôpital universitaire Dupuytren -
Limoges

L’atteinte du membre supérieur dans l’ostéogenèse im-
parfaite est plus rarement évoquée que celle du ra-

chis et des membres inférieurs. Ceci peut sembler un pa-
radoxe par rapport à la fréquence de la traumatologie du
membre supérieur chez l’enfant.
En réalité ce sont surtout les formes majeures
d'Ostéogenèse Imparfaite qui s’accompagnent de défor-
mations du membre supérieur secondaires ou non à des
fractures. Il ne faut pas négliger la gravité de cette locali-
sation liée à la fonction essentielle du poignet et de la
main mais aussi à la structure anatomique toute particu-
lière des os de l’avant-bras qui explique la longueur de la
consolidation et l’importance de la déformation.
Les formes sévères ostéogenèse imparfaite ont de plus
besoin de cannes pour se déplacer et donc d’une sur-
veillance toute particulière sur les avant-bras.

1 – Particularités des os du membre supé-
rieur
• Par définition les membres supérieurs sont habituelle-

ment non portants avec une musculation moins dévelop-
pée que la cuisse ou la jambe ; l’os diaphysaire est plus
long, plus fin, sa consolidation est habituellement moins
rapide sur les deux os de l’avant-bras que sur le reste du
squelette.

• Les fonctions du membre supérieur sont complexes telle
la prosupination du coude ou les mouvements du poi-
gnet. L’articulation condylo-radiale est souvent la pre-
mière victime d’une déformation plastique des deux os
de l’avant-bras.

•  L’anatomie explique les déformations par l’asymétrie
des divers groupes musculaires, fléchisseurs et extenseurs,
la taille et la fragilité des diaphyses, la fragilité mécani-
que des jonctions diaphyso-métaphysaires et surtout
l’existence d’une membrane interosseuse entre le radius
et le cubitus expliquant les luxations progressives de la
tête radiale.

2 – Les lésions
Les lésions osseuses se font sur l’os diaphysaire sous
forme de fractures ou de déformations plastiques, les lé-
sions articulaires, luxations, déformations, raideurs ne sont
que les conséquences des déformations.

• Les fractures
Par ordre de fréquence on peut souligner la fréquence
des fractures de la diaphyse humérale ainsi que de la
diaphyse radiale et cubitale, plus rarement les fractures
métaphysaires du coude et des doigts. Il faut noter dans
les formes ostéogenèse imparfaite habituelles la fragilité
de la métaphyse radiale inférieure à la jonction diaphyso-
métaphysaire en zone instable.

• Les déformations
Elles peuvent apparaître secondairement à un cal vicieux
diaphysaire mais sont souvent secondaires à la plasticité
globale de l’os qui va créer cette morphologie très parti-
culière du membre supérieur que l’on rencontre dans les
formes majeures associant le flexum inférieur de l’hu-
mérus, la déformation typique en ostéogenèse des deux
os de l’avant-bras (qui épouse l’accoudoir du fauteuil).
La main bote cubitale et la luxation de la tête radiale ac-
compagnent ces déformations et participent à l’aggrava-
tion du trouble fonctionnel.

3 – « Les solutions »
Il n’y a pas de principe particulier pour la prise en charge
du membre supérieur de l’enfant porteur d’OI. Le traite-
ment médical est maintenant rentré dans les mœurs, les
principes de mobilisation, de prise en charge
ergothérapique et de traitement des fractures sont les
mêmes pour l’humérus et les deux os de l’avant-bras que
pour le fémur ou le tibia.

Il existe par contre quelques petites spécificités qui méri-
tent d’être soulignées :

1 – Les fractures à faible déplacement diaphysaire ou
métaphysaire sont très souvent méconnues voire négli-
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gées, et mises sous le compte de douleurs passagères.

2 – L’immobilisation immédiate, dans un but antalgique,
peut être beaucoup plus légère que pour les membres in-
férieurs. Si le déplacement est minime une simple attelle,
très cotonnée, peut assurer la contention.
Le traitement orthopédique à ses limites :  Ceci est vala-
ble en particulier pour les diaphyses humérale, radiale et
cubitale.
Tout cal vicieux fera le lit d’une déformation secondaire
ou plus grave encore d’une perte des rapports anatomi-
ques du coude.Il faut donc reconnaître quelques limites
aux simples réductions et immobilisations.

3 – Le traitement chirurgical est bien codifié. La fracture
de l’humérus, déplacée, ou l’aggravation de l’incurva-
tion, voire les fractures itératives, justifie l’enclouage té-
lescopique ou élastique tel que l’ont décrit respective-
ment FINIDORI et METAIZEAU.
Les fractures et déformations des deux os de l’avant-bras
peuvent justifier un embrochage simple mais celui-ci est
parfois insuffisant pour enrayer le processus de déforma-
tion dans les formes majeures, la broche, souvent courte,
peut balayer la métaphyse et laisser s’installer le flexum.
Enfin, lorsque la luxation de la tête radiale survient par
déformation asymétrique des deux os liés à la présence
de la membrane interosseuse il faut agir relativement vite
par ostéotomie étagée et réintégration pour ne pas perdre
la prosupination.

4 – La perte de la mobilité du coude est la conséquence
fréquente de la
fragilité du mem-
bre supérieur. (fig.
1)
La déformation
de part et d’autre
de l’articulation
fixe le coude à
70° de flexion
avec le plus sou-
vent un défaut
d’axe en valgus.
La main ne doit
plus son indépendance qu’à la mobilité du poignet sou-
vent d’une vingtaine de degrés.

4 – Place de l'ergothérapie
Plus que pour tout autre localisation la fragilité des mem-
bres supérieurs requiert un regard particulier de la part
des ergothérapeutes. Ces enfants, le plus souvent aux
multiples lésions, doivent acquérir l’autonomie et l’inté-
gration scolaire. Dès le plus jeune âge, lorsque la gravité
de l’affection est reconnue, il faudra être attentif à l’ha-
billage, aux matières dont sont composées les vêtements,
leurs formes, à éviter tous mouvements de torsion des
membres supérieurs lors des manipulations, des jeux etc…
Pour un grand nombre d’enfants il faut adapter les instru-
ments pour permettre l’écriture en modifiant les matiè-
res, les protections des accoudoirs, les positions aux pos-

tes de travail.
Le soin mis à l’installation d’un membre supérieur dé-
formé sur la commande du fauteuil électrique est primor-
dial car il va assurer toute l’autonomie dans la vie so-
ciale.

