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Éditorial
UN TÉMOIGNAGE SUR NOTRE RENCONTRE ANNUELLE

XVE Journées Nationales de l'Ostéogenèse Imparfaite
Paris (20e) les 3 & 4 avril 2004 à la Résidence Internationale de Paris

HANDICAP INTERNATIONAL

Le jeudi 5 août 2004, près de 150 Villages de Vacances
en France se mobilisent en faveur de Handicap Interna-

tional en organisant le 6e Vivathlon, une journée de collecte
de fonds et de sensibilisation au handicap...
Détail du «communiqué de presse» :
http://www.aoi.asso.fr/w-agora2/list.php?bn=forumsaoi_adultes

Á tous et toutes,

De retour à la maison, le bonheur de retrouver mes en-
fants fut immense, mais un vide exista pourtant.

Tous ces dialogues échangés ont été enrichissants, je l'es-
père pour chacun d'entre nous.
Alors, merci au Docteur Véronique Forin, qui fut et est ex-
ceptionnelle, d'une grande clarté dans ses exposés (même
improvisés) ; ainsi que pour toute son aide aux familles (À
l'avenir, déléguons une personne du corps médical pour faire
le lien entre la journée de formation et les rencontres des
familles).
Merci, à tous les organisateurs et organisatrices, de leur ac-
cueil chaleureux et de leur énergie dépensée pour nous et
l'association.
Merci, à toutes les familles, en espèrant que nos échanges
auront apporté à tous en réciprocité, cette sensation de ne plus
vraiment être seule face à la maladie et ses conséquences.
Un peu d'oxygène pris en deux jours, à Paris qui plus est !
Alors, de retour dans ma petite campagne j'ai regardé et vu
la vie différemment, si, un peu…j'espère avoir rencontré,
plus que quelques connaissances, mais peut-être de futur(e)s
ami(e)s.
Merci

Anne-Marie GRIMAUX, Montagny (42)
Membre de l'AOI

Dates à retenir
DOULEUR PÉDIATRIQUE

La douleur chez les enfants atteints d'OI : un thème oublié
des médecins ? Sûrement pas ! Le 7 septembre 2004 le

Docteur Martine Verhaeghe abordera ce sujet au Centre Hos-
pitalier Universitaire Nord d'Amiens (80), au cours d'une  réu-
nion médicale.
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Le 3 avril 2004 à la Résidence Internationale de
Paris - 44 rue Louis Lumière - Paris 20e, les mem-

bres de l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite, dé-
clarée à la préfecture de Seine-Maritime, publiée au Jour-
nal officiel du 13 novembre 1985, se sont réunis en As-
semblée Générale ordinaire.

L’Assemblée est présidée par Nicole Champavier, pré-
sidente de l’association, qui ouvre la séance à 14 h 15 et
remercie les membres présents d’avoir bien voulu as-
sister à cette Assemblée Générale.

RAPPORT MORAL 2003
Nicole Champavier

P ermettez-moi, tout
d’abord, de vous remer-

cier pour votre présence à
cette Assemblée Générale.

C’est avec plaisir que je
viens vous présenter ce rap-
port moral et celui d’activi-
tés de notre association.
C’est en effet un moment
privilégié où nous pouvons
faire le bilan de toute une année de travail et recueillir
vos avis et vos idées.

En ce qui concerne le fonctionnement de l’association,
l’année 2003 aura été le témoin de deux faits marquants.
Tout d’abord, la démission du Pr Pierre Verhaeghe qui,
je cite : « après 14 ans de bons et loyaux services, tire
[sa] révérence ». Pierre qui est un des pionniers de l’AOI
aura joué un rôle éminemment dynamique au sein de
l’association. Il lui aura donné, notamment, sa dimen-
sion scientifique.  Toujours très présent et efficace, son
départ laisse un vide certain. Il reste néanmoins mem-
bre du Conseil Scientifique et par ailleurs il est toujours
disponible quand nous avons besoin de ses conseils et
de son expérience concernant les rouages de l’Associa-
tion et je l’en remercie.

L’autre fait marquant de 2003 aura été le changement
de présidente. En effet, Martine Grandin, deuxième pré-
sidente de l’AOI après Chantal Gatine, a souhaité après
6 années, être relevée de cette charge. Elle est cepen-
dant restée membre du Conseil d’Administration. Cela
a permis un passage en douceur des responsabilités in-
hérentes à cette fonction.

Pour la nouvelle présidente que je suis, l’année 2003
aura été un peu difficile certes, mais aussi riche en en-
seignements de toutes sortes. Je mesure mieux
aujourd’hui le chemin parcouru par l’AOI. Rien n’aurait
pu se faire sans le courage, la ténacité, mais aussi le fort
investissement personnel, dont ont su faire preuve les
pionniers de l’AOI. : Pierre, Chantal, Martine, mais aussi
tous les membres des Conseils d’Administrations qui
se sont succédés et tous ceux qui les ont accompagnés

ou rejoints en cours de route. Au nom de tous je les en
remercie vivement.

