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Le Conseil d'Administration de l'A.O.I soutient la tenue des journées de
formation depuis maintenant huit ans. Ces journées permettent de réunir
médecins et paramédicaux pour débattre des multiples aspects de la ma-

ladie orpheline qu'est l'ostéogenèse imparfaite. Ces rencontres doivent per-
mettre à chaque soignant de mieux intégrer sa prise en charge dans le contexte
général.

Cette 8ième journée s'intercale entre la 8ième conférence internationale
tenue à Annecy en 2002 où la participation des collègues français fut large, et
la neuvième qui se tiendra en  2005 aux Etats Unis.

Le thème, choisi par les membres du conseil scientifique et débattu
aujourd'hui, pour la première fois, est original. En effet, l'OI se démasque le
plus souvent dans l’enfance : elle est de ce fait mieux connue de certains pédia-
tres et tout particulièrement des orthopédistes pédiatres. Les enfants OI vieillis-
sent et constituent, à l'âge adulte, une population très demandeuse d'un suivi
averti et cohérent sans morcellement de prise en charge. Cette demande est à
l'origine de cette journée dont l'organisation fut presque une aventure tant il
fut difficile de trouver les divers  spécialistes concernés par l'adulte OI. Je
remercie vivement les  orateurs, de spécialités très différentes, venus
aujourd'hui nous rapporter leur expérience, leurs questions et leurs projets.
Votre présence à cette journée témoigne de votre volonté d'offrir aux malades
la meilleure prise en charge possible ; au nom de tous les membres de l'A.O.I., je
vous en remercie.

Souhaitons que les débats soient riches et à l'origine de travaux scientifi-
ques pour les années à venir !

Bonne journée à tous.

OI INFOSOI INFOS
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ASPECTS CLINIQUES

BASES MOLÉCULAIRES ET RÔLE DU COLLAGÈNE

DANS L'OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

Pr Michel van der REST(Lyon)
Ecole Normale Supérieure de Lyon

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 for-
mes d’OI non liées au collagène de type I et dont on
ignore encore le ou les gènes responsables, cette pré-
sentation se limitera donc aux mutations des deux gè-
nes de ce collagène. Il faut immédiatement souligner
que la détermination des mutations responsables de l’OI
a mis en évidence une diversité étonnante. On pourrait
presque dire que chaque famille affectée d’OI a sa mu-
tation « particulière »1. Ceci relativise tous les efforts de
classification qui ont été faits depuis de nombreuses an-
nées. Cependant, puisque presque toutes les détermina-
tions de mutations publiées font référence à la classifi-
cation de Sillence (1), il y a donc lieu de s’y référer,
malgré ses limitations, pour toute analyse génétique de
l’OI2.

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
principal de la matrice organique de l’os, sur laquelle se
déposent les cristaux d’apatite qui constituent la phase
minérale.

Le collagène de type I est constitué d’un hétérotrimère
de trois chaînes polypeptidiques, dont deux chaînes iden-
tiques 1(I) et une chaîne 2(I). Ces chaînes sont co-
dées par deux gènes distincts (COL1A1 et COL1A2)
dont l’expression est régulée de façon coordonnée, de
façon à aboutir exactement à cette stoechiométrie 2:1,
qui se retrouve déjà au niveau des ARN messagers. Dans
les cas très particuliers où les produits d’expression de
ces deux gènes ne sont pas dans ce rapport, on observe,
si c’est la chaîne 1(I) qui est excédentaire, la forma-
tion 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 molé-
cules 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 surpre-
nante, le domaine propeptidique C-terminal des chaî-
nes de collagène qui initient la trimérisation. À partir de
cette extrémité, les trois chaînes s’enroulent en triple
hélice, et, après un processing complexe, sont sécrétées
dans le milieu 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
synthétisé. Ainsi dans la forme la plus bénigne (type I),
la plupart des mutations, localisées sur un des allèles de
COL1A1, bloquent la synthèse d’une des copies de la
chaîne 1(I), avec une diminution d’environ 50 % du
collagène sécrété, par ailleurs totalement normal et fonc-
tionnel. Il s’agit majoritairement de mutations causant
l’insertion de codons STOP prématurés, mais d’autres
mécanismes 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’inté-
rieur d’une même famille sont probablement dues à
d’autres facteurs génétiques ou à des différences de trai-
tement. Les mutations les plus courantes sont dues à la
substitution d’un résidu glycine situé au centre de l’hé-
lice 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-normalité aux formes létales les plus sévè-
res : 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 gly-
cine (un petit acide aminé chargé comme l’acide aspar-
tique 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 mutations).

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 varia-
ble, 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 diversité des phénotypes. Malgré ces connais-
sances acquises et en raison de la complexité de ces
mécanismes, il est encore impossible de faire une pré-
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diction fiable du phénotype résultant d’une mutation
donnée du collagène, sauf pour les formes bénignes
(type I), dues à la diminution de la synthèse de la chaîne

1(I).

NOTES

1. Une base de données répertoriant toutes les mutations
des gènes de collagène et donc la quasi totalité des mu-
tations décrites dans l'OI (près de 300) est maintenue à
jour par le Professeur Raymond Dalgleish de l'Univer-
sité de Leicester et accessible sur le site "www.le.ac.uk/
genetics/collagen/".
2. L'équipe du Professeur Francis H. Glorieux a récem-
ment proposé trois nouveaux types d'OI sur la base de
critères cliniques, génétiques, histologiques et biochi-
miques : les types V, VI et VII (2-4). Il est intéressant de
noter que ces formes d'OI ne semblent pas liées à des
mutations du collagène de type I.

Bibliographie :

(1) Sillence DO, Senn A, Danks DM. Genetic heterogeneity in
osteogenesis imperfecta. J Med Genet. 1979, 16 : 101-16.

(2) Glorieux FH, Rauch F, Plotkin H, Ward L, Travers R,
Roughley P, Lalic L, Glorieux DF, Fassier F, Bishop NJ. Type V
osteogenesis imperfecta: a new form of brittle bone disease. J
Bone Miner Res. 2000, 15 : 1650-8.

(3) Glorieux FH, Ward LM, Rauch F, Lalic L, Roughley PJ, Tra-
vers R. Osteogenesis imperfecta type VI: a form of brittle bone
disease with a mineralization defect. J Bone Miner Res. 2002,
17 : 30-8.

(4) Ward LM, Rauch F, Travers R, Chabot G, Azouz EM, Lalic
L, Roughley PJ, Glorieux FH. Osteogenesis imperfecta type
VII: an autosomal recessive form of brittle bone disease. Bone
2002, 31 : 12-8.

CLASSIFICATION DE L'OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

Dr Guillaume CHEVREL (Lyon)

L’ostogenèse imparfaite ou osteogenesis imperfecta
est un syndrome associant une fragilité osseuse, des

sclérotiques bleues, une dentinogenèse imparfaite, des
troubles de l’audition et d’autres anomalies liées elles
aussi à la mutation d’un des deux gènes du collagène de
type I. Il s’agit donc d’une maladie de système de pré-
sentation polymorphe.
En France, jusqu’à une date récente, on parlait de mala-
die de Porak et Durante pour les formes précoces et sé-
vères et de maladie de Lobstein pour les formes tardi-
ves. Actuellement, seule la classification de Sillence est
admise dans la littérature internationale (Sillence, Senn
et al. 1979).

Cette classification comprend 4 types :

•Type I : fragilité modérée, sclérotiques bleues, atteinte
auditive
•Type II : fractures in utero, décès précoce
•Type III : fragilité sévère, sclérotiques bleues dans l’en-
fance, déformations osseuses

•Type IV : fragilité intermédiaire, sclérotiques norma-
les, dentinogenèse imparfaite.

Il s’agit pour la plupart de mutations autosomiques do-
minantes. Il revient à Glorieux d’avoir démembré le type
IV qui restait un groupe de maladies hétérogènes. Glo-
rieux a décrit 3 nouveaux types à l’aide de descriptions
cliniques et d’analyses génétiques et
histomorphométriques.

Le type V, forme autosomique dominante, est associé à
la présence de cals osseux hypertrophiques, à des ossi-
fications des membranes interosseuses et à des bandes
métaphysaires denses. Ces patients n’ont pas de scléro-
tiques bleues ou de dentinogenèse imparfaite. Il s’agit
d’une forme qui n’est pas associée à une mutation du
collagène de type I (Glorieux, Rauch et al. 2000).

Le type VI est une forme dominante elle aussi. Les sclé-
rotiques sont blanches, parfois légèrement bleutées. Le
nombre de fractures est plus important que dans le type
IV. On peut noter aussi une élévation plus importante
des phosphatases alcalines sériques. Il s’agit d’une forme
qui n’est pas associée à une mutation du collagène de
type I. La biopsie osseuse montre des troubles de la
minéralisation (Glorieux, Ward et al. 2002).

Le type VII est une forme récessive qui n’est pas asso-
ciée au gène du collagène de type I. Il s’agit de forme
décrite dans un groupe d’Indien (First Nations
community) du Québec. Cette forme est considérée
comme modéré à sévère. (Ward, Rauch et al. 2002)

Il existe d’autres classifications qui ne sont plus utili-
sées comme la classification de Maroteaux. Cependant,
il est parfois difficile de classer certains patients et il est
alors pratique d’indiquer qu’il s’agit d’une forme « mo-
dérée » ou « sévère ». A noter enfin que la classification
de Sillence n’est pas adaptée aux cas frontières de fragi-
lité osseuse comme les très grandes ostéoporoses.

Bibliographie :

Glorieux, F. H., F. Rauch, et al. (2000). "Type V osteogenesis
imperfecta : a new form of brittle bone disease." J Bone Miner
Res 15(9): 1650-8.

Glorieux, F. H., L. M. Ward, et al. (2002). "Osteogenesis imperfecta
type VI : a form of brittle bone disease with a mineralization
defect." J Bone Miner Res 17(1): 30-8.

Sillence, D. O., A. Senn, et al. (1979). "Genetic heterogeneity in
osteogenesis imperfecta." J Med Genet 16: 101-116.

Ward, L. M., F. Rauch, et al. (2002). "Osteogenesis imperfecta
type VII : an autosomal recessive form of brittle bone disease."
Bone 31(1): 12-8.
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L'ADULTE OI VU PAR LE RHUMATOLOGUE

Pr Christian ROUX

Service de Rhumatologie, hôpital Cochin - Paris

Le rhumatologue devient le médecin référent lors-
que le patient souffrant d'ostéogenèse imparfaite

(OI) quitte le suivi pédiatrique.
Le plus souvent l'OI est connue et il s'agit alors de gérer
les séquelles fracturaires, ou les nouvelles fractures,
d'évaluer et de traiter le handicap fonctionnel, en parti-
culier rachidien (scoliose, troubles respiratoires...) et de
coordonner les soins des pathologies associées extra-
osseuses, en particulier les atteintes dentaires, et auditi-
ves. Le suivi régulier permet de dépister les complica-
tions ligamentaires, ou neurologiques.
Parfois le diagnostic d'OI n'est pas connu, et les patients
consultent en raison de fractures répétées. Cette situa-
tion apparaît surtout chez les femmes après la méno-
pause, puisque la carence hormonale vient s'ajouter à la
fragilité osseuse sous-jacente. C'est l'interrogatoire qui
retrouve un nombre anormal de fractures dans l'enfance
et permet ainsi de suspecter l'ostéopathie.
Enfin le rhumatologue coordonne la prise en charge
multi-disciplinaire indispensable à cette affection (en
particulier la chirurgie, la rééducation, le traitement de
la douleur), recherche les carences en vitamine D et vé-
rifie le remodelage osseux, interprète la densitométrie
(qui peut poser des problèmes techniques en raison des
déformations, du matériel orthopédique, de la petite
taille), et peut ainsi au mieux poser les indications du
traitement par bisphosphonate.