Conclusion
Les progrès de la prise en charge des lésions du membre
supérieur viendront surtout du développement des con-
naissances que nous avons sur cette maladie complexe.
Mais déjà la reconnaissance des différentes formes et de
leur évolution, la prévention des déformations secondai-
res aux cals vicieux, la protection par les enclouages des
axes et par conséquent de la mobilité, font gagner beau-
coup de confort à ces enfants qui souvent ont une marche
réduite.
Seule la connaissance réelle du problème et la diffusion
de l’information dans tout l’entourage pourra réellement
aider ces enfants à mener une scolarisation normale sans
faire peser sur eux une surprotection.
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LE PIED DANS L'OI : UN ASPECT NÉGLIGÉ

Dr Christine THÉMAR-NOËL - Hôpital Robert Debré - Paris

Le pied est un organe indispensable à la locomotion sur
lequel nous prenons appui et par lequel nous nous propul-
sons pour marcher. Autant dire la nécessité de le préser-
ver. Pour être fonctionnel, il doit être aligné et avoir une
musculature équilibrée. Bien souvent malheureusement,
il est le siège de trouble statique, de déformation, de dé-
viation rendant le chaussage de tout venant difficile ou
tout simplement rendant le déroulement du pas impossi-
ble. Ainsi, le périmètre de marche se trouve réduit. Par-
fois la douleur s’adjoint à ces déviations et complique
encore la situation.
Suite à une enquête
réalisée grâce à
l’aide fournie par
l’Association et
aux réponses four-
nies par les patients
nous avons pu faire
quelques remar-
ques à propos du
pied au cours de cette pathologie.
Un peu plus de la moitié se plaint d’avoir des « problè-

Fig. 1 : déformation de l'avant-bras
in OI Infos n°13, p6
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mes de pied » s’accompagnant de douleurs survenant au
cours de la marche et lors de la station debout prolongée.
Ces douleurs sont localisées au niveau du bord interne du
pied et de la plante.
Les difficultés de chaussage sont en relation avec la pe-
tite taille du pied, son étroitesse,ses déformations.
Le pied plat est la déviation la plus fréquente, suivie du
pied creux direct, du pied équin, du pied équin valgus.
L’orientation du pied semble également en relation avec
les déviations susjacentes du squelette. Les atteintes de
la jambe pouvant résulter de consolidations de fractures.
A la lueur de ces données il nous paraît utile de porter
intérêt au pied. Tout d’abord dès la naissance en dépis-
tant une malposition et en la traitant si nécessaire. Plus
tard, il semble utile de surveiller l’évolution du pied au
cours de la croissance. La mise en place de kinésithéra-
pie et ou de port d’orthèses plantaires peut incontestable-
ment apporter un mieux. Indiscutablement les adultes,
gênés par leur pied, tirent bénéfice de la mise en place
d’un traitement symptomatique comportant massages,
mobilisations douces, orthèses plantaires de confort et
parfois port de chaussures confectionnées sur mesure.
Pour essayer de réduire les soucis de pied, il nous semble
utile de dépister précocement les troubles et d’y porter
remèdes le plus tôt possible. Ainsi, nous avons espoir
d’améliorer l’autonomie de ces patients.

RÉÉDUCATION ET APPAREILLAGE DANS

L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

Christine GOMEZ, Blandine GOSSET-DHELLEMMES,
Martine VERHAEGHE-BIANCAMARIA

Centre d’Activité de Médecine Physique et de Réadaptation
de l’Enfant, CHU Amiens

Pour prévenir ou stopper le cercle vicieux  dans lequel
risquent d’être entrainés les patients atteints
d’ostéogenèse imparfaite ,

Fracture  Immobilisation

Instabilité  Ostéopénie
 Amyotrophie
 Douleur

la rééducation précoce puis au long cours et l’appareillage
adapté sont indissociables de l’ensemble des prises en
charge du patient (1,2).

Ces traitements s’inscrivent dans une multidisciplinarité
associant l’équipe de rééducation (médecin de Médecine
Physique et de Réadaptation, masseur kinésithérapeute,
ergothérapeute, appareilleur, psychomotricien, psycholo-
gue), le chirurgien orthopédiste, l’équipe enseignante mais
aussi et surtout les parents.

La rééducation peut être scindée artificiellement en dif-
férentes phases :

- précoce : réelle « éducation thérapeutique »,
- à chaque épisode fracturaire ou après traitement

chirurgical,
- au long cours.

L’appareillage adapté à chaque cas et en fonction des dif-
férentes étapes fait partie intégrante de cette prise en
charge.

La prise en charge rééducative précoce par l’acquisi-
tion progressive des différents niveaux d’évolution mo-
trice, permet à l’enfant de construire son schéma corpo-
rel visant au développement psychomoteur. Il s’agit de
guider l’apprentissage moteur afin de transformer les com-
pétences motrices en habilités motrices. Cette réelle « édu-
cation thérapeutique », débutée dès les premiers mois de
vie (3), implique pleinement l’entourage familial.

L’appareillage trouve son implication essentielle en
phase post-fracturaire ou après enclouage centro-mé-
dullaire des diaphyses des os longs permettant progres-
sivement de passer de l’immobilisme à la mobilité opti-
male restituant l’autonomie perdue (1).
Il comporte essentiellement :

- l’immobilisation antalgique (corset de maintien
en matériau thermoformable),

- le relais d’une immobilisation plâtrée (orthèse
pelvicrurojambière en thermoplastique basse tempéra-
ture),

- les orthèses suropédieuses inspirées du principe
de Sarmiento en relais fonctionnel d’immobilisation plâ-
trée stricte post fracturaire ou post-chirurgicale,

- la verticalisation statique (appareils type coques
de verticalisation, plans artisanaux, « vertiplan ») et dy-
namique (youpalas, cadres de marche),

- les aides à la déambulation (déambulateur, can-
nes anglaises),

- le fauteuil roulant manuel permet une autonomie
aux déplacements rapide post fracturaire.

Dans tous les cas, sera privilégié un appareillage fonc-
tionnel, léger, facilitant l’autonomie tout en étant adapté
aux besoins du patient. Sa prescription et sa réalisation
sont fixées selon des objectifs précis, dans un milieu sé-
curisant apportant toutes les explications nécessaires à
l’enfant et à ses parents gages d’une bonne acceptation.
Bien sûr, cet appareillage est indissociable de la réédu-
cation post fracturaire ou post-enclouage qui favorise
l’appui précocement, le mouvement et l’indépendance
fonctionelle. La verticalisation joue un rôle sur la trophi-
cité osseuse, musculaire, la proprioception participe au
développement psychomoteur. Après consolidation, le
travail actif aidé puis actif libre essentiellement statique
vise le gain musculaire et articulaire. La rééducation doit
être ludique alliant la kinébalnéothérapie dès que possi-
ble (4).