Ces remerciements je veux aussi les partager avec nos
deux permanentes, Nadine Dault et Nathalie Bertin, se-
crétaires de l’AOI, que beaucoup d’entre vous connais-
sent bien. Leur implication, leur efficacité et leur dé-
vouement à la cause de l’AOI méritent d’être soulignés
et cette Assemblée Générale me donne l’opportunité de
le dire haut et fort.

Avant de clore ces messages de remerciements et de re-
connaissance envers tous les acteurs de l’AOI d’hier et
d’aujourd’hui, il me reste à vous annoncer une nouvelle
assez exceptionnelle.
Notre vice-présidente, Annie Moissin, a été nommée che-
valier dans l’ordre national du mérite, en reconnaissance
de sa compétence et de son dévouement à la cause des
maladies orphelines aussi bien au sein de la Fédération
des Maladies Orphelines que de notre Association de
l’Ostéogenèse Imparfaite. Elle sera prochainement dé-
corée de l’insigne de chevalier de l’ordre national du
mérite.  Cette distinction est bien méritée et l’honore
comme il se doit. Annie, au nom de tous je te présente
nos félicitations.

vvvvvv

Je vais maintenant aborder un souci qui, depuis ces der-
nières années est récurent et est devenu aujourd’hui vé-
ritablement inquiétant. Je veux parler de notre trésore-
rie. Vous avez certainement déjà pris connaissance du
bilan 2003. Bénédicte Alliot, notre trésorière, vous le
présentera tout à l’heure et vous donnera toutes les ex-
plications nécessaires. Je souhaite juste insister sur les
conséquences de ce bilan une nouvelle fois déficitaire.
Cette situation ne pourra perdurer plus de 2 ou 3 ans ; si
notre bilan financier n’est pas redevenu positif avant ce
délai… il n’y aura plus d’avenir pour l’AOI…

Inutile de vous dire que votre Conseil d’Administration
s’est déjà penché sur le problème. Un plan de redresse-
ment est en cours et certaines mesures ont déjà été pri-
ses pour réduire encore nos charges pourtant déjà très
encadrées.
Par souci d’économie, notre nouvelle trésorière a pro-
posé de prendre en charge l’ensemble de la comptabi-
lité dont une partie était assurée par le cabinet compta-
ble SACO. Le CA a donné son accord et le contrat avec
le cabinet comptable a pris fin, le 30 juin 2003. Nous
remercions Bénédicte d’avoir accepté cette surcharge
de travail.
Les remboursements des frais de déplacements ont été
fixés à 0,26 euros/km quel que soit le type de véhicule
utilisé. D’autres points sont en cours d’études, notam-
ment concernant le coût du journal OI Infos.

Mais, à elles seules, ces mesures ne seront pas suffisan-
tes. Elles devront être accompagnées d’une augmenta-
tion des recettes. Je rappelle que nous ne bénéficions
d’aucune subvention officielle et régulière. Par ailleurs,

Nicole Champavier
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il est devenu de plus en plus difficile d’obtenir celles
que nous demandons lors de nos manifestations.

Un petit signe encourageant semble cependant poindre
du côté des dons et manifestations, puisque l’on cons-
tate une augmentation en 2003. Il faut remercier vive-
ment tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat.
Tous ensemble, nous devrions être capables de renfor-
cer cette dynamique. Notre journal OI Infos se fait ré-
gulièrement l’échos des actions que certains d’entre vous
réalisent dans tous les coins de France et chacun peut
s’en inspirer. Grande ou petite, chaque action a son im-
portance et vous pouvez tous, soit en réaliser, soit en
impulser autour de vous.
C’est une des conditions sine qua non pour que l'AOI
puisse poursuivre sa route et elle doit la poursuivre : il
reste tant à faire.

Nous sommes plus mobilisés
que jamais sur le problème de
soupçons de maltraitance aux-
quels des parents d’enfant at-
teint d’ostéogenèse imparfaite
sont confrontés. En effet, le dia-
gnostic différentiel entre le syn-
drome de Silverman (enfant
battu) et l’Ostéogenèse Impar-
faite n’est pas toujours facile et
peut, encore aujourd’hui, abou-
tir à une méprise.

Martine Grandin qui est char-
gée de ce dossier avec
Nourredine Bouricha, a préparé
un compte rendu qu’elle vous présentera.

Afin qu’une solution définitive soit adoptée qui écarte-
rait ces risques d’erreurs de diagnostic toujours drama-
tiques pour les familles, nous avons lancé, fin 2003, avec
l’aide  de la Fédération des Maladies Orphelines une
pétition nationale à l’intention du ministre de la santé
(pour votre information, je fais ici une petite parenthèse :
plus de 3 000 pétitions sont réunies à ce jour et plu-
sieurs parlementaires ont déjà réagi ; ils se sont mani-
festés auprès du ministre de la santé).