LE DEVENIR ORTHOPÉDIQUE

CAS CLINIQUES COMMENTÉS

Dr Faouzi MADI (Paris-Trousseau)
Service de chirurgie orthopédique du Pr FILIPE -

Hôpital d’enfants Armand Trousseau - Paris

Introduction :

L a première description d’OI reviendrait à
Malbranche en 1678 et a été suivie de nombreuses

autres publications. Peu de travaux ont rapporté le de-
venir de ces patients à l’âge adulte. Ekman, dans sa
thèse[7] parue en 1788 a décrit l’ostéogenèse imparfaite
en rapportant le cas d’un sujet atteint de la maladie avec
de nombreuses déformations, ayant eu lui-même des
enfants atteints. Ce sujet vécut jusqu’à l’âge de 56 ans.
Knaggs[7]  en 1924 rapporta le cas d’un patient décédé à
l’age de 58 ans. Stool[7], en 1959, a publié un cas clini-
que d’une patiente suivie à la Mayo clinic ayant vécu
jusqu’à l’âge de 95 ans.
L’OI concerne 1 enfant sur 12000 à 15000 naissances.
La survie dépend notamment du type et de la gravité de
l’atteinte.

L’objet de cette présentation est de décrire l’évolution à
l’âge adulte des patients atteints d’OI au travers de quel-
ques cas personnels illustrés et  d’une analyse de la lit-
térature récente d’articles ne concernant que l’OI à l’âge
adulte.

L’espérance de vie des patients atteints d’OI est en aug-
mentation. Néanmoins, les risques de complications or-
thopédiques persistent à l’âge adulte, et les séquelles
continuent d’évoluer pour leur propre compte.  En théo-
rie, il s’agit :

- Ostéoporose
- Fractures itératives
- Protrusions acétabulaires
- Déformations rachidiennes à type de cyphoses, sco-

lioses et cyphoscolioses
- Troncs courts et déformés associés ou non à des pro-

blèmes respiratoires et/ou cardiaques
- Laxités ligamentaires
- Déformations des membres
- Saignements et contusions anormaux
- Douleurs aiguës et chroniques

Fractures à l’âge adulte
La fréquence des épisodes fracturaires au cours de l’OI
diminue à l’âge adulte. Les fractures spontanées devien-
nent rares après l’âge de la puberté et seuls les vrais
traumatismes génèrent des fractures. Les patients rap-
portent le plus souvent des chutes de leur hauteur. Ces
données sont étayées par quelques publications, regrou-
pant malheureusement des séries modestes.
Moorefield et coll.[6]  ont rapporté une série de 31 pa-
tients (23 hommes et 8 femmes) âgés en moyenne de 29
ans (de 17 à 51 ans). 21 patients étaient de race blanche
et 10 patients de race noire. 19 patients avaient eu au
moins un épisode fracturaire avant l’âge de 1 an. Seul 1
patient avait eu sa première fracture après l’âge de 1 an.
Les auteurs recensaient un total de 951 fractures, soit en
moyenne 31 fractures par sujet. Les membres inférieurs
étaient le siège de 83 % des fractures avec une nette
prédominance sur les fémurs. 91 % des fractures surve-
naient avant maturation osseuse et cette étude ne retrou-
vait en moyenne que 4,2 fractures par patients après l’âge
de 16 ans. Les auteurs soulignaient l’importance de sor-
tir du cercle vicieux fracture-immobilisation-déminéra-

Protrusions acétabulaires
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lisation-fragilisation, en réduisant les périodes d’immo-
bilisation et en proposant une réadaptation fonctionnelle
la plus précoce possible. Les indications d’ostéosynthèse
stables prennent alors toute leur place dans ce contexte.

Comme cela a
été montré dans
les cas décrits,
la maladie, les
fractures multi-
ples et leur trai-
tement sont à
l’origine de dé-
formations ma-
jeures des os
longs.

Adultes et déformations osseuses des os longs
L’ostéogenèse imparfaite est génératrice de déformations
osseuses. Malbranche, Ekman[7]  dès les XVII ° et XVIII°
siècles décrivaient les cas de patients ayant des défor-
mations importantes. Scherr [7]  a rapporté l’un des pre-
miers cas d’OI à l’âge adulte avec des photographies.
En 1952, Sofield a proposé une méthode de correction
des déforma-
tions basée sur
des ostéotomies
des os longs as-
sociées à des
e nc l oua g e s
centro-médul-
laires.
Moorefield et
coll. ont pro-
posé une classi-
fication radio-
logique basée
sur la sévérité
des déforma-
tions :

- Stade I : discrète avec une inclinaison inférieure à
20° et un calibre diaphysaire quasiment normal

- Stade II : modérée avec une inclinaison comprise
entre 20 et 60° et un amincissement diaphysaire mo-
déré.

- Stade III : sévère avec une inclinaison supérieure à
60° et un effilement important de la diaphyse

Il n’existe pas de corrélation entre la sévérité de la ma-
ladie et la teinte des sclérotiques.

Dans la série de Moorefield[6], 28 patients sur les 31 in-
clus avaient été opérés avant l’âge de 16 ans. Au total,
174 interventions orthopédiques (6,2 interventions par
patient),  avaient été réalisées et leurs résultats analysés
avec un recul moyen de 19,1 ans. 21 patients avaient eu
un total de 90 interventions type Sofield sur les mem-
bres inférieurs. La moyenne d’âge de la première inter-
vention était de 6,2 ans. 4 patients avaient eu une seule

intervention type Sofield pour redresser le fémur ou le
tibia et les 17 autres patients opérés avaient eu des pro-
cédures multiples. Sur les 28 patients opérés, 18 avaient
eu une amélioration des déformations des os longs et 10
n’avaient eu aucune amélioration. Une amélioration  était
notée chez 15 patients sur 21 ayant une ou plusieurs
procédures type Sofield. 24 patients opérés sur 28 pen-
saient que les interventions leur avaient apporté une
amélioration. Les améliorations portaient sur le nombre
de fractures, les déformations, et le gain d’autonomie.
Le taux de complications post-opératoires était de 18%
et comprenait une  absence de consolidation des ostéo-
tomies dans 10 cas, une effraction du clou
centromédullaire dans 12 cas et la faillite des implants
dans 2 cas. Les auteurs rapportaient également dans 3
cas d’ostéotomies multiples, une disparition radiologi-
que temporaire des corticales. Ils retrouvaient également
des cals exubérants chez 4 patients et un cas d’infection
post-opératoire.
D’autres types de correction des déformations des os
longs ont été proposés : Ring et coll.[3]  rapportaient une
série de 6 patients atteints d’ostéogenèse imparfaite type
Sillence I. L’âge moyen était de 31 ans (14 à 51 ans). Le
traitement des déformations des os longs et des inégali-
tés de longueur des membres inférieurs comprenait des
ostéotomies immobilisées par fixateur de type Illizarov.
4 allongements de tibias et 3 allongements de fémurs
ont été réalisés. La correction des déviations axiales a
concerné 4 tibias et 1 fémur, avec une angulation
moyenne pré-opératoire de 28° (20° à 40°). En post-
opératoire, la correction angulaire moyenne était de 23°
(20° à 30°) et l’allongement moyen de 6,6 centimètres
(2 à 11 cm). 18 complications étaient notées. Il s’agis-
sait de :

- 2 cas de raideur articulaire du genou
- 1 cas de paralysie du nerf sciatique poplité externe
- 3 cas d’infections superficielles sur fiches
- 1 cas d’infection profonde sur fiche
- 1 cas d’augmentation d’une instabilité articulaire d’un

genou
- 1 cas d’ostéoarthrite infectieuse du genou
- 5 cas de fractures

Au recul moyen de 3 ans et 4 mois (19 mois à 6 ans), 2
patients étaient douloureux, en raison d’une infection
chronique sur fiches et d’une arthrose de cheville. Les
auteurs ne constataient pas de modification de
l’angulation, et la consolidation des ostéotomies était
considérée comme acquise dans tous les cas. Les 6 pa-
tients étaient satisfaits du traitement.

Ostéogenèse imparfaite à l’âge adulte et
arthroplasties
En dehors des complications orthopédiques décrites, les
patients marchant atteints d’OI à l’âge adulte peuvent
nécessiter une arthroplastie en cas d’arthrose de hanche
ou de genou.
Les indications d’arthroplasties totales sont extrêmement

Déformation d’un membre supérieur

Ostéosynthèse de l’extrémité supérieure
de l’humérus
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rares et un seul ar-
ticle en rapporte
les résultats[4]  .
Dans cette étude
réalisée sur une
cohorte de 203 pa-
tients suivis de
1969 à 1990 pour
une ostéogenèse
imparfaite, 6 pa-
tients ont été opé-
rés d’une ou plu-

sieurs arthroplasties.
- Patient n°1 : Coxarthrose conduisant à une prothèse

totale de hanche (PTH).
- Patient n°2 : Coxarthrose bilatérale post-traumati-

que conduisant à 2 PTH.
- Patient n°3 : Gonarthrose conduisant à une prothèse

totale de genou (PTG) et Coxarthrose post-traumati-
que avec pseudarthrose du col conduisant à une PTH

- Patient n°4 : Fractures du col du fémur conduisant à
2 prothèses intermédiaires puis à un changement de
PTH

- Patient n°5 : Fracture sous trochantérienne aboutis-
sant à une pseudarthrose conduisant à une PTH à lon-
gue tige