Enfin, au long cours, l’indépendance tant physique que
psychologique est le souci permanent de tout thérapeute
participant ainsi à l’insertion familiale, sociale, scolaire
et professionnelle (5).
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Sont utilisées les différentes techniques de verticalisation
déjà citées, le travail musculaire des membres et du ra-
chis privilégiant les techniques globales manuelles, le tra-
vail proprioceptif. Les niveaux d’évolution motrice sont
exercés aussi chez l’adolescent ou l’adulte leur permet-
tant de retrouver une confiance d’expression de leurs ca-
pacités motrices.
Enfin, la balnéothérapie est un complément très intéres-
sant compte tenu de son effet antalgique et
décontracturant.
La fonction ventilatoire ne doit pas être négligée (adap-
tation cardio-respiratoire à l’effort), en pensant au risque
d’aggravation des déficits par les troubles de la statique
rachidienne.
Le travail à but fonctionnel : autonomie dans les actes de
la vie quotidienne, autonomie de déambulation, complète
ce programme thérapeutique. Les aides à la déambula-
tion (aides de marche, fauteuil roulant manuel ou électri-
que) sont parfois nécessaires.
Des semelles de compensation d’inégalité de longueur
des membres inférieurs, des chaussures orthopédiques
peuvent permettre de pallier les troubles proprioceptifs.
Le corset de scoliose trouve rarement son indication car
peu efficace.

Les séquelles de l’ostéogenèse imparfaite ne sont pas
une fatalité et la qualité de vie est un objectif non seule-
ment honnête mais primordial. La prise en charge
rééducative et l’appareillage sont ainsi fixés après un bi-
lan précis et adapté au patient participant ainsi à notre
souhait d’une meilleure qualité de vie pour l’adulte de
demain.

Bibliographie
1Verhaeghe M., Gosset B. « Ostéogenèse imparfaite : Place de
l’appareillage dans la prise en charge », XIIème Forum du Val
de Fontenay, 2002.

2 Verhaeghe M., Gosset B. « Moving fitting in osteogenesis
imperfecta : when ? how ? why ? », Poster au 8th International
Conference on Osteogenesis Imperfecta, Annecy, 1-3
September 2002, abstract in Livre des résumés.

3 Chastan B. « Prise en charge kinésithérapique précoce de
l’enfant ostéogenèse imparfaite », in L’Ostéogenèse imparfaite,
Frison-Roche edit, Paris 1999, p.83-8.

4 Bailleul-Eeckhout L. « Rééducation en période post-
fracturaire et après enclouage centro-médullaire », Journée de
formation à Tours, Avril 1995.

5 Verhaeghe-Biancamaria M. « La rééducation dans
l’Ostéogenèse imparfaite : Quand, Comment, Pourquoi ? »,
communication à la Journée internationale de formation sur
l’Ostéogenèse imparfaite, Lille, Avril 2001, abstract in Livre
des résumés.

LA SURDITÉ DANS L'OI
Dr Marc RECEVEUR - Paris

C’est une atteinte classique de l’O.I.

Fréquence
L’atteinte auditive va concerner plus de 50% des sujets.
Elle débute rarement avant 10 ans. L’âge d’apparition se
situe surtout entre 20 et 50 ans ; au delà de 50 ans, l’aug-
mentation du nombre de surdités est moins marquée. Tous
les types d’O.I sont touchés ; certaines familles semblent
plus concernées. L’atteinte auditive ne paraît pas corrélée
à d’autres atteintes cliniques. Un dépistage est logique à
partir de 10 ans, par audiométrie tous les 3 à 5 ans ou sim-
plement lors de l’apparition d’une gêne auditive (fig. 1).

Les mécanismes.
Deux types de surdités sont possibles :
- la surdité de perception
- la surdité de transmission.

- La surdité de perception est liée à une atteinte des cel-
lules de l’organe de l’audition, la cochlée ; c’est une sur-
dité neurosensorielle.
Les sons sont transmis normalement jusqu’à la cochlée,
mais là, leur réception est mauvaise.
C’est la surdité habituelle des personnes âgées, la
presbyacousie.
Il semble que, dans l’O.I, elle soit plus précoce et plus
rapidement évolutive que dans le reste de la population.

- La surdité de transmission est liée à une atteinte méca-
nique de la chaîne des osselets, avec organe de l’audition
souvent intact : les sons captés au niveau du tympan ne
sont que mal transmis jusqu’à la cochlée, où ils parvien-
nent atténués. Cette atteinte est due à un blocage ou à une
rupture des osselets. Le son, capté par le tympan auquel
adhère le marteau, est transmis ensuite à l’enclume, puis
à l’étrier qui le transmet à l’oreille interne (fig. 2).

marteau

tympan

enclume

branches

platine

étrier

fig. 2 : chaîne des osselets

fig. 1 : audiométrie tonale
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Le blocage se situe le plus souvent au niveau de la pla-
tine de l’étrier : celle-ci, normalement mobile entourée
par un fin ligament, va se fixer par des phénomènes de
sclérose ou d’ossification ; cette fixation progressive ex-
plique l’augmentation de la surdité avec l’âge.
D’autres lésions mécaniques sont possibles : fractures des
branches de l’étrier, malformation ossiculaire.

- Ces deux types de surdité s’associent le plus souvent,
pour donner une surdité dite mixte : la cochlée n’est plus
parfaite et s’y ajoute un blocage ossiculaire variable.

Traitement de la surdité.
- Surdité de perception
Comme pour la population générale, il n’y a pas de traite-
ment médical ou chirurgical actuel de la surdité de percep-
tion ; seul le recours à la prothèse auditive est possible.

- Surdité de transmission
• Il est trop tôt pour savoir si les bisphosphonates ont une
action préventive sur le blocage des osselets : c’est l’es-
poir.
• Le fluor à faible dose a été proposé en prévention : c’est
très discuté.
• L’appareillage est tout à fait possible.
• La chirurgie reste une bonne solution, lorsque la surdité
dépasse la zone conversationnelle.
Son but est de ramener le niveau d’audition réelle à ce
qu’il pourrait être en l’absence de blocage, c’est à dire à
l’audition possible en fonction de l’atteinte de la cochlée.
La chirurgie est bien codifiée ; c’est la même que celle de
l’otospongiose, maladie très proche intéressant la popu-
lation générale. Le principe est simple : Sous anesthésie
générale, après avoir soulevé le tympan, on enlève tout
ou partie de l’étrier, pour le remplacer par un greffon
d’aponévrose du temporal ou de veine pour la platine, et
par une prothèse habituellement en téflon (le « piston »)
pour les branches. Même si la réalisation est souvent plus
délicate que pour l’otospongiose, les résultats sont bons
dans plus de 90% des cas.

Bibliographie
VERSTREKEN M., CLAES J., VAN de HEYNING Ph.
Ostoegenis imperfecta and hearing loss
Acta ORL Belgica 1996 : SO (2) 91-98

PATERSON CR., MONK EA., Mc ALLION SJ.
How common is hearing impairment in ostoegenesis
imperfecta ?
Journal of laryngology and otology 2001 ; 115 (4) : 280-2

DENTINOGENÈSE IMPARFAITE :
FRÉQUENCE ? VARIÉTÉ DES FORMES ? QUELS TRAITEMENTS ?