Dans le domaine purement médical, je rappelle qu’en 1999
grâce à la volonté  conjuguée de l’AOI et de son Conseil
Scientifique, a débuté la première étude destinée à mesu-
rer l’efficacité de l’alendronate sur la densité minérale
osseuse lombaire chez des patients adultes atteints
d’ostéogenèse imparfaite. C’est en 2003 que le protocole
thérapeutique mis en place a pris fin. Le docteur Guillaume
Chevrel nous a présenté ce matin les résultats.

Par ailleurs, notre conseil scientifique a accueilli deux
nouveaux membres : Le Dr Christian Roux de l’hôpital
Cochin à Paris et le Professeur Michèle Garabédian de
l’hôpital St-Vincent-de-Paul à Paris. Le Docteur Pierre
Verhaeghe a été remplacé à son poste de secrétaire par

le Docteur Véronique Forin. Au nom de tous, je la re-
mercie d’avoir accepté cette responsabilité.

Il convient aussi de remercier tous les membres de ce
conseil scientifique pour le dévouement et la disponibi-
lité dont ils font régulièrement preuve lorsque nous les
sollicitons.

Nous avons reçu de la part d’un chercheur de Lyon, une
demande d’aide financière concernant un projet de re-
cherche sur le rôle de l’ostéoadhérine humaine dans les
tissus minéralisés. Notre Conseil Scientifique a validé
ce projet qu’il a jugé intéressant pour les personnes at-
teintes d’ostéogenèse imparfaite.
Malheureusement, nos moyens financiers actuels ne
nous ont pas permis de nous engager dans cette démar-
che. En revanche, nous nous sommes adressés à notre
Fédération des Maladies Orphelines qui a pu pallier notre

incapacité à répondre favora-
blement à cette demande et a
accepté de soutenir ce projet.
Nous lui en sommes très re-
connaissant.
Il est rare qu’un chercheur
s’intéresse à notre pathologie
et il aurait été terriblement
frustrant de ne point pouvoir
répondre à cette sollicitation.

D’un point de vue organisa-
tionnel, il convient de noter
que nous avons entrepris de
restructurer l’équipe des cor-
respondants régionaux qui

sont les relais locaux de notre association. Laurence
Durousset et Sylvie Brisset de notre conseil d’adminis-
tration en sont les coordinatrices.

Patrick Dupuy, notre délégué auprès de la Fédération
Européenne de l’Ostéogenèse Imparfaite, l’OIFE, nous
présentera le rapport annuel. La présidente Ute Wallentin,
nous fait l’amitié d’être présente parmi nous aujourd’hui.

En ce qui concerne notre site Internet et nos forums,
Jean-Yves Doyard notre maître de toile a préparé un rap-
port qu’il vous présentera. Je souhaite cependant souli-
gner que la gestion de ce site représente un énorme tra-
vail qu’il assume avec grande compétence reconnue
d’ailleurs par les membres du conseil scientifique qui
ont été très favorablement impressionnés par la qualité
des pages professionnelles de notre site.
J’ajoute que les forums sont un outil de communication
très appréciable. Nous l’utilisons d’ailleurs aussi en in-
terne entre membres du CA et nos secrétaires.

Ce domaine de la communication comporte un deuxième
volet relatif aux autres médias que sont la presse et la
TV, mais également aux personnalités médiatiques.
Nourredine Bouricha, notre chargé de communication,
vous présentera son rapport et je lui laisse le soin de

Une salle bien pleine
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vous annoncer une bonne nouvelle… Je précise seule-
ment qu’en 2003 la presse et la télévision se sont beau-
coup intéressées à l’ostéogenèse imparfaite, ce qui con-
tribue bien entendu à informer sur cette maladie rare et
méconnue.

vvvvvv

Je terminerai ce rapport moral en vous présentant l'es-
sentiel de nos projets.

S’ils méritent tous votre attention, il en est un qui nous
semble très important. Il s’agit d'obtenir la mise en place,
via notre Conseil Scientifique, d’un protocole thérapeu-
tique concernant le traitement Arédia administré actuel-
lement, à titre expérimental, chez les enfants. Il est in-
contestable que ce bisphosphonate permet d’obtenir de
bons résultats. Cependant, notre association défend une
médecine factuelle c’est-à-dire basée sur des faits scien-
tifiques validés, prouvés et d’interprétation indiscutable.
Ce projet s’inscrit dans ce registre-là.

Les autres projets sont les suivants :
• Soutenir la mise en place de consultations
multidisciplinaires pour enfants et adultes.
• Engager un projet d’aide aux soins dans les pays du
Maghreb où il n’existe d’ailleurs pas d’association.
• Faire aboutir l’annuaire européen
• Mettre à jour et refondre notre dépliant.
• Finaliser le document douleur
• Finaliser le document à l’intention du corps médical.

Sans oublier, bien entendu, l’important dossier en cours
sur le diagnostic différentiel pour lequel nous deman-
dons aux Instances con-
cernées et conjointement
avec la FMO qu’une
commission santé-justice
soit créée afin de suppri-
mer ces confusions dans
le diagnostic qui ont pour
conséquence