- Patient n°6 : Gonarthrose bilatérale conduisant à 2
PTG

L’âge moyen des patients était de 61 ans (60 à 62 ans)
pour les prothèses totales de hanche (PTH) et de 50 ans
(46 à 54ans) pour les prothèses totales de genou (PTG).
Tous les implants avaient été cimentés. Les complications
post-opératoires immédiates comprenaient un épisode
d’arythmie complète par fibrillation auriculaire. Devant
une majoration importante de la protrusion acétabulaire
et des douleurs, le patient 2 a eu une résection tête et col
unilatérale  6 ans  après. Le recul moyen était de 7 ans
pour les PTH (de 2 à 11 ans) et de 11 ans pour les PTG
(de 10 à 15 ans). Tous les patients avaient des douleurs
ou des difficultés à la marche, le plus souvent l’associa-
tion des deux. Les patients avaient eu une amélioration
significative précoce mais temporaire du score fonction-
nel et de la douleur. Aucun de ces patients n’avait d’acti-
vité professionnelle. Au dernier recul, les auteurs n’avaient
pas observé de descellement des implants prothétiques.
Les enfants atteints d’ostéogenèse imparfaite vieillissent
et deviennent adultes. Ils sont  particulièrement exposés
au risque d’arthrose de hanche ou de genou. Deux cau-
ses principales conduisent à ces arthroses : les fractures
articulaires ou les déformations axiales et les laxités ar-
ticulaires (capsulaires et ligamentaires) donnant des trau-
matismes mineurs répétés  endommageant le cartilage
articulaire. Peu de patients sont candidats à un geste
d’arthroplastie. Le patient doit pouvoir déambuler en
post-opératoire pour viser un réel gain fonctionnel. De
plus, les gestes d’arthroplasties sont considérés comme
de la chirurgie majeure et les chirurgiens sont confron-

tés à de réelles difficultés techniques. Les segments os-
seux sont le siège d’éventuelles déformations osseuses
touchant les os longs et les déformations principales sont
sur le fémur avec des incurvations latérales et antérieurs,
et sur les tibias, des incurvations antérieures. En géné-
ral, les déformations principales touchent les tibias. Ceci
pose des problèmes de visée pour les axes des prothèses
totales de genou. De plus, le fût diaphysaire est de petit
calibre et sur le fémur, on peut également être confronté
à une hyper antéversion du col fémoral due soit à des
fractures soit à des gestes d’ostéotomie. La protrusion
acétabulaire est classique avec la présence d’un cotyle
hypoplasique. La luxation de la tête fémorale peut être
difficile. Le fraisage cotyloïdien doit être très prudent et
la greffe osseuse pour reconstruction du cotyle est fré-
quemment utile. La tête et le col fémoral sont souvent
utilisés pour autogreffe et si cela est insuffisant, les
auteurs recommandent d’utiliser une tête de banque
cryoconservée. Papagelopoulos et coll.[4] recomman-
daient à cause des problèmes de protrusions acétabulai-
res de ne pas implanter de prothèses à double mobilité.
Pour les genoux prothétiques, les auteurs ne conservent
pas le ligament croisé postérieur et recommandent l’uti-
lisation d’implants de petite taille.
Cette chirurgie lourde pose également le problème de
l’anesthésie. Les techniques d’anesthésie loco-régionale
ne sont pas toujours possibles en raison d’anomalies
anatomiques (déformations…). L’anesthésie générale est
également délicate en raison de problèmes variés tels
que la dentinogenèse imparfaite, la possible atteinte de
la fonction cardiaque et/ou respiratoire, la tendance aux
saignements… La fragilité osseuse peut également con-
duire au cours de l’intubation du patient à des fractures
du rachis cervical ou de la mandibule. Du fait des possi-
bles instabilités du rachis cervical (surtout C1-C2), les
auteurs recommandaient de réaliser toutes les intuba-
tions sous fibroscope en ayant pris la précaution de faire
en pré-opératoire des clichés radiographiques statique
et dynamique du rachis cervical.

Rachis à l’âge adulte
V. FORIN et G. FILIPE ont présenté en 1999 à Montréal
aux journées internationales de l'OI  une étude sur le
rachis des patients atteints d’ostéogenèse imparfaite. Ils
ont conclu à la grande fréquence des déformations tho-
raciques frontales et sagittales, au parallélisme entre l’im-

portance de la
courbure thora-
cique et la
fonction respi-
ratoire ; l’at-
teinte rachi-
dienne sem-
blait un critère
de sévérité de
la maladie et il
existe des indi-

Protrusion acétabulaire arthroplastie

Déformation du thorax
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cations aux arthrodèses rachidiennes précoces.
Moorefield [6]dans sa série de 31 patients retrouvait ini-
tialement une cyphoscoliose chez 7 patients avec une
déformation rachidienne atteignant 14 patients à l ‘âge
adulte. Le plus souvent, il s’agit d’une courbure double
majeure. Sur les 7 patients atteints de déformations ra-
chidiennes avant l’âge adulte, l’angulation moyenne des
courbures était de 12° (6° à 26°).
Les 14 patients ayant des scolioses à l’âge adulte avaient
des courbures moyennes de 31° (de 14°à 85°). 6 pa-
tients sur 14 avaient des douleurs rachidiennes. Un cas
d’insuffisance cardiaque était attribué à la déformation
thoracique. Deux patients avaient eu un corset type
Milwaukee ayant stoppé l’évolution de la déformation.
8 patients avaient une déformation avec des courbures
supérieures à 20°. Les deux patients ayant les courbures
les plus importantes (53°et 85°) ont été opérés. Les
auteurs ne retrouvaient pas de corrélation significative
entre la scoliose et le pouvoir de déambulation.

Prise en charge de l’adulte
Les études montrent que les sujets atteints d’ostéogenèse
imparfaite ont des niveaux d’insertion sociale et des ni-
veaux d’étude supérieurs à la moyenne. Le score men-
tal moyen est identique à celui de la population géné-
rale. L’insertion sociale est bonne tant dans la vie pro-
fessionnelle que dans les activités extra-professionnel-
les associatives ou non et ceci semble imputé à un désir
exacerbé de communication et d’ouverture vers l’exté-
rieur. La douleur est un élément récurrent dans les étu-
des et il semble qu’il faille mieux prendre en compte ce
paramètre même si les patients atteints d’ostéogenèse
imparfaite se disent plus « dur au mal » que les autres.
La déambulation semble être un facteur clé de la bonne
insertion sociale et les efforts doivent aller dans ce sens
en réalisant des traitements préventifs des fractures et
des déformations par des prises en charge chirurgicales
et médicamenteuses associant biphosphonates, calcium
et vitamine D. La perte de la déambulation doit con-
duire à la prescription d’un fauteuil roulant adapté[5].
Certains auteurs insistent sur la nécessité d’une prise en
charge multidisciplinaire[2].

Conclusion
Un certain nombre de problèmes d’ordre orthopédique
persistent à l’âge adulte malgré la prise en charge pré-
coce et plus systématique des fractures et des déforma-
tions dans l’enfance. Les efforts d’ordre orthopédique
doivent être renforcés et on attend avec impatience les
résultats des études sur les bénéfices à l’âge adulte des
traitements à base de biphosphonates donnés dès l’en-
fance.
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LA HANCHE DE L’OI ADULTE

Dr Georges FINIDORI (Paris-Necker)
Service d’orthopédie et de traumatologie infantile

Professeur Ch. Glorion,
Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris.

Les contraintes mécaniques  importantes sur les han-
ches tout le long de la vie induisent des pathologies

fréquentes et souvent graves chez l’adulte : fractures,
coxarthroses…Les mêmes contraintes sur un squelette
fragile vont induire des complications encore plus sé-
vères majorant le handicap moteur des patients atteints
d’O.I.

Les incurvations progressives en varus de l’extrémité
supérieure du fémur sont très fréquentes, se constituent
dans l’enfance et, en l’absence de traitement, vont con-
tinuer de s’aggraver aboutissant à des déformations
majeures en coxa-vara de l’extrémité supérieure du fé-
mur souvent compliquées par des fractures à répétition
et des pseudarthroses.

Une autre déformation aux hanches est encore plus spé-
cifique de l’O.I. et concerne le bassin avec la constitu-
tion progressive d’une protrusion acétabulaire pouvant
être majeure. Cette complication s’observe surtout dans
les formes sévères d’O.I. La limitation de mobilité des
hanches et l’asymétrie pelvienne vont contribuer aux
difficultés de verticalisation et dans des cas extrêmes
être source d’inconfort pour les positions assises et cou-
chées. La rétraction en adduction fixée d’une hanche
peut, en particulier, rendre difficiles les soins de toilette
et être à l’origine de difficultés sexuelles chez la femme.

Pour certaines protrusions majeures, ont été décrites dans
la littérature des complications viscérales, en particu-
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lier des compressions rectales, liées aux rapprochements
des branches ischio-pubiennes ayant nécessité des in-
terventions chirurgicales.

Enfin, la limitation de mobilité d’une hanche protruse
est assez fréquemment à l’origine de fractures du col
fémoral.

Le traitement des atteintes de la hanche dans l’O.I. est
essentiellement préventif. La prise en charge actuelle
des patients permet de réduire la fragilité osseuse, d’amé-
liorer les capacités fonctionnelles, et évite la constitu-
tion de très sévères déformations que l’on pouvait ob-
server jadis.
La correction précoce par enclouage prévient la consti-
tution d’une déformation fémorale supérieure. Il faut
prendre toutes les précautions lors de ces enclouages
afin d’éviter la constitution d’une coxa-vara et mainte-
nir correctement le col fémoral en valgus. En fin de crois-
sance, si nécessaire, pour protéger l’ensemble du fémur,
on remplacera les clous télescopiques par des
embrochages centro-médullaires montant jusqu’à la tête
fémorale en protégeant le segment cervical.

S’il est relativement facile de pallier les déformations
fémorales, par contre il est très difficile d’éviter la cons-
titution d’une protrusion acétabulaire qui reste un pro-
blème majeur. On aurait pu espérer, avec la réduction
de la fragilité osseuse obtenue par les traitements ac-
tuels, réduire la fréquence de cette complication qui reste
malgré tout fréquente dans les formes sévères d’O.I. .
En fait, les possibilités accrues de verticalisation et les
protections chirurgicales réalisées sur les membres et
sur le rachis semblent majorer le risque de protrusion
acétabulaire et de déformations pelviennes des formes
sévères d’O.I.

Les fractures du col survenant sur des hanches protruses
à mobilité limitée sont fréquentes. Ces fractures ne doi-
vent pas être opérées. Les interventions se soldent tou-
jours par des échecs avec la constitution d’une pseu-
darthrose douloureuse d’autant plus que le matériel d’os-
téosynthèse est resté en place, il suffit de le retirer pour
obtenir une mobilité indolente de la hanche.

Il est préférable de traiter les fractures cervicales sur
hanches protruses par des méthodes fonctionnelles et
les laisser évoluer vers une pseudarthrose. Ces pseudarth-
roses cervicales sont, en règle générale, indolores. Elles
permettent de maintenir une mobilité suffisante et réali-
sent des arthroplasties spontanées et providentielles.
Dans certains cas, pour des hanches raides en attitude
vicieuse fonctionnellement gênante, on peut proposer
la réalisation d’une pseudarthrose chirurgicale du col
fémoral.

Enfin, pour les patients atteints de formes moins sévè-
res d’O.I. constituant progressivement au fil des années
des lésions de coxarthrose, il est possible de proposer
des arthroplasties totales de hanche. Ces dernières doi-
vent être réalisées selon une technique adaptée à la fra-

gilité osseuse : Il paraît prudent d’avoir un renforcement
du fond cotyloïdien par une ostéosynthèse comme dans
les reprises de prothèse totale et de prévoir une queue
de prothèse longue protégeant l’ensemble du fémur de
façon à ne pas avoir de fracture en dessous du matériel
intra-médullaire.

Au total, les problèmes de hanche sont très fréquents
dans l’O.I. chez l’adulte. On doit essayer de les préve-
nir par un traitement spécifique chez l’enfant, chez
l’adulte ils peuvent justifier un traitement en tenant
compte des conditions très particulières créés par la fra-
gilité osseuse.

QUEL TRAITEMENT MÉDICAL ?