Pr Jean POUËZAT

Faculté de Chirurgie Dentaire - Nantes

Les anomalies dentaires associées à l'ostéogenèse im-
parfaite (OI) sont connues sous le nom de

dentinogenèse imparfaite (DI). En raison de ressemblan-
ces cliniques et radiographiques évidentes, la DI désigne
aussi un trouble héréditaire isolé du développement de la
dentine. La classification de Shields et coll. (1973) dis-
tingue le type I, DI associée à l'OI, et les types II (dentine
opalescente héréditaire) et III (type Brandywine), DI iso-
lées. Ces deux formes de DI, associée à l'OI ou isolées,
désignent des anomalies génétiques différentes. La dé-
nomination DI devrait être réservée aux troubles hérédi-
taires isolés, type II et III. Il a été proposé d'appeler les
anomalies dentaires associées à l'OI, dysplasie dentinaire
associée à l'OI (Jorgenson, 1989) ou dents opalescentes
associées à l'OI (Neville et coll., 1995).

La DI I est habituellement diagnostiquée à l'aide de critè-
res cliniques et radiographi-ques. La sévérité de la DI va-
rie en fonction du développement dentaire. Elle est plus
marquée sur les dents temporaires que sur les dents per-
manentes. Le signe clinique le plus net est une modifica-
tion de la teinte allant du bleu-gris au jaune-brun, souvent
associée à une translucidité anormale. L'émail des cou-
ronnes affectées a une dureté et une apparence externe
normale. Il se fracture de façon pathologique en laissant
la dentine sous
jacente non pro-
tégée. Celle-ci
est rapidement
abrasée. Le taux
d'usure des
dents de lait est
très augmenté
lorsque la teinte
des couronnes est jaune-brun.

Sur les radiographies on peut observer les aspects carac-
téristiques suivants : couronnes bulbeuses, constriction
cervicales, racines courtes et quelquefois des images
radiotransparentes apicales. Les chambres pulpaires sont
graduellement comblées, durant ou peu après l'éruption,
par des pulpolithes ou par de la dentine pathologique.
Quelquefois elles restent anormalement larges. L'exclu-
sion d'une DI sur les seuls critères cliniques et radiogra-
phiques peut conduire à des erreurs et à des sous-estima-
tions de sa fréquence. Les anomalies des dents de lait
sont quelquefois si légères qu'elles ne peuvent être révé-
lées que par des observations histologiques ou
ultrastructurales. La littérature rapporte un cas où le dia-
gnostic de DI a précédé celui d'OI.

La classification de l'OI, communément utilisée, en qua-
tre phénotypes cliniques majeurs, est celle de Sillence.
Les types I et IV sont subdivisés en sous-types A (sans
DI) et B (avec DI). La DI est constante dans le type III.

Fig 1: orthopantogramme
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La prévalence de la DI varie selon les auteurs. Elle est,
en denture mixte, de 52% pour le type I, 82% pour le
type III et 54% pour le type IV (Vetter et coll., 1992). La
prévalence de la DI des dents permanentes des patients
atteints d'OI types III et IV est de 36% et 65% respective-
ment, (O'Connel et Marini, 1999).

Si le but du traitement, du point de vue du patient, est
l'amélioration de l'esthétique, il doit aussi garantir des con-
ditions de mastication efficaces, sans douleur et la crois-
sance des maxillaires. Les dents des patients OI devraient
être examinées et surveillées dès leur éruption et les pa-
rents initiés à l'hygiène buccale, aux règles diététiques et
aux méthodes de fluoruration. Il est, en effet, important
de conserver et de maintenir en bonne santé les dents de
lait et leurs tissus de soutien pour permettre l'éruption
des dents permanentes.

L'usure prématurée des couronnes des dents de lait peut
être prévenue grâce à l'utilisation de coiffes métalliques
préformées. La fluorothérapie est recommandée pour les
dents permanentes atteintes de DI. Elle est poursuivie jus-
qu'à la pose des coiffes. Il est, en effet, nécessaire de pré-
venir l'usure précoce et les fractures des couronnes des
molaires permanentes et de rétablir l'esthétiques des dents
antérieures.

Il faut persuader les patients que les méthodes de préven-
tion et de traitement sont efficaces et qu'elles doivent être
commencées dès que possible.
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ASPECT CLINIQUE :
QUELS TRAITEMENTS PHAMARCOLOGIQUE ?
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RETENTISSEMENT PSYCHOLOGIQUE SUR L’INDIVIDU ET

SA CELLULE FAMILIALE

Roseline DE CARMOY,  Psychologue
Hôpital d’Enfants Armand Trousseau

Maître de Conférences à l’Université Paris V-René Descartes

L’étude concerne 21 patients et leurs parents. Les en
fants sont âgés de 8 à 17 ans. Ils ont eu en moyenne

30 fractures et sont sous protocole d’Arédia. Le but re-
cherché est d’évaluer les facteurs de résilience dans une
population exposée aux contraintes et aux frustrations
liées à l’Ostéogenèse Imparfaite.

Pour les enfants, l’investigation a été conduite avec
un questionnaire et un entretien semi-directif explorant
les procédures thérapeutiques liées à l’O.I., la vie quoti-
dienne, les relations familiales et sociales. Ils ont été sou-
mis à une échelle de dépression et à une épreuve projec-
tive destinée à évaluer la structure de leur personnalité et
leurs mécanismes de défense.

Les parents ont été examinés avec un entretien
semi-directif mettant l’accent sur la place de l’enfant dans
la famille, les réactions du cercle familial à la maladie,
leurs sentiments sur l’O.I., les fractures, les soins et la
rééducation,la vie quotidienne.

Analyse des résultats
Les patients ont été évalués en fonction des critè-

res suivants : adaptation familiale et sociale, intégration
et acquisitions scolaires, équilibre affectif. Ils ont été clas-
sés en trois groupes :

- 10 enfants, 7 garçons et 3 filles montrent des si-
gnes de dépression : score élevé à l’échelle de dépres-
sion, asthénie, plaintes, tristesse, angoisse de séparation,
angoisse au moment des fractures et des interventions
chirurgicales. Ces patients ont de grosses difficultés en
classe et se sentent marginalisés.

- 5 enfants, 3 garçons et 2 filles réagissent de façon
plus adaptée. Le score à l’échelle de dépression est moyen
; ils ont des réactions de prestance et des attitudes de pro-
vocation. Ils ont tendance à fuir les conflits et à ignorer
les situations pénibles. Cette attitude leur permet de main-
tenir une certaine adaptation à la réalité scolaire et so-
ciale.

- 6 enfants, 1 garçon et 5 filles sont bien adaptés.
Ils ont d’excellents résultats scolaires, des projets d’ave-
nir réalistes. Ils ont une bonne insertion sociale. Ils sont
en mesure d’exprimer leurs désirs et leurs frustrations,
ont des mécanismes de défense souples et variés et se
montrent optimistes et dynamiques. Ce groupe manifeste
une bonne résilience.

La résilience ne semble pas en rapport avec la sé-
vérité de la maladie : le nombre de fractures est sensible-
ment le même dans les 3 groupes. Par contre les mères du
groupe d’enfants déprimés sont elles-mêmes dépressives
et obsédées par le risque de fractures. Elles sont hyper
protectrices et ne se séparent jamais de leur enfant. A con-
trario les mères du groupe d’enfants résilients sont opti-
mistes, combatives, capables de favoriser une certaine
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autonomie chez leur enfant. Cette capacité à faire face à
une situation difficile contribue à donner aux enfants, et
en particulier aux filles, un modèle d’identification favo-
rable.
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Nous limiterons nos propos à l’étude de l’interaction
sociale, le comportement de l’individu dans la so-

ciété et l’individu dans les situations sociales avec leurs
implications légales.
Le but est de mettre en exergue les points spécifiques de
l’ostéogenèse imparfaite (OI) utiles au thérapeute sans
s'étendre sur les aspects propres à toutes les personnes
handicapées. Il ne s’agit pas d’un exposé de psychologie
donc nous exclurons volontairement le travail de deuil.
L’analyse cartésienne initiale d’un problème multifactoriel
est par essence réductrice mais nous en tirerons quelques
déductions ponctuelles. Puis dans un deuxième temps,
nous nous efforcerons d’analyser les limites d’une vision
analytique et ses contradictions propres.

I – Vision analytique en utilisant des cercles
concentriques autour de la personne OI
1-1 La personne atteinte
L’ostéogenèse imparfaite représente un handicap spéci-
fique par certains qualificatifs :

- Maladie handicapante
évolutive sans traitement cu-
ratif ni séquelles stables, l’OI
ne permet pas une constance
d’adaptation constructive.

- La douleur, compagne dès les premiers moments
de vie, génère, qu’elle soit présente ou potentielle, une
angoisse de tous les instants.

- La dépendance physique passant de façon horaire
de 0 à 100%, inconstante et aléatoire, engendre par la
crainte de ces épisodes itératifs un climat délétère
psychiquement paralysant.

- L’expression de la fragilité osseuse, ligamentaire
et musculaire donne une image de soi inverse à la
médiatisation humaine d’aujourd’hui, casse l’image
d’identification psychique au modèle de société en quali-
fiant l’être social différent de « psychiquement fragile ».
L’ostéogenèse imparfaite impose à la personne un cons-
tant questionnement sa vie durant sur l’interaction entre
son avenir à court, moyen et long terme tant fonctionnel
que social.

1-2 Relation handicapé / père / mère
Le sentiment parental de culpabilité renforcé par l’an-
nonce de l’étiologie
génétique induit fré-
quemment la fuite
physique et/ou psy-
chique du père ajou-
tant au problème du
handicap celui de la «
gestion de crise » par
une famille monopa-
rentale. La gestion par
la cellule familiale de
crises aiguës surve-
nant par phases itéra-
tives de survenue aléatoire implique une (des)organisation
de la famille, du travail, mettant en exergue la disponibi-
lité personnelle et professionnelle dans la mesure où le
niveau social et le type d’activité le permettent.
La mère d’un enfant OI se sent souvent « obligée » d’aban-
donner son activité professionnelle pour consacrer « tout
son temps » à son enfant en fonction de la dépendance
des soins « chroniques » mais également du sentiment de
réparation.
Dans ces conditions, les fractures multiples indépendan-
tes de traumatisme donc « sans cause » sont vécues comme
des échecs personnels à assumer son rôle parental pro-
tecteur et dans ce cas échec à la « réparation ».
La dépendance mutuelle mère-enfant, tant physique que
psychique, freine l’épanouissement de chacun réduisant,
en dessous du minimum, leur jardin secret avec en toile
de fond la notion d’impuissance très dévalorisante ris-
quant de pousser les uns et les autres vers l’exclusion.
L’organisation de groupes de paroles à l’occasion des jour-
nées annuelles nationales de l’AOI semble une réponse
adaptée pourvu que le groupe soit petit (inférieur à 15
personnes), homogène (parents au même temps d’évolu-
tion par rapport à la découverte de la maladie) et accom-
pagné par 1 ou 2 parents ayant un certain recul (3 à 5
ans).
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1-3 Relation handicapé / fratrie / grands parents
La fragilité de l’enfant OI induit une ambivalence des
sentiments de la fratrie à son encontre : l’angoisse et la
culpabilité imposent l’autocensure (limitation voire in-
terdiction d’expression d’une agressivité physique ou
verbale) envers cet enfant « encombrant » que la fratrie
jalouse plus ou moins consciemment tout en s’interdi-
sant de l’exprimer.
Les frères et sœurs vivent des adaptation horaires de l’or-
ganisation familiale comme une agression personnelle
dans un climat « d’attentat permanent » mettant en exer-
gue leur impuissance qui vient s’ajouter à celle des pa-
rents.
Les grands-parents sont en difficultés dans leur rôle de «
sage », de savoir par expérience, de personne ressource,
de relais avec le plaisir. L’âge avec la limitation des capa-
cités physiques allié à l’angoisse de l’impuissance limi-
tent leur rôle d’aide et de relais dont les parents auraient
besoin.
Le conjoint s’efforce de ne pas jouer le rôle de tierce per-
sonne tout en calculant ne serait-ce que financièrement
(logement, véhicule …) les adaptations les plus appro-
priées. La personne atteinte d’OI ayant généralement un
caractère affirmé, le conjoint jouera le rôle du « physi-
quement compétent » avec son cortège d’épuisante dis-
ponibilité.

1-4 Relation handicapé / autres handicapés / associa-
tion
La notion d’appartenance au groupe et de reconnaissance
en son sein sont mises en défaut dans ce handicap mala-

die. La personne
OI ne se sent pas
conforme ni au
groupe des hu-
mains « ordinai-
res » par son as-
pect physique et
sa dépendance, ni
au groupe des
personnes handi-
capées qui leur
semblent cons-
truire leur projet
de vie avec des
séquelles stables,

ni même au groupe OI lui-même inhomogène.
Très tôt les parents de l’enfant OI initient cette difficulté
d’identification tout au long de la vie de l’enfant par des
étapes successives du travail de deuil à partir de l’an-
nonce quand le diagnostic a été entendu. Il leur faut sou-
vent plus d’un an après le premier contact téléphonique
ou par mail pour concrétiser un engagement relatif auprès
d’une association.
Le regroupement d’OI adultes, d’enfants et de parents au
sein d’une association malgré l’homogénéité relative en
terme de priorités permet la coordination d’énergies uti-
les au groupe en favorisant les confrontations formatri-

ces et constructives loin des ghettos imaginaires. Témoi-
gnages publiés ou oraux, anonymes ou pas, sont vécus
positivement par le groupe permettant à chacun de se
ressourcer en énergie grandement nécessaire dans la vie
quotidienne en milieu ordinaire. Au-delà de ce rôle hu-
main, l’association par la « médiatisation » permet la con-
naissance de la pathologie et influe sur la législation, l’or-
ganisation de la vie quotidienne dont les transports.