APPORTS CALCIQUES ET VITAMINIQUES CHEZ

L'ADULTE : ASPECTS PRATIQUES

Dr Elisabeth FONTANGES (Lyon)

Le Calcium est indispensable pour le développement
et le maintien de la masse osseuse. Le rôle de la

Vitamine D est d’aider à l’absorption intestinale du Cal-
cium et de permettre la minéralisation de la matrice os-
seuse.
On connaît les « périodes –clés » où des apports élevés
de calcium et de vitamine D sont indispensables : dans
l’enfance ou à l’adolescence , au moment où se  forme
la charpente et où se constitue le capital osseux ; après
la ménopause  où  les besoins augmentent du fait d’une
accélération du remodelage osseux, secondaire à la ca-
rence hormonale, et au-delà de 65 ans du fait d’une
diminution de l’absorption digestive et d’apports alimen-
taires souvent insuffisants et une moindre exposition
solaire.
Les traitements actuels de l’ostéogenèse imparfaite de
l’adulte découlent de la bonne connaissance de leur
mécanisme d’action et de leur efficacité prouvée dans
un certain nombre de maladies osseuses ostéopéniantes,
dont la mieux connue est l’ostéoporose post-
ménopausique. Celle-ci est donc la pathologie de réfé-
rence pour l’étude des traitements contre la perte os-
seuse et ses conséquences.
La plupart des études conduites sur l’intérêt d’un apport
calcique pour prévenir la perte osseuse et ses conséquen-
ces fracturaires montrent un ralentissement de la perte
osseuse proportionnel à l’apport calcique .(1-3). Asso-
cié à la Vitamine D(4), il diminue le risque de fracture
de hanche chez des patientes institutionnalisées de plus
de 75 ans recevant 1g Calcium et 800UI de vitamine D
par jour contre placebo. Le bénéfice est plus marqué
chez les femmes les plus carencées (39 % de femmes en
bonne santé au-delà de 75 ans sont carencées en Vit. D)
et souvent les plus âgées chez qui l’on corrige l’hyper-
parathyroïdisme secondaire facteur supplémentaire d’hy-
perremodelage (hyperrésorption).Tous les schémas thé-
rapeutiques actuels et toutes les études conduites dans
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l’ostéoporose comportent une supplémentation calcique
(500 à 1000mg) et vitaminique D (400 à 800UI) adap-
tée aux besoins. Ils ont un rôle d’adjuvants.

La supplémentation vitamino-calcique est-
elle utile à l’âge adulte et en particulier dans
l’OI ?
La balance calcique est un équilibre entre les apports
par l’alimentation (auto-questionnaire), ou la
supplémentation et les pertes (urines, fécès, sueur ...) et
ne doit pas être négative. Elle dépend de l’absorption
intestinale, variable de 10 à 50% d’un individu à l’autre
et selon l’âge chez un individu donné, selon la forme
d’apport et la quantité apportée (autorégulation). En pra-
tique clinique, il est difficile d’apprécier la quantité réel-
lement fixée.

Ainsi, les besoins nutritionnels de la population adulte
sont définis selon une moyenne (tableau 1). Les con-
clusions de l’étude SU.VI.MAX (8) montrent que 14 %
des adultes ont une insuffisance vitaminique D. Les prin-
cipales sources de Calcium sont les laitages (fromages
à pâte cuite et lait surtout),certaines eaux minérales et
pour la Vitamine D, l’exposition à la lumière solaire et
les poissons gras.

Les résultats des études sur l’OI adulte montrent une
réaugmentation du taux de fractures après la ménopause
et dans les deux sexes après 60 ans, comme on le cons-
tate dans l’ostéoporose commune.
Le suivi biologique, en particulier dans l’étude ALOIA
(tableau 2) n’ a pas montré d’anomalie du métabolisme
phosphocalcique en dehors d’une hypovitaminose D ,
en dessous du seuil carentiel de 30nmol/l chez 20% des

64 patients inclus dans l’étude , tous ambulatoires (le
handicap peut accroître le confinement et la carence) .
L’analyse de la ration calcique journalière par auto-ques-
tionnaire montre que 55% (35/64) était en dessous de
1000mg/j. Bien qu’aucune étude n’ait porté spécifique-
ment sur la population OI, les mêmes recommandations
semblent pouvoir être appliquées. Chez l’adulte, un ap-
port équilibré en calcium, vitamine D, protéines aide-
rait à maintenir la masse osseuse, l’un ne remplaçant
pas l’autre.
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LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX VALIDÉS

ET LES AUTRES

Pr Pierre-Jean MEUNIER & Dr Guillaume CHEVREL (Lyon)

Texte non publiable à cette date, car déjà soumis
à une revue internationale.

Tableau 2 : Suivi biologique

Adolescent Grossesse Allaitement Adulte Ménopause Sujet âgé

sans THS

Ca 1500 mg/j 1500 mg/j 1500 mg/j 1000 mg/j 1500 mg/j 1500 mg/j

Vit D 400 UI/j 800 UI/j 800 UI/j 400 UI/j 400 UI/j 800 UI/j

Tableau 1 : Apports recommandés en calcium et
Vitamine D
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OBSTÉTRIQUE ET FEMME OI

IMAGERIE FŒTALE CHEZ UNE MÈRE OI
Dr M-Cécile AUBRY (Paris-Necker)

Praticien attaché consultant Necker Enfants Malades

Le diagnostic échographique prénatal d’ostéogenèse
imparfaite dans une situation à risque essaie de con-

cilier précocité et certitude. Là réside la difficulté.

Traduction échographique
Le degré d’atteinte fœtale détermine la précocité et la
richesse de la symptomatologie échographique.

Dans les formes léthales, l’important défaut
d’échogénicité osseuse se traduit par un défaut d’ossifi-
cation de la voûte crânienne flagrant pouvant donner
une impression d’absence de table osseuse avec une
image de cerveau trop bien vu. Les anomalies au niveau
des membres sont évidentes avec une micromélie mais
surtout une déformation des segments osseux, des
angulations et souvent une malposition des pieds. Les
membres inférieurs comme supérieurs sont atteints. Le
gril costal est très modifié avec une cage thoracique
étroite et l’absence de convexité habituelle des côtes.

Dans les formes moins sévères, la déformabilité du con-
tour crânien est moins facilement repérable, les segments
osseux sont modifiés de façon moins importante et plu-
tôt aux membres inférieurs avec des segments osseux
au niveau de membres supérieurs le plus souvent res-
pectés. L’aspect des côtes doit être examiné avec beau-
coup de minutie car l’échographie minore habituelle-
ment l’atteinte thoracique. La découverte échographique
d’une anomalie de forme du thorax est probablement
un élément péjoratif.

Dans les formes les plus mineures, la traduction
échographique peut être une simple diminution de lon-
gueur du segment osseux associée à une incurvation peu
importante. Dans ces cas l’atteinte la plus fréquente est
celle de membres inférieurs notamment le segment fé-
moral. Les membres supérieurs restent normaux
échographiquement, l’atteinte costale n’est pas repéra-
ble en échographie. La déformabilité du contour crâ-
nien sous la pression de la sonde reste le meilleur signe
échographique à condition de savoir le rechercher.

Quand peut-on faire le diagnostic ?
Nous n’envisagerons ici cette possibilité uniquement
dans la situation à risque car en routine la problémati-
que n‘est pas la même.
Dans les formes léthales on peut considérer qu’il existe
dans la majorité des cas des anomalies accessibles à
l’échographie dès la fin du 1er trimestre (voire même
des 10-11 semaines) et en tout cas au cours du 2e tri-
mestre.
Dans les formes non léthales tout dépend de l’impor-
tance de l’atteinte et on peut probablement dire que

moins l’atteinte est importante plus le diagnostic risque
d’être tardif voire méconnu. On peut avoir une simple
micromélie la déformation survenant plus tardivement.
La déformabilité du contour crânien qui est un excel-
lent moyen de diagnostic s’apprécie en fonction de l’âge
gestationnel et la certitude d’une anomalie est plus fa-
cile à affirmer dans la 2e moitié de la grossesse. Il sem-
ble beaucoup plus difficile d’éliminer totalement une
atteinte mineure, l’absence de signes échographique ne
peut être un critère formel.

Jusqu’où l’échographie peut aller ?

Globalement l’échographie peut affirmer l’OI léthale,
classer les formes non léthales en formes graves ou plus
mineures mais elle ne pourra pas être plus performante
et donner des indications sur le nombre de fractures dans
l’enfance.

Conclusion
En terme de diagnostic prénatal, l’échographie peut per-
mettre de faire le diagnostic d’atteinte léthale ou ma-
jeure (avec atteinte thoracique)
En terme de pronostic, l’échographie ne peut donner une
idée exacte de la gravité  de la symptomatologie post
natale (nombre de fracture).
Il faut être conscient que plus la forme est mineure plus
le diagnostic risque d’être tardif voire méconnu. C’est
dire que s’il est possible d’affirmer relativement tôt qu’il
n’existe pas de forme léthale il est probable que certai-
nes atteintes mineures pourront être méconnues.
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L’incidence de l’ostéogenèse imparfaite, tous types
confondus varie de 1/ 20 000 à 1/ 60 000. C’est une

pathologie plus fréquente chez la femme.

Gynécologie

Il existe très peu de données dans la littérature à propos
de la gynécologie des femmes atteintes d’OI. En 1986,
une étude sur 150 femmes atteintes d’ostéochondrodys-
plasie (plus de 15 types différents) a été conduite aux
Etats-Unis (1) suite à une requête d’associations de per-
sonnes de petite taille des U.S.A. et du Canada. Cent
cinquante femmes ont donc répondu à un questionnai-
re, parmi elles seulement 6 étaient porteuses d’OI. Avec
ces chiffres peu significatifs, on note que l’âge de la
ménarche semble légèrement augmenté (15,5 ans con-
tre 13,6 dans la population étudiée et 12,8 dans la popu-
lation générale des U.S.A. en 1986) ; la durée des cy-
cles est normale (29 jours) alors qu’elle est augmentée
dans le reste de cette population ; les problèmes de dys-
ménorrhée, de ménométrorragies et de troubles prémens-
truels semblent augmentés dans cette population mais
les différents types d’ostéochondrodysplasie ne sont pas
différenciés.

Aucun article n’étudie la fertilité des femmes OI.

La contraception d’après cette étude est essentiellement
basée sur l’utilisation de contraception orale
oestroprogestative comme dans la population générale.
Il n’y a pas de contre-indication à l’utilisation d’une
contraception hormonale chez les patientes atteintes
d’OI. Il n’y a pas non plus de contre-indication aux dis-
positifs intra-utérins à l’exception de problèmes de pose
du fait de difficulté à la mise en position gynécologi-
que. Par ailleurs toutes les méthodes locales (préserva-
tifs, spermicides, diaphragmes…) sont aussi possibles.
Mais comme pour la population générale, ces méthodes
sont moins utilisées et moins efficaces.

A la ménopause les patientes atteintes d’OI ont un ris-
que augmenté (x 7) de fracture des os longs et de tasse-
ment vertébraux par rapport à la population générale (26
fractures/100 patientes/ an entre 50 et 70 ans chez les
femmes OI contre 3,5. fractures/100 patientes/ an entre
55 et 64 ans et 4,8 fractures/100 patientes/ an entre 65 et
74 ans). Une étude (2) a montré que le taux de fractures
augmentait de façon beaucoup plus importante chez les
femmes OI à l’âge de la ménopause en comparaison avec

les hommes OI du même âge. Cette augmentation du
taux de fracture en post ménopause est due à la super-
position de deux facteurs de risque (OI et ostéoporose).
L’OI est donc une bonne indication de traitement hor-
monal substitutif de la ménopause.

En conclusion, peu d’informations sont actuellement
connues sur le plan épidémiologique chez les femmes
OI à propos de leur vie gynécologique. Il serait intéres-
sant de relancer une enquête du type de celle de
Allanson (1).