1-5 Handicap / école
L’école semble être un reflet fidèle du fonctionnement
d’une société. Toutes
les situations peuvent
se rencontrer depuis
l’école largement
ouverte italienne jus-
qu’à l’école norma-
tive excluante fran-
çaise. Les difficultés
vont croissant avec
l’âge et le change-
ment de structure et
d’établissement im-
pose aux parents de
refaire tout le travail d’information, de recherche d’adap-
tation architecturale et humaine.
Les variations de conditions de déambulation (fauteuil
roulant puis cannes anglaises), les variations de situation
clinique (enfant marchant « normalement » peut être vécu
comme une « bombe ambulante ») gênent la communauté
éducative pour « construire son travail pédagogique nor-
mal »
Quelques enseignants utilisent l’opportunité de la pré-
sence de cet enfant différent en lui donnant une place spé-
cifique dans le cadre des activités physiques par exemple
pour développer dans le groupe classe la notion d’inté-
gration et d’adaptation des moyens pour atteindre les
mêmes objectifs. Les exigences envers cet enfant fragile
doivent être adaptées mais où se situe la limite ?

1-6 Quelques exemples de Handicap / vie quotidienne
La fragilité de l’enfant fait rejeter par différents organis-
mes sa participation à des voyages linguistiques de par le
questionnement sur la responsabilité en cas d’accident.
De même pour les transports.

Le choix d’activité de
loisirs se fait souvent
par « obligation » (le
sport, natation par
exemple) pour une
continuité du traite-
ment rééducatif et non
primitivement pour le
plaisir. Les clubs
sportifs opposent un
fréquent refus motivé
par la responsabilité
en cas d’accident. Les
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jeux vidéos, en transgressant virtuellement les interdits
sans danger, semblent le loisir de choix sans risque de
traumatisme.
Le handicap maladie avec la connotation évolutive rend
périlleuse voire impossible la demande de couverture par
les assurances classiques d’éventuels prêts bancaires.

1-7 Trois aspects légaux sont à souligner
- Le diagnostic anténatal réalisable techniquement

n’est pas réellement à la disposition des patients OI car
dans certains pays les médecins ne peuvent accepter l’idée
d’une information loyale et d’une décision finale reve-
nant au couple parental.

- La confusion fréquente entre l’enfant victime de
sévices (syndrome de Sylverman) et enfant OI est un fré-
quent problème quels que soient les continents et néces-
site des solutions urgentes. Un tiers à un quart des dia-
gnostics d’ostéogenèse imparfaite est fait quand l’enfant
à plus de 1 an ! (fig. 1)

- Les médicaments pour les maladies orphelines
sont d’accès difficile pour les patients OI malgré la légis-
lation européenne qui n’a pas encore d’incidence prati-
que sur les décisions nationales.

II– Limites et contradictions d’une vision
analytique
La description par cercles concentriques ne prend pas en
compte les variations d’interfaces : l’épaisseur des diffé-
rents cercles, étroite ou large, dépend de l’âge, de la vie
sociale et de l’importance du handicap. Certains cercles
peuvent être confondus et/ou les limites floues avec un
intérêt et bénéfice temporaires empêchant l’individu de
structurer son autonomie ultérieure par rapport à son en-
vironnement.

Chaque personne, c’est encore plus marqué chez l’en-
fant, est en évolution : la variabilité du handicap contre-
carre cette évolution physiologique. Le socle mouvant
rend difficile la construction de l’autonomie.
Les périodes d’hospitalisation interfèrent sur le sujet et
sa famille. L’organisation et la dépendance envers les trai-
tement « chroniques » peuvent conduire à un schéma or-
ganisationnel excluant les patients OI de l’organisation
sociale.
Au final les priorités ne sont plus celles du groupe social
qui les entoure. Cela est bien observé par les médecins et
infirmiers confrontés à la double réalité.

III– Une personne parmi les autres
Tous les individus sont différents. Le fait d’être étiquetté
« OI » ne résume pas toutes les potentialités, les senti-
ments, les pôles d’intérêt d’un individu même si la muta-
tion génétique interagit sur la personne d’une manière
forte.

Conclusion
L’ostéogenèse imparfaite induit des problèmes
psychosociaux liés à la fragilité, l’imprévisibilité journa-
lière, l’expérience de la douleur qui développent le plus
souvent un caractère affirmé plus que dépressif. Une or-
ganisation médicale des soins pour diminuer ces problè-
mes est une nécessité et chaque société (chaque pays ?)
réussit sur certains points selon ses valeurs. En cette an-
née européenne du handicap, puisse la prise en charge de
la fragilité, la dépendance, le handicap être définie comme
un des défits du XXIème siècle.
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QUE LUI APPORTE UNE CONSULTATION
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Fig. 1 : Retard au diagnostic illustré par le pourcentage des en-
fants dont le diagnostic d'OI a été porté par tranche d'âge (1)
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PROTOCOLE PAMIDRONATE DE FRANCIS GLORIEUX :
INCIDENTS À COURT TERME

Dr Pascal PILLET
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L 'ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique
qui regroupe un ensemble d'affections de gravité va-

riable toutes caractérisées par une fragilité osseuse. Dès
1987, date des premières publications sur l'utilisation des
bisphosphonates et suite aux travaux de Glorieux en 1998,
il est apparu que le pamidronate offre un véritable pro-
grès thérapeutique. Glorieux et al. ont, les premiers, rap-
porté au cours d'une étude ouverte le suivi de 30 enfants
traités par pamidronate (Arédia®). Les résultats ont été
particulièrement encourageants puisque la DMO a aug-
menté de 42 ± 29 % et le Z-score est passé de – 5,3 ± 1,2
à – 3,4 ± 1,5. Il a été aussi noté une augmentation de la
taille des vertèbres, une diminution de l'incidence des frac-
tures après traitement, une diminution de la dépendance
chez 16 enfants, un effet bénéfique sur les douleurs et la
fatigue sans effet délétère sur la croissance osseuse.
Des résultats plus récents chez le petit enfant sont aussi
prometteurs : Plotkin et al. ont traité neuf enfants de moins
de deux ans avec une dose moyenne de 12,4 mg/kg de
pamidronate intraveineux pendant un an. La DMO a aug-
menté de 86 à 227 % et le Z-score est passé de – 6,5 ± 2,1
à – 3,0 ± 2,1. De même, la taille des vertèbres a augmenté
de 11,4 ± 3,4 à 14,9 ± 1,8 cm2, et le taux de fracture a
diminué. Un effet très net sur les douleurs a aussi été noté.
Un enclouage et une verticalisation plus précoces des
enfants étaient ainsi possibles. Actuellement, les critères
de traitement dans l'OI incluent la présence de déforma-
tions osseuses ou la survenue de plus de trois fractures
(fractures ou tassements vertébraux compris) par an du-
rant les deux années précédant l’initiation du traitement.
Ces critères s’appliquent aux patients porteurs d’une OI
de type III et IV et aux formes les plus sévères de type I.

Le protocole de Glorieux utilise le pamidronate en cures
intra veineuses durant trois jours consécutifs. La posolo-
gie et la fréquence des cures varient selon l’âge. En des-
sous de 2 ans, le protocole prévoit une première perfu-
sion de 0,25 mg/kg à J1 puis 0,5 mg/kg à J2, J3 et lors des
cures ultérieures répétées tous les 2 mois. Entre 2 et 3
ans, la perfusion initiale est de 0,38 mg/kg puis 0,75 mg/
kg à J2, J3 et lors des cures ultérieures répétées tous les 3
mois. Au-delà de 3 ans, la première perfusion est de 0,5
mg/kg puis de 1 mg/kg à J2, J3 et lors des cures suivantes
répétées tous les 4 mois.

Les incidents observés et rapportés dans la littérature avec
l’utilisation du pamidronate chez l’enfant sont peu nom-
breux et bénins. Un syndrome grippal est fréquemment
rapporté (87% des cas lors de la première publication de
Glorieux en 98). Ce tableau survient au cours du deuxième
jour de la première cure, associe une fièvre (< 39°C), des
myalgies et une irritabilité. Il est transitoire, bien con-
trôlé par des doses standards de paracétamol, sans gra-
vité et ne se répète pas lors des cures suivantes.

Plus rarement, des inflammations ophtalmiques transi-
toires ont été décrites (uvéite-épisclérite-conjonctivite).
Les réactions allergiques sont rares. Par contre, occasion-
nellement peuvent survenir des réactions au point d’in-
jection (douleur, rougeur, tuméfaction, thrombophlébites)
qui sont le fait de débit de perfusion trop rapide. Il existe
un risque théorique d’ostéomalacie et d’augmentation du
risque de fracture notamment vertébrale au début du trai-
tement qui n’ont à notre connaissance pas été rapporté
dans l’OI. Une prévention de l'insuffisance
vitaminocalcique systématique est nécessaire. Une
hypocalcémie transitoire est habituelle lors de la première
cure. Cette hypocalcémie ne donne pas lieu en règle gé-
nérale à des incidents cliniques sérieux d’autant que les
patients traités ont une supplémentation calcique. Un ap-
port calcique et une surveillance de la calcémie particu-
lièrement lors de la première cure sont ainsi nécessaires.

Au cours des traitements ultérieurs, les fluctuations de la
calcémie sont moins marquées. La diminution du remo-
delage osseux sous l’effet des bisphosphonates en est pro-
bablement l’explication. Une lymphopénie modérée sans
conséquence clinique est aussi décrite et s'avère régres-
sive en 48-72 heures.

Sur le plan radiologique, des bandes de scléroses
métaphysaires en rapport avec les cures de pamidronate
sont classiques et sans retentissement clinique.

Le nombre d'enfants traités ne laisse plus de doute quant
à l'efficacité du pamidronate. Sa tolérance chez l'enfant
est tout à fait satisfaisante, les incidents à court terme
étant minimes et transitoires. Par contre, les effets à long
terme notamment sur le remodelage osseux restent en-
core incertains. Des données sur l’évolution au long cours
sont donc nécessaires.
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LES BISPHOSPHONATES CHEZ L'ENFANT OI :
RÉSULTATS À MOYEN TERME ET ÉVOLUTION PRÉVISIBLE
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Mode d’action des bisphosphonates

Les bisphosphonates inhibent la résorption osseuse
avec comme résultat au niveau tissulaire une réduc-

tion du turn over osseux et à l’échelon cellulaire une di-
minution de l’activité des ostéoclastes par diminution de
leur recrutement et apoptose plus précoce [1]. Leur liaison
très forte aux cristaux d’hydroxyapatite augmenterait la
résistance de ces cristaux.
Frank Rauch et collaborateurs [2] rapportent les effets
du pamidronate sur le tissu osseux d’enfants et d’ado-
lescents OI à partir des biopsies osseuses faites avant
traitement et avec un recul de 2,5 ans: le remodelage os-
seux diminue de 26% à 75%, la corticale s’épaissit (88%),
le volume de l’os spongieux progresse de 46% par aug-
mentation du  nombre de travées osseuses. Les auteurs
suggèrent que, sur le squelette en croissance, le
pamidronate a un double effet. Il inhibe le remodelage
osseux du fait du couplage des mécanismes de résorp-
tion / formation de l’os. Cependant, les ostéoblastes et les
ostéoclastes sont actifs sur des zones différentes pendant
le modelage de l’os cortical. La résorption est donc sé-
lectivement ciblée, permettant à la formation osseuse d’as-
surer l'augmentation de l’épaisseur corticale.
Actuellement le seul protocole validé pour le traitement
des enfants et adolescents OI est celui de F. Glorieux [3]
avec l’utilisation du pamidronate en cures de trois jours
tous les deux à quatre mois à raison de 0.5 à 1 mg/kg/jour
selon l’âge.

Notre expérience pédiatrique à Trousseau a été rap-
portée aux Journées Parisiennes de Pédiatrie [4]. De Jan-
vier 1999 à Décembre 2002, nous avons suivi 83 enfants
OI et avons traité par pamidronate 46 d’entre eux selon le
protocole canadien.
Nous avons retenu plusieurs indications avant tout clini-
ques pour proposer ce traitement :
- Les formes d’ostéogenèses imparfaites sévères de type
III ou IV
- La douleur chronique osseuse rachidienne ou des mem-
bres
- Les fractures spontanées et fréquentes des os longs
- L’atteinte radiologique des corps vertébraux avec ou sans
déformation rachidienne à type de scoliose ou de cyphose.
Les chiffres rapportés concernent 41 enfants vus de Jan-
vier 1999 à Novembre 2001 avec un suivi moyen de 16
mois. Onze enfants ont moins de 13 mois, trente enfants
sont âgés de 3 à 16 ans. La majorité des enfants présente
une forme sévère (19/41 types III, 7/41 types IV). Treize
d’entre eux ont une forme plus modérée, deux enfants
présentent une forme « inclassable » avec atteinte distale
des membres et du rachis.
Dans les jours ou semaines qui suivent la première cure,

nous assistons systématiquement à la disparition de la
douleur chronique osseuse. Le nombre de jours dou-
loureux par semaine passe de 6 ou 7 à 0 ou 1. Pour cer-
tains enfants, les douleurs reprennent dans les jours ou
semaines qui précèdent la cure suivante. Cet effet « re-
bond » n’existe plus au-delà de la troisième ou quatrième
cure. L'action antalgique des biphosphonates n'est pas
parfaitement expliquée, en particulier chez l'enfant. La
disparition très rapide des douleurs osseuses ne peut pas
s'expliquer par le bénéfice osseux de ce traitement.
La douleur chronique est difficile à évaluer car souvent
non exprimée, voire niée. Ce n'est qu'après la première
cure que les enfants réalisent ce qu'est l'indolence. Chez
les tout petits, les parents signalent d'emblée des nuits
calmes et des enfants sereins.