Obstétrique
Grossesse de la femme OI

Pendant la grossesse, l’incidence de l’OI est de 1/ 25
000 à 1/ 30 000 (3). Il s’agit donc d’une situation rare
relatée le plus souvent dans la littérature à propos de «
cases report », sur des patientes porteuses d’OI du type
I et IV de la classification de Sillence (4,5,6) ; deux cas
de type III sont décrits (7,8). Une étude rétrospective
parue en 2002 sur 213 grossesses survenues chez 100
femmes OI (8) relate les complications propres à cette
maladie entraînées par la grossesse.

Lorsqu’une femme OI est enceinte il faut organiser une
surveillance pluridisciplinaire pour le suivi de grossesse.

Il faut rapidement en début de grossesse la confier au
généticien pour une consultation de conseil génétique.
En effet, lorsque la femme est atteinte il existe un risque
important de transmission de la maladie à son fœtus.
Pour les types I et IV qui sont le plus fréquemment ren-
contrés le risque de transmission est de 50%. Le conseil
génétique est difficile car il s’agit d’une pathologie à
expressivité variable. Les moyens diagnostiques au cours
de la grossesse sont principalement l’échographie et
l’étude moléculaire des gènes porteurs de l’anomalie
réalisées après choriocentèse. Un diagnostic positif peut
parfois conduire à une interruption thérapeutique de
grossesse en sachant que cette dernière est réalisée si il
existe des éléments de gravité et à la demande des pa-
rents.

La surveillance obstétricale consiste à réaliser des visi-
tes mensuelles si la patiente a une forme peu invalidante
comme pour une grossesse normale. Si la patiente pré-
sente une forme plus sévère les consultations seront bi-
mensuelles. Au cours du neuvième mois les consulta-
tions deviennent hebdomadaires. Au cours de ces con-
sultations on note la prise de poids qui doit être modé-
rée car elle risque d’être invalidante ou d’avoir des ré-
percussions sur la fragilité osseuse. Une consultation
avec une diététicienne peut être nécessaire. On recher-
che l’apparition de signes fonctionnels liés à l’OI tels
que des problèmes d’hyperlaxité ligamentaire propre à
cette pathologie et augmentée par la sécrétion de pro-
gestérone ; des douleurs dorso-lombaires fréquentes chez
la femme enceinte mais qui peuvent traduire dans ce
cas des fractures tassement vertébrales. Par ailleurs on
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recherche des signes de détresse respiratoire qui peu-
vent apparaître lorsque la hauteur utérine commence à
être sus ombilicale puisque l’utérus est souvent chez ces
femmes de petite taille un organe intra-abdominal et non
pelvien ce qui occasionne rapidement des conséquen-
ces respiratoires. Comme chez toute femme enceinte,
on recherche des signes fonctionnels anormaux tels que
des contractions utérines (apparition physiologique de
façon modérée vers le sixième mois), une diminution
des mouvements actifs fœtaux, des brûlures
mictionnelles, etc…

Au cours de la grossesse la patiente verra en consulta-
tion un anesthésiste et si besoin un pneumologue et/ou
un cardiologue.

Sur le plan biologique les bilans standards sont pres-
crits (groupe, rhésus, RAI, syphilis, HIV, toxoplasmose,
rubéole à la première consultation ; hépatite B et numé-
ration formule sanguine au 6ème mois et glycosurie et
protéinurie mensuelles). Un bilan d’hémostase complet
sera réalisé du fait des risques de complications hémor-
ragiques liés à cette pathologie (thrombopénie et dimi-
nution de l’adhésion et de l’agrégation plaquettaire,
baisse de la libération de facteur III). Si ces anomalies
sont retrouvées il sera nécessaire de commander des
concentrés plaquettaires à l’approche de l’accouchement.
Un bilan thyroïdien et des gaz du sang sont demandés
en fonction de la clinique.

L’échographie est l’examen de choix pour le dépistage
des fœtus porteurs d’OI. Pour ces patientes les examens
doivent être réalisés dans un centre de référence. La pre-
mière échographie est réalisée de façon standard à 12
semaines d’aménorrhée ; elle permet la datation du dé-
but de grossesse et la mesure de la clarté nucale. L’aug-
mentation de la clarté nucale, signe de trisomie 21 peut
être aussi un signe de dépistage d’OI (9). Le diagnostic
peut être posé à partir de cette première échographie
dans les formes sévères (10). Dans les formes modérées
le diagnostic est possible vers 17-18 SA. Il existe une
évolutivité des lésions in utero (retard de croissance in
utero, fractures, déformation du crâne...) et donc une
apparition progressive des signes (11). Une échographie
par mois doit donc être réalisée. Le contenu utérin peut
aider au diagnostic à partir de 22 SA, il précise les si-
gnes échographiques ; dans les formes caractéristiques
on a évoqué la notion de « foetus invisible » (12).

En fin de grossesse, si un accouchement par voie basse
est envisagé, une radiopelvimétrie sera réalisée, de pré-
férence par radiographie standard, pour analyser le bas-
sin et dépister une asymétrie ou une disproportion foeto-
pelvienne.

Pendant la grossesse, les complications rencontrées dans
cette population sont de deux ordres : d’une part le re-
tentissement de la grossesse sur la pathologie et d’autre
part le retentissement de la maladie sur la grossesse.

L’étude de Susan J. MACALLION and C.R. PATER-

SON (8), a montré que la grossesse augmente la surve-
nue de douleurs dorsales de façon modérée dans 40%
des cas, moyennement dans 36% des cas et dans 24%
des cas de façon sévère. Il existe un taux de survenue de
fracture tassement vertébrale de 4,2% dans cette popu-
lation et quelques cas de fractures des os longs. Sept
femmes de cette étude ont perdu entre 1 et 11 cm de leur
taille. Cet incident est sans corrélation avec l’intensité
des douleurs. Les auteurs concluent que les problèmes
musculo-squelettiques et spécialement les douleurs dor-
sales sont fréquents chez les femmes OI.

Les complications obstétricales sont essentiellement les
menaces d’accouchement prématuré et les accouche-
ments prématurés. Cette pathologie varie en fonction
de la gravité de l’atteinte maternelle puisqu’elles décou-
lent essentiellement des particularités anatomiques des
patientes entraînant des problèmes respiratoires lorsque
la hauteur utérine augmente.

A propos du traitement par biphosphonates des patien-
tes pendant la grossesse il existe encore une fois peu
d’informations. Il est mentionné sur ces produits que
l’innocuité est non établie pendant la grossesse et l’al-
laitement. Les cas rapportés ne concernent pas des pa-
tientes sous traitement. Deux cas de prise de
biphosphonates pendant la grossesse sont relatés dans
un article de pharmacologie sans mentionner d’effets
sur le fœtus (13). Mais des articles relatent des effets
secondaires chez le rat  (14)il est donc prudent d’éviter
l’utilisation de ces traitements pendant la grossesse.

Accouchement de la femme OI.

Le mode d’accouchement de ces patientes varie en fonc-
tion de l’état clinique et morphologique de la femme,
de l’état présumé du fœtus, et des conditions
obstétricales. Dans les formes maternelles mineures d’OI
un accouchement par voie basse peut-être proposé sous
réserve d’une radiopelvimétrie normale. Dans les for-
mes sévères d’OI la césarienne est le mode d’accouche-
ment indiqué. Dans les cas où la mère est porteuse d’une
forme mineure d’OI avec un fœtus lui aussi porteur d’OI
il semble raisonnable dans le contexte actuel de l’obsté-
trique de proposer une césarienne.

Lors de l’accouchement par voie basse une analgésie
par péridurale est possible en l’absence de contre-indi-
cations pouvant être secondaire à l’OI (scoliose sévère,
fracture tassement vertébrale). Ce type d’analgésie peut
permettre d’éviter la réalisation d’une anesthésie géné-
rale si une césarienne est nécessaire en urgence. Les
principales complications pouvant survenir sont les rup-
tures utérines, les déchirures vaginales et périnéales.
Deux cas de rupture utérine sont décrits dans la littéra-
ture (15, 16) ; ces complications sont liées aux anoma-
lies du tissu conjonctif propre à cette pathologie. L’hé-
morragie de la délivrance est une complication pouvant
survenir du fait des anomalies de la coagulation de ces
patientes.
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La césarienne est réalisée préférentiellement sous anes-
thésie locorégionale à type de rachianesthésie pour évi-
ter les complications d’hyperthermie liée à l’anesthésie
générale survenant chez ces patientes. La température
est surveillée si l’anesthésie générale est faite. Les ma-
nipulations de la patiente doivent être douces (installa-
tion, intubation…), la table d’opération peut être « rem-
bourrée ». Sur le plan technique, l’hystérotomie doit être
large, la fermeture aponévrotique solide du fait du ris-
que de hernie due aux anomalies tissulaires des patien-
tes OI. Des concentrés plaquettaires et globulaires doi-
vent être mis en réserve.

Conclusion

La prise en charge des patientes OI enceintes est pluri-
disciplinaire (généticien, obstétricien, échographiste,
biologiste, anesthésiste, pédiatre….). Le suivi et les tech-
niques doivent être adaptés aux particularités de la pa-
tiente et à la sévérité de sa maladie.
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LE DEVENIR CARDIAQUE

TROUBLES CARDIAQUES ET VASCULAIRES CHEZ

L’ADULTE OI
Pr  Rémy NOTTIN (Paris - Lannelongue)

Les manifestations cardio-vasculaires de l’OI s’ex-
priment plus tardivement et de façon moins nette

que dans les autres affections héréditaires du tissu con-
jonctif, telles que le syndrome de Marfan et le syndrome
d’Ehlers Danlos. La déficience en collagène de type I
peut entraîner, à l’âge adulte, des lésions valvulaires et
aortiques de type dystrophique et conduire à une opéra-
tion chirurgicale. Néanmoins la littérature reste très dis-
crète dans ce domaine, ce qui laisse à penser que l’inci-
dence de ces complications cardio-vasculaires et leur
retentissement sont moindres que lorsque l’atteinte con-
jonctive affecte la trame élastique.

Notre courte expérience à Marie Lannelongue sera ana-
lysée en la confrontant aux données de la littérature.
L’insuffisance valvulaire aortique apparaît comme l’at-
teinte de prédilection. L’insuffisance mitrale est plus rare.
A l’inverse du syndrome de Marfan, les anévrismes et
les dissections aortiques semblent n’être qu’anecdoti-
ques. Des ruptures artérielles spontanées ont été rap-
portées.

La chirurgie cardiaque est grevée d’une morbi-morta-
lité importante. La fragilité tissulaire est invoquée pour
expliquer les complications post-opératoires et notam-
ment les accidents hémorragiques auxquelles ces opé-
rés sont fréquemment exposés. Ce risque incite à préfé-
rer l’implantation de prothèses valvulaires biologiques
plutôt qu’artificielles pour éviter la contrainte et les aléas
d’un traitement anticoagulant au long court.
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LE DEVENIR RESPIRATOIRE

MÉCANIQUE THORACIQUE NORMALE ET IMPACT

RESPIRATOIRE DES DÉFORMATIONS THORACIQUES :
APPLICATIONS À L'ADULTE ATTEINT D'UNE OI

Christian STRAUS (1,2)  - Thomas SIMILOWSKI (2,3)
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Respiratoires
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(2) UPRES EA 2397, Université Paris VI Pierre &
Marie Curie

 Points Forts :

• L’apport d’oxygène et l’élimination du gaz carboni-
que dépendent de la ventilation des poumons.
• Cette ventilation dépend de la contraction phasique
des muscles respiratoires dont l’un des plus importants
est le diaphragme.
• L’efficacité de l’action des muscles respiratoires dé-
pend largement de leur géométrie, parmi de nombreux
autres facteurs.
•Les muscles respiratoires s’insèrent sur les structures
osseuses de la cage thoracique. Leur géométrie et leur
efficacité dépendent donc de la géométrie de la cage
thoracique.
• Malgré l’extrême pauvreté de la littérature concernant
les retentissements respiratoires de l’ostéogenèse impar-
faite chez l’adulte, il semble donc licite de proposer une
évaluation respiratoire aux personnes porteuses de cette
affection.

Chez les mammifères et donc chez l'homme, la venti-
lation, dont l'objectif est d'amener de l'oxygène dans

les alvéoles au contact du sang et d'épurer de ces alvéo-
les le dioxyde de carbone pour le rejeter vers l'atmos-
phère, est un phénomène neuromusculaire actif."L'acte
inspiratoire" débute par la production d'une commande
au sein du système nerveux central, commande trans-
mise aux motoneurones spinaux, puis, via des racines et
nerfs périphériques, aux muscles inspiratoires dont l'ac-
tion modifie la forme de la cage thoracique de façon à
augmenter les dimensions céphalo-caudale, transversale
et antéro-postérieure de la cavité thoracique. Ceci qui
entraîne secondairement l'expansion pulmonaire et l'en-
trée d'air dans le thorax. L'expiration est mue par la ré-
traction élastique de la paroi thoracique et du paren-
chyme pulmonaire vers leur volume d'équilibre, relayée
dans la plupart des espèces (mais pas chez l'homme au
repos) par la contraction de muscles expiratoires. De
très nombreuses conditions doivent être respectées pour
que cette pompe bidirectionnelle fonctionne de façon
optimale à l'état de base, et puisse répondre de façon
adéquate à une majoration de la commande nerveuse

lorsque la demande ventilatoire augmente (exercice,
acidose, fièvre...). Parmi ces conditions, la géométrie
de la cage thoracique tient une place importante. En ef-
fet, la contraction des muscles inspiratoires augmente
la dimension de la cavité thoracique essentiellement par
deux mécanismes. Le premier est la descente du dôme
diaphragmatique vers l'abdomen, produite par le raccour-
cissement de ses fibres à orientation verticale, dites cos-
tales. Le mouvement correspondant est métaphorique-
ment celui d'un piston, et pour qu'il soit harmonieux et
efficace, il faut que le cylindre dans lequel s'inscrit ce
piston (la cage thoracique donc) ait grossièrement la
même orientation dans l'espace que lui. Le second mé-
canisme passe par l'application des forces musculaires
aux côtes (que ce soit par traction directe vers en haut
d'insertions musculaires ou par application du dedans
vers le dehors d'une pression positive) provoquant leur
rotation sur l'axe costo-vertébral. Pour que le mouve-
ment correspondant, dit "en anse de seau", soit harmo-
nieux et efficace, il faut que l'orientation des côtes ("ber-
ceau" incliné, à partir du rachis, vers en bas en en avant)
soit symétrique de part et d'autre de l'axe rachidien et
respecte dans le sens céphalo-caudal l'organisation "pro-
gressive" qui donne au thorax sa forme caractéristique.

Toute atteinte "mécanique" de la cage thoracique
est donc susceptible d'entraîner une dysfonction de la
pompe ventilatoire, à l'inspiration et à l'expiration. Le
volet costal en fournit un exemple aussi caractéristique
que trivial. La distension thoracique, comme on peut la
rencontrer dans l'asthme ou l'emphysème, en fournit un
autre exemple : elle horizontalise les côtes, dont la rota-
tion va par conséquent moins augmenter le volume tho-
racique que normalement ; elle aplatit le diaphragme,
dont la course vers le bas va se trouver réduite et dont la
capacité à produire une pression positive s'exerçant sur
les côtes inférieures va s'amoindrir. Les déformations
thoraciques constituent un autre exemple majeur d'alté-
ration de la fonction de la pompe ventilatoire d'origine
mécanique. Comme la distension thoracique, elles mo-
difient l'amplitude du mouvement costal, mais elles en
changent, de plus la direction. Comme la distension tho-
racique, elles modifient la course diaphragmatique, non
seulement de façon quantitative, mais aussi qualitative-
ment : l'abaissement du dôme diaphragmatique peut
perdre sa direction verticale, et par conséquent exercer
sur la cage thoracique des forces qui ne sont plus symé-
triques. Toutes les pathologies entraînant une déforma-
tion thoracique peuvent donc avoir un retentissement
respiratoire, tant sur l'inspiration (avec des expressions
variées : limitation de l'adaptabilité ventilatoire à l'ef-
fort, troubles de ventilation régionaux, insuffisance res-
piratoire chronique restrictive...) que sur l'expiration (en
particulier réduction de l'efficacité de la toux). Par con-
séquent, tous les patients porteurs de déformations tho-
raciques devraient faire l'objet d'une "attention respira-
toire", ce qui au minimum se traduit par "explorations
fonctionnelles respiratoires".
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Dans la pratique, les pneumologues d'adulte sont
souvent peu au fait de cette problématique (il est proba-
ble que cette sous-estimation est bien moindre dans le
domaine pédiatrique), et il n'est malheureusement pas
rare de voir négliger le bilan respiratoire de patients souf-
frant de déformations thoraciques. La plus fréquente
d'entre elle est évidemment la scoliose, pour laquelle on
dispose de très nombreuses données respiratoires. Dans
le cas de l'ostéogenèse imparfaite, une recherche biblio-
graphique informatisée au 10 mars 2004 montre une
pauvreté extrême de la littérature respiratoire concer-
nant l'adulte. Or il y a deux évidences : d'une part
l'ostéogenèse imparfaite entraîne obligatoirement des
anomalies respiratoires ; d'autre part il n'est pas possi-
ble de transposer à cette catégorie d'affection les con-
naissances disponibles à propos du retentissement de la
scoliose.

Au cours des ostéogenèses imparfaites, diverses
déformations thoraciques sont généralement associées,
cyphose, scoliose, thorax en carène...Il est inévitable qu'il
y ait un retentissement respiratoire, qui va dépendre de
la sévérité des déformations, et qui est bien connu chez
l'enfant et fait l'objet de l'attention des pédiatres et des
médecins de médecine physique et de réadaptation. Chez
l'adulte, des questions sont ouvertes. En effet, contrai-
rement au cas de la scoliose idiopathique évoluant à
l'adolescence avec la croissance, par exemple, la crois-
sance pulmonaire elle même va être altérée. Les effets
de l'âge sur la fonction respiratoire ne sont pas connus.
Il est donc clairement nécessaire, à titre collectif, de
décrire au mieux la fonction respiratoire des patients
souffrant d'ostéogenèse imparfaite qui ont atteint l'âge
adulte et d'en établir l'histoire naturelle ; à titre indivi-
duel, un bilan de référence comportant au minimum
spirométrie et gazométrie artérielle est nécessaire, ainsi
qu'un suivi, dont on peut proposer raisonnablement qu'il
soit annuel, en l'absence d'autres données.

LE DEVENIR NEUROLOGIQUE

IMPRESSION BASILAIRE :
SES CONSÉQUENCES MULTIPLES

Pr Guillaume LOT (Paris-Lariboisière)

PATHOLOGIE ORL

 L’OUÏE DE L’ADULTE OI
Dr Pascal CORLIEU (Paris-Cochin)

Il existe une grande variation dans l’expression géné-
tique de l’ostéogenèse imparfaite (OI), pathologie hé-

réditaire à transmission à caractère autosomique domi-
nant. Environ la moitié de la descendance d’un parent
porteur d’OI sera atteinte, mais la sévérité des signes de

la maladie est très variable selon les cas.
La perte auditive est progressive, survenant en général
à l’âge adulte, pouvant être uni ou bilatérale et concerne
environ la moitié des patients.
La perte auditive dont sont atteints certains patients por-
teurs d’une OI peut être de deux types : soit une atteinte
neuro-sensorielle (atteinte de l’oreille interne ou des
voies nerveuses auditives vers le cerveau) dont l’amé-
lioration ne peut être apportée que par le port de prothè-
ses auditives, mais plus souvent perte auditive de trans-
mission par blocage d’un osselet : l’étrier (stapes).
 Dans ce dernier cas cette surdité uni ou bilatérale peut
être considérablement améliorée par une intervention
chirurgicale de pratique courante, puisque la technique
opératoire est identique à celle de l’otospongiose, sur-
dité fréquente par blocage acquis de l’étrier  .
Au cours de l’évolution spontanée de l’ankylose de
l’étrier, en l’absence d’intervention, la surdité de trans-
mission devient progressivement une surdité mixte c’est
à dire qu’au facteur mécanique de la baisse d’audition
s’associe progressivement une atteinte de l’oreille in-
terne qui, elle, n’est pas récupérable.

Diagnostic
Il est habituellement aisé par l’examen clinique et les
techniques classiques d’exploration de l’audition (
acoumétrie et audiométrie ) nécessitant 15 à 30 mn d’exa-
men. Le bilan d’imagerie par scanner ( TDM ) et ima-
gerie par résonance magnétique ( IRM ) n’est pas tou-
jours indispensable, mais est actuellement souvent  utile.
Lorsque le diagnostic a été posé, si l’intensité de la perte
auditive le justifie, une intervention chirurgicale peut
être proposée. En l’absence d’intervention, l’audition
continue progressivement à s’aggraver.

Principes de l’intervention
Cette intervention d’environ 30 mn est pratiquée sous
anesthésie générale, parfois sous anesthésie locale. Elle
consiste en passant par le conduit auditif externe à dé-
coller la partie postérieure du tympan, et après confir-
mation per-opératoire de l’ankylose de l’étrier, à le rem-
placer par une prothèse inerte en téflon ou en métal.
L’hospitalisation est courte, de 1 à 3 jours.

Suites opératoires
Des vertiges peuvent survenir dans les suites immédia-
tes de l’intervention, s’amendant en général rapidement.
La récupération auditive est progressive, le résultat dé-
finitif est acquis environ 1mois après l’intervention. Les
résultats auditifs dans la chirurgie de l’otospongiose sont
d’environ 90 % de bons résultats; dans 8 à 9 % l’amé-
lioration est insuffisante pouvant nécessiter une ré-in-
tervention, et dans 1 % des cas il existe une aggravation
irréversible de l’audition (plus de 1000 cas personnels
opérés). Dans la chirurgie de la surdité de l’OI, les sé-
ries sont très limitées et donc les statistiques sur ces sé-
ries ont moins de valeur, toutefois la technique chirurgi-
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cale étant identique pour les deux pathologies, l’extra-
polation des résultats est licite.

Revue de la littérature
Nous présentons dans l’exposé une revue de la littéra-
ture otologique récente.

Notre série
Nous avons suivi 6 patients, 5 hommes et une femme
d’âge moyen 35 ans (16-61 ans). 10 oreilles étaient at-
teintes, 9 ont été opérées avec un délai post-opératoire
moyen de 8,8 ans (16 ans- 6 mois). La perte auditive
moyenne pré-opératoire était de 53,7 dB et le facteur
transmissionnel récupérable de 30, 4 dB. Le gain moyen
post-opératoire était de 22,6 dB.
Nous présentons ces observations détaillées dans la com-
munication.