La fréquence des fractures des os longs diminue : la
médiane du taux annuel de fracture diminue pour passer
de 15.5 (2.5-90) avant traitement à 0.95 (0-4.5) pendant
le traitement chez les petits et de 2.00 (0.42-7.7) à 0.42
(0-7) chez les enfants de plus de deux ans. Dix neuf en-
fants (46.3%) n'ont pas de fracture pendant le traitement.
Les fractures en cours de traitement surviennent toujours
pour des traumatismes plus sévères. Certaines fractures
nous semblent inévitables, même sous traitement. Deux
situations placent les os longs dans des conditions méca-
niques particulièrement défavorables à savoir les défor-
mations osseuses liées à la maladie et certaines ostéosyn-
thèses inappropriées qui doivent être corrigées par la chi-
rurgie.

La mobilité et l'indépendance physique des enfants de
plus de trois ans sont analysées au moyen de l'échelle
validée d'indépendance pédiatrique PEDI. Avec le recul
dont nous disposons, entre trois et sept cures, 19 dossiers
sont exploitables. 13/19 enfants voient leur indépendance
physique se développer et 15/19 enfants obtiennent des
scores de mobilité très améliorés. Les enfants dont les
scores restent identiques sont des enfants d'emblée mo-
biles et indépendants : l 'échelle d'indépendance
pédiatrique ne semble pas adaptée aux formes peu sévè-
res. Le bénéfice obtenu par ces enfants peu atteints est
par exemple la reprise du sport du fait de la disparition
des douleurs.

Avant chaque cure, il est systématiquement effectué une
étude de la concentration sérique et urinaire du calcium,
du phosphate, de la créatinine. Tous les enfants gardent
des concentrations sériques de calcium et de phosphate
normales avec une PTH normale.

L'excrétion urinaire des N télopeptides du collagène de
type I, un marqueur de la résorption osseuse, diminue de
façon très rapide et importante, témoignant d'une dimi-
nution de la destruction osseuse.

La concentration sérique des phosphatases alcalines to-
tales, marqueurs de la formation osseuse, diminue de fa-
çon moindre, témoignant de la normalisation du remo-
delage osseux.
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L'analyse des radiographies des
os longs et du rachis montre une
augmentation de l'épaisseur des
corticales et une minéralisation
très améliorée. Au cours du trai-
tement, nous observons sur les ra-
diographies l'apparition de lignes
denses métaphysaires signant
chaque cure. Ces lignes denses
espacées démontrent que la crois-
sance se poursuit bien pendant le
traitement. La croissance, régu-
lièrement suivie, est normale et
fonction de l'âge pubertaire. La
taille des enfants atteints d’une
forme sévère reste cependant très
en dessous de la moyenne.
L'analyse des corps vertébraux
montre une augmentation de la
hauteur vertébrale (fig. n°1a et
1b) sur la radiographie parfaite-
ment corrélée à  l'augmentation
de l'aire vertébrale lombaire
constatée en densitométrie.
La densité osseuse, mesurée au
niveau du rachis lombaire, et sa
déviation par rapport à la nor-
male pour l'âge (z score), sont
systématiquement évaluées pour les enfants de plus de
un an. Tous les enfants sont examinés avec le même mo-
dèle de densitomètre (Hologic-4500 A).. Les chiffres de
la BMD sont transformés en z-score corrélés à l'âge [5].
Les enfants sont évalués avant le traitement puis tous les
6 à 12 mois.
Avant traitement, tous les enfants ont une densité osseuse
basse. Au cours du traitement, la densité osseuse aug-
mente chez tous les enfants pour atteindre plus ou moins
rapidement selon la sévérité de l'atteinte, des chiffres de
densité situés
dans la norme
(fig. n°2). Le z-
score moyen
passe de –4,5 à –
3,36 à la troi-
sième cure.
L'aire vertébrale
des quatre pre-
mières vertèbres
lombaires auto-
m a t i q u e m e n t
mesurée par le
logiciel du densi-
tomètre, est utili-
sée comme un
index de la taille
du corps verté-
bral.

L'aire vertébrale lombaire aug-
mente dans toutes les tranches
d'âges au cours du traitement, té-
moignant de la formation d'os
nouveau et de l'absence de nou-
veaux tassements vertébraux.

Effets secondaires
Très fréquemment, la première
administration intra-veineuse d'un
bisphosphonate azoté cause un
épisode fébrile, avec syndrome
grippal d'une durée de 24 à 36
heures. Ce syndrome fébrile est
survenu 31 fois sur 140 cures. Cet
épisode n'a pas de conséquence
clinique et se reproduit très rare-
ment par la suite. L'utilisation
d'antipyrétiques classiques con-
trôle rapidement cet épisode.
Nous avons noté une hypocalcé-
mie symptomatique chez un
nourrisson de 2 mois, très rapi-
dement résolue par administration
IV de calcium.
A moyen terme, aucun effet se-
condaire n'est rapporté [3]. A très
long terme, il est possible que des

effets indésirables liés par exemple au ralentissement du
remodelage osseux, apparaissent. Il semble donc très im-
portant que ces enfants continuent à être suivis dans le
cadre de protocoles précis permettant une évaluation ré-
gulière et la comparaison avec les données recueillies par
différents centres.

L'avenir
A très long terme, il est possible que des effets indésira-
bles liés par exemple au ralentissement du remodelage
osseux, apparaissent. Il semble donc très important que

ces enfants con-
tinuent à être
suivis dans le
cadre de proto-
coles précis
permettant une
évaluation ré-
gulière et la
comparaison
avec les don-
nées recueillies
par différents
centres.

L'utilisation
d'autres bis-
phosphonates
que le pamidro-
nate est en
cours d'étude

Fig. 1: fractures vertébrales multiples chez une jeune
fille de treize ans porteuse d'une OI de type IV avant
traitement (a) et après sept cures de pamidronate (b)

Fig. 2 : évolution de la densité osseuse des quatre premières vertèbres lombaires chez 34
enfants OI ayant bénéficié d'au moins trois cures de pamidronate. La zone située entre les
2 courbes représente les chiffres de densité osseuse (+/-2DS) rapportés à l'âge d'enfants
sains (données de Hologic)
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que ce soit pour l'étidronate per os dans les formes peu
sévères d'OI et pour le zolédronate pour toutes les for-
mes. Une étude ouverte multicentrique internationale doit
comparer l'évolution de la densité osseuse lombaire d'en-
fant traités par zolédronate ou pamidronate. Le grand in-
térêt de ces études est de prouver l’efficacité et l’innocui-
té des autres bisphosphonates très facilement administrés
par rapport au pamidronate. Cette facilité d’administra-
tion simplifiera grandement le traitement et devrait ap-
porter une meilleure qualité de vie aux enfants OI traités.

Conclusion
A moyen terme, le pamidronate est un traitement symp-
tomatique efficace pour les enfants et adolescents por-
teurs d'une OI. Ce traitement médicamenteux ne se con-
çoit qu'au sein d'une prise en charge chirurgicale et fonc-
tionnelle. Leur utilisation ne s'envisage qu'avec l'utilisa-
tion d'un protocole. Les autres bisphosphonates dont l'in-
nocuité et l'efficacité sont à prouver, devrait apporter les
mêmes améliorations avec une facilité d'administration
bien supérieure à celle du pamidronate.
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