Conclusion
Toute perte auditive des patients atteints d’OI nécessite
un bilan de l’audition d’autant plus justifié qu’il existe
des possibilités thérapeutiques éprouvées pour la plu-
part des cas.
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STOMATOLOGIE CHEZ L'ADULTE OI

LES ASPECTS DENTAIRES DE L’OI
Pr Jean POUËZAT (Nantes)

Des anomalies dentaires, habituellement appelées
Dentinogenèse Imparfaite (DI), sont fréquemment,

mais pas toujours, associées à l'Ostéogenèse Imparfaite
(OI). Leurs manifestations cliniques, fonctionnelles et
esthétiques, sont variées.

En raison de ressemblances cliniques, radiogra-
phiques et histologiques évidentes, la dénomination DI
désigne, aussi, un trouble héréditaire, isolé, du dévelop-
pement de la dentine. La classification de Shields et coll.
(1973) distingue la DI type I (DI-I), associée à l'OI, et
les DI isolées type II (dentine opalescente héréditaire)
et type III (type Brandywine). La dénomination DI de-
vrait être réservée aux troubles héréditaires isolés de la
dentine. Les anomalies dentaires associées à l'OI de-
vraient être appelées dysplasies dentinaires associées à

l'OI ou dents opalescentes associées à l'OI.
Constantes dans l'OI type III, absentes dans le type

V, elles sont variables dans les types I et IV. Ces der-
niers sont subdivisés en types A et B suivant l'absence
(A) ou la présence (B) d'une DI. Elle peut toucher les
dents des deux dentitions partiellement ou en totalité.
Les dents temporaires sont plus fréquemment atteintes
que les dents permanentes.

La modification de la teinte des couronnes est le
signe clinique le plus net. Elle varie du bleu gris au jaune
brun. Elles sont transparentes, opalescentes. D'autre part
l'émail a une dureté et une apparence externe normales
mais il a tendance à s'effriter et à se détacher de la den-
tine sous-jacente. Non protégée, elle est rapidement abra-
sée.

La radiographie montre les couronnes bulbeuses,
le rétrécissement du collet, les racines petites et grêles,
les chambres pulpaires et les canaux radiculaires anor-
malement larges ou partiellement ou totalement oblité-
rés.

Les manifestations cliniques et histologiques de
la DI-I sont extrêmement diverses et sans rapport avec
la sévérité de l'OI. De très grandes différences ont été
observées entre les membres d'une même famille, chez
un même patient et en particulier entre les dents tempo-
raires et permanentes. Les aspects histologiques de la
DI, à l'évidence, varient au sein d'une dent isolée. L'ex-
clusion d'une DI, sur les seuls critères cliniques et ra-
diographiques, peut conduire à des erreurs ou à une sous-
estimation de sa fréquence. En effet il arrive que des
dents cliniquement saines, paraissant normales à l'exa-
men histologique, présentent des anomalies
ultrastructurales. Les observations en microscopie élec-
tronique à balayage montrent que le plus souvent la den-
tine périphérique est normale, elle est nettement sépa-
rée de la dentine sous-jacente anormale. Les anomalies
dentinaires intéressent principalement le nombre et la
disposition des tubuli dentinaires. On peut quelquefois
observer des inclusions cellulaires et des structures res-
semblant à des canaux. Des faisceaux de fibres de col-
lagène occupent quelquefois les lumières des tubuli. Une
organisation anormale des fibres de collagène est égale-
ment observée dans la dentine intertubulaire. Elles sont
ou extrêmement serrées ou anormalement éparses et en
général peu calcifiées.

La morphologie, la structure cristalline et la com-
position de l'émail sont modifiées. On distingue deux
types de cristallites. Les uns, allongés, ressemblent aux
cristallites de l'émail témoin. Les autres forment des amas
cristallins aux contours mal définis. Les espaces
intercristallins sont agrandis. Ces modifications sont à
mettre en relation avec des changements dans l'envi-
ronnement des ions carbonate et phosphate et probable-
ment de la taille des cristallites.

Le but principal d'un traitement de la DI-I est de
garantir au patient un appareil masticatoire esthétique,
efficace et sans douleur. Pour atteindre ce but il faut
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maintenir en bonne santé, aussi longtemps que possi-
ble, les dents et leurs tissus de soutien. Il faut aussi per-
suader les parents qu'un traitement est possible et qu'il
faut le commencer précocement. La qualité de la denti-
tion lactéale est le présage d'une bonne denture perma-
nente. Dès l'éruption des dents temporaires, il faut ini-
tier les parents aux mesures de prévention: hygiène
bucco-dentaire, conseils diététiques et fluorothérapie.
Elles aideront à prévenir ou à réduire la gravité de la
détérioration de l'émail. Il faut protéger les couronnes
qui présentent une usure importante à l'aide de coiffes
métalliques, surveiller l'éruption des dents définitives
et la croissance des maxillaires, poser l'indication d'un
traitement orthodontique éventuel.

La prise en charge de la DI-I chez l'adulte impli-
que le rappel et le maintien des mesures de prévention.
Si la denture permanente est normale on peut arrêter la
fluorothérapie topique. En cas de DI, on peut la conti-
nuer jusqu'au recouvrement coronaire des dents.
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RÉÉDUCATION ET RÉADAPTATION

QUAND L'ADOLESCENT DEVIENT ADULTE

M. VERHAEGHE-BIANCAMARIA*, B. GOSSET-DHELLEMMES*
* Centre d’Activité de Médecine Physique et de Réadapta-

tion de l’enfant, CHU Amiens

Á  partir de réflexions sur leur vécu d’adolescents et
d’adultes atteints d’OI, nous essaierons dans notre

propos de mettre en exergue les points spécifiques de
l’Ostéogenèse Imparfaite (OI) utiles aux professionnels
(sans s'étendre sur les aspects propres à toutes les per-
sonnes handicapées).

En préambule il convient de qualifier la situation de
handicap dans laquelle se trouve la personne atteinte,
quel que soit son âge, expliquant en partie les condi-
tions de son vécu et le ressenti :

- L’OI est une maladie handicapante évolutive au
pronostic fonctionnel imprévisible et sans traitement
curatif mais imposant une prise en charge thérapeu-
tique et un suivi au long cours. La notion d’évolu-
tion aléatoire et d’instabilité des séquelles, ne per-
met pas une constance d’adaptation constructive. Ce
socle mouvant rend difficile la construction de l’auto-
nomie.

- Si 90% des fractures surviennent dans l’enfance,
les 10% restant conditionnent des épisodes de dou-
loureuse dépendance vécus à l’âge adulte.

- La douleur aigüe, compagne dès le plus jeune âge,
génère, qu’elle soit présente ou potentielle, une an-
goisse de tous les instants.

- La douleur chronique et la fatigabilité à l’effort
physique, prouvées par de récentes études, condition-
nent instinctivement la capacité de « rêve » et l’es-
prit d’entreprise, moteur indispensable à la réalisa-
tion de projets.

- La surdité diagnostiquée à l’âge adulte ajoute se-
condairement un handicap social de communication.

- La dépendance physique variable, de survenue ou
aggravation potentielle brutale d’une heure à l’autre,
inconstante et aléatoire, engendre, par la crainte de
ces épisodes itératifs, un climat délétère
psychiquement paralysant.

- L’expression de la fragilité physique donne une
image de soi inverse à celle des médias, empêche
l’identification psychique au modèle de société en
qualifiant cet 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 fonc-
tionnel que social.

Quand ?
Ce passage de l’adolescence à l’âge adulte ne se définit
par une date qu’au niveau légal (18 ans dans la législa-
tion française). La réalité s’exprime plus en terme de
changement de statut de dépendance tant sociale (im-
matriculation organismes sociaux, reconnaissance han-
dicap par les structures d’adultes COTOREP, formation
ou profession..) que physique et psychologique s’effec-
tuant de façon très progressive. L’indépendance physi-
que de l’OI variant de façon aléatoire en fonction des
accidents aigus itératifs, la dépendance mutuelle parents-
enfant ou adolescent, tant physique que psychique, freine
l’épanouissement de chacun dans son statut social spé-
cifique rendant les limites très floues.

Adolescent
L’adolescent, être en évolution constante, construit son
identification d’adulte en émancipation progressive.
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L’ambivalence de la recherche de l’indépendance est
encore plus complexe avec le handicap-maladie. Tester
les limites physiques peut entraîner une dépendance bru-
tale douloureuse repositionnant les parents comme tierce
personne et décideurs, ne facilitant pas le travail de sé-
paration et le passage de l’appartenance au groupe fa-
milial vers le groupe social.
La réalité du corps portant les stigmates de la maladie
(déformations des membres, petite taille, cicatrices….)
et la présence des « marqueurs du handicap » (appa-
reillages, cannes, fauteuil roulant….) rendent encore plus
complexe la confrontation au regard des autres et ren-
forcent les incertitudes et les angoisses particulièrement
dans le cadre de la découverte de la sexualité.

Adulte
Le nouveau statut d’autonomie d’adulte OI pourrait être
comparé à une « nouvelle naissance » assumée en direct
par le sujet concerné qui entre dans sa vie d’adulte avec
« l’analyse » subjective de son passé et les traces physi-
ques et psychologiques de celui-ci.

Parvenu à sa maturité physique, intellectuelle et psychi-
que (selon la définition du Larousse) l’adulte OI assume
le présent en terme de responsabilisation, choix et anti-
cipation.

Au-delà de la sexualité se pose la question de la
parentalité avec les lois implacables de la génétique
(transmission autosomique dominante : le discours sta-
tistique d’un enfant atteint sur deux n’a rien de rassu-
rant pour l’adulte confronté personnellement à cette al-
ternative aléatoire dont il ne détient pas les rênes et dont
il assumera et fera assumer à son enfant et à son con-
joint les conséquences qu’il connaît bien pour les avoir
vécues). Le diagnostic anténatal réalisable technique-
ment n’est pas réellement à la disposition des patients
OI car d’une part certains médecins ne peuvent accep-
ter l’idée d’une information loyale réitérée, d’un accom-
pagnement obligatoire (mais coûteux en temps et psy-
chologiquement) et d’une décision finale revenant au
couple parental et d’autre part les choix de politique de
santé rendent les examens de biologie moléculaire inac-
cessibles financièrement.
Pour la pérennité du couple, l’adulte s’efforcera de ne
pas faire jouer à son conjoint le rôle de tierce personne
du « physiquement compétent » avec son cortège d’épui-
sante disponibilité, tout en envisageant ne serait-ce que
financièrement (logement, véhicule …) les adaptations
appropriées à son indépendance modifiée qui peut de-
venir de façon horaire une dépendance totale. Cepen-
dant le handicap maladie avec la connotation évolutive
rend périlleuse voire impossible la demande de couver-
ture par les assurances classiques d’éventuels prêts
bancaires par exemple.

L’activité professionnelle est tributaire des capacités
physiques et la pérennité de l’emploi du suivi théra-
peutique, même sans parler des accidents aigus, notions

à prendre en compte en terme d’indépendance sociale.
Le contexte socio-économique actuel, en dehors des dis-
cours politiques, ne favorise pas l’intégration profession-
nelle des personnes en situation de handicap en regard à
la rentabilité recherchée et encore moins lorsque le han-
dicap-maladie risque d’imposer des absences pour ac-
cident aigu ou séquence de programme thérapeutique
(intervention chirurgicale orthopédique des membres ou
rachidienne, bilan et traitement de l’ostéoporose com-
pliquant l’ostéopénie). L’organisation et la dépendance
envers les traitements « chroniques » peuvent conduire
à un schéma organisationnel excluant les patients OI de
l’organisation sociale.

Le choix d’activité de loisirs se fait souvent par « obli-
gation » (le sport, natation par exemple) en relais du
traitement rééducatif et non essentiellement pour le
plaisir. Les clubs sportifs opposent un fréquent refus mo-
tivé par la reconnaissance de responsabilité en cas d’ac-
cident.

Au de-là de reconnaître ses limites et de savoir évaluer
les risques, l’adulte sait qu’il doit se maîtriser (« ne pas
rester un gamin.. »), gérer constamment les situations y
compris en urgence, imposant une anticipation systé-
matique doublée d’une réelle capacité de « gestion de
crise ».

L’adulte se projette aussi dans l’avenir avec des ques-
tionnements « brûlants » sur les conditions (matérielles
et physiopathologiques) de son vieillissement et le ris-
que de dépendance personnelle mais aussi sur l’évolu-
tion de ses propres enfants atteints.

Conclusion
Le « métier d’OI » appris progressivement pendant l’en-
fance et l’adolescence est assumé à l’âge adulte par la
personne atteinte.
Elle sait l’obligation du suivi médico-chirurgical, mais
quels sont les professionnels vers qui se tourner ?
Après le travail laborieux de séparation d’avec les mi-
lieux pédiatriques sécurisants (« depuis que je suis tout
petit…  »), la question se pose de rebâtir une relation de
confiance avec des professionnels connaissant peu la
maladie (d’autant plus que celle-ci est encore trop sou-
vent considérée dans les milieux médicaux comme une
pathologie pédiatrique). Il va falloir à nouveau « racon-
ter sa vie… redonner les informations… tout recommen-
cer à zéro… ».
Nous trouvons là l’intérêt des consultations
multidisciplinaires et le dépassement du cloisonnement
pédiatrie-médecine d’adulte permettant aux malades et
aux thérapeutes un échange de compétences et de points
de vue.
Il est important pour les professionnels qui recevront
ces adultes atteints d’OI de les écouter et de prendre en
compte leur point de vue sur leur histoire personnelle,
leur état de santé, leur statut social en décryptant leur
vécu émotionnel.
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Chacun, patient et thérapeute, avec son histoire et ses
compétences, peut ainsi participer à la construction du
présent et de l’avenir. Il convient dans la relation soi-
gnant-soigné de « les comprendre et se comprendre »
pour accompagner au mieux les adultes OI dans leur
projet de vie.

LE HANDICAP DE L'ADULTE OI
Pr Philippe THOUMIE (Paris-Rothschild)

L’ostéogenèse imparfaite est actuellement décrite par
une littérature abondante en termes de pathologie

de l’enfant affectant la constitution de l’os et retentis-
sant sur sa résistance et son développement. Les inno-
vations récentes dans le domaine du traitement chirur-
gical puis médicamenteux en ont considérablement
modifié la prise en charge au cours des dernières an-
nées. Le devenir des patients à l’âge adulte reste par
contre mal établi en l’absence de référent médical uni-
que vis à vis de ces patients chez lesquels la maladie
peut prendre une expression extrêmement variée.
Au-delà de la prise en charge spécifique de chaque com-
plication possible qui aura été traitée précédemment,
c’est l’approche globale du handicap que nous voudrions
aborder à partir de l’illustration de quelques exemples
caractéristiques.

Á propos de trois cas clinique :

Observation n° 1

Mme ENA
40 ans, 9 fractures jusqu’à l’âge de 12 ans
Interruption de scolarité en secondaire. Sans emploi
Lombalgies intermittentes conduisant à diagnostiquer
des tassements vertébraux multiples
Algodystrophie de hanche au cours de la grossesse
Début coxarthrose avec ébauche de boiterie. Entorses
de cheville à répétition
Notion de fatigue chronique
Périmètre de marche : 10 minutes et repos obligatoire
Syndrome anxio-dépressif
Invalidité 2ème catégorie

Observation n° 2

Mme FOR…
52 ans
Fractures multiples dans l’enfance
Fractures au cours des deux dernières années : trauma-
tisme thoracique et fracture des deux coudes
Hyperlaxité articulaire avec récurvatum des deux ge-
noux, rupture des ligaments croisés du genou droit et
luxation des articulations acromio-claviculaires (opérée)
Surdité bilatérale
Dyspnée d’effort (scoliose et trauma thoracique)
Arthrose du genou
Séquelles algodystrophie de cheville
Douleurs rachidiennes diffuses et céphalées

Syndrome dépressif avec tentatives de suicide
Marche avec une canne Périmètre de marche 200 mè-
tres
Mise en invalidité 3ème catégorie

Observation n° 3

Mme NEC….
41 ans
90 fractures jusqu’à l’age de 13 ans puis reprise de frac-
tures depuis l’age de 19 ans
Scoliose opérée
Hyperlaxité articulaire
Dernières fractures il y a trois ans
Autonome en fauteuil roulant électrique. Voiture adaptée
Fait quelques pas en déambulateur
Scolarité suivie jusqu’au niveau de la faculté
Activité professionnelle : Professeur d’histoire

Discussion
Le handicap lié à l’ostéogenèse imparfaite repose sur
une somme d’incapacités liées aux répercussions de celle
ci sur l’appareil locomoteur d’une part et à des aspects
spécifiques de la maladie qui lui sont associés. Il peut
également s’exprimer par les fonctionnalités restantes
qui permettent à bon nombre de patients de pouvoir s’in-
sérer dans la société en apportant des solutions aux dif-
férentes situations de handicap générées par leurs inca-
pacités

Le handicap correspondant aux conséquen-
ces sociales des complications de l’Ostéoge-
nèse Imparfaite
La dimension sociale du handicap relève d’éléments
aussi divers que d’une part le regard porté sur le handi-
cap et la stigmatisation liée aux déformations ou à l’uti-
lisation du fauteuil roulant et d’autre part aux difficul-
tés de maintien d’une activité professionnelle dans un
état de douleur chronique sur lequel se surajoutent les
accidents évolutifs imprévisibles mais toujours possi-
bles de la maladie.

Les déformations liées à l’évolution de la maladie, qu’il
s’agisse de la petite taille, la scoliose ou la déformation
des membres contribuent à diminuer les capacités de
déplacement donc d’autonomie. Elles justifient le re-
cours à des aides techniques diverses dont le fauteuil
roulant électrique dans les formes majeures.

Les manifestations douloureuses liées aux complica-
tions locomotrices sont soit en rapport avec une affec-
tion caractérisée, scoliose qui fait le siège de lombal-
gies précoces ou arthrose qui se développe en particu-
lier au niveau de la hanche, soit des complications inter-
currentes telles que des fissures de fatigue, des fractures
ou une algodystrophie, soit dans certains cas avec des
douleurs osseuses mal définies. Ces manifestations sont
responsables d’une situation de douleur chronique qui
constitue le motif de consultation principal dans notre
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expérience. Le retentissement de ces douleurs au niveau
de la vie quotidienne est particulièrement marqué chez
les patients ayant préservé leur autonomie car source
d’arrêt de travail et de désinsertion sociale.

Un état de fatigue chronique, non nécessairement lié
à l’intensité des douleurs a été décrit par certains de nos
patients comme l’élément essentiel de leur handicap quo-
tidien.

Les manifestations anxio-dépressives sont fréquem-
ment rapportées. Dans notre expérience elles allaient de
pair avec une situation de douleur chronique et de
désinsertion sociale, à la fois sur le plan professionnel
et domestique. Elles sont volontiers en rapport avec le
caractère imprévisible de la survenue de complications
et  l’anxiété concernant leur gestion en terme de traite-
ment de la douleur.

La surdité précoce qui est une complication classique
à l’age adulte constitue en elle même un facteur d’ex-
clusion sociale.

L’insuffisance respiratoire en rapport avec l’évolution
d’une scoliose dorsale est connue comme facteur de sur-
mortalité à l’age adulte. On peut penser qu’elle contri-
bue à une diminution de l’adaptation à l’effort dans les
activités de la vie quotidienne.

Le handicap observé à partir des fonction-
nalités restantes
Il n’aura échappé à personne que les capacités cogniti-
ves des patients atteints d’ostéogenèse imparfaite sont
préservées ce qui leur confère une capacité théorique
d’insertion égale à celle de tout valide.

Le niveau d’éducation est un élément essentiel au ni-
veau de l’insertion sociale puisque dans les observations
de nos patients plusieurs d’entre eux étaient parfaite-
ment insérés d’un point de vue professionnel dans le
cadre d’une activité sédentaire compatible un handicap
évolué. Ceci plaide pour une scolarisation en milieu or-
dinaire malgré les perturbations liées à la survenue de
fractures dans l’enfance. Il convient de prévoir préco-
cement l’orientation vers une activité professionnelle
compatible avec un handicap locomoteur dont l’impor-
tance reste liée à la précocité des manifestations de la
maladie.

Les adaptations du comportement liés au risque de
complications (coping) sont rapportées par les patients
à un niveau variable, entraînant un quasi interdit vis à
vis de certaines activités. Dans l’enfance, ce coping a
pour but de diminuer l’exposition au risque de chute.
Chez l’adulte on observe souvent des modifications du
comportement avec des stratégies d’évitement même
plusieurs années après le dernier épisode de fracture.
Celles ci concernent des aspects très variés tels que le
choix d’une activité professionnelle, des activités de la
vie quotidienne ou des activités physiques  Dans d’autres
pathologies telles que l’arthrose banale, l’intensité de

ces stratégies est corrélée à celle de la douleur et de la
dépression.

La gestion du handicap au quotidien
Le quotidien de la personne handicapée transparaît à tra-
vers les exemples cités. Dans les formes les plus évo-
luées, la gestion des difficultés de déplacement à titre
personnel (autonomie domestique, autonomie profes-
sionnelle) mais également pour la prise en charge des
enfants par exemple constitue une préoccupation quoti-
dienne.
L’accès à une compensation du handicap à partir de
toutes les possibilités actuelles tant sur le plan matériel
(aides techniques dont les aides au déplacement et les
aménagements de domicile ou du lieu de travail avec
l’aide de l’AGEFIPH) que humain (AAH et allocation
tierce personne pour les handicaps reconnus en troisième
catégorie) est une des voies nécessaires à une insertion
réussie des personnes atteintes de formes graves
d’ostéogenèse imparfaite à l’age adulte. Il n’en reste pas
moins une difficulté résiduelle dans les actes de tous les
jours qui contribue certainement à la forte incidence des
états anxio-dépressifs des formes les plus sévères. Une
évaluation transversale du coût social de la maladie se-
rait intéressante vis à vis d’une affection perçue très sou-
vent comme une pathologie infantile et mal caractéri-
sée dans ses aspects médico-sociaux à l’âge adulte.

Conclusion
L’ostogénèse imparfaite est responsable à l’age adulte
de situations cliniques extrêmement disparates. La gra-
vité des situations de handicap rencontrées est détermi-
née avant tout par la multiplicité des atteintes de l’appa-
reil locomoteur auxquelles se surajoutent d’autres at-
teintes spécifiques de la maladie. Les difficultés de dé-
placement associées ou non à un état douloureux chro-
nique contribuent à favoriser le handicap social qui doit
être prévenu dès l’enfance par le maintien d’une scola-
risation de qualité.
La méconnaissance de la situation sociale exacte con-
cernant ces patients à un âge plus avancé dans la vie
doit conduire à mener une enquête épidémiologique sur
le sujet.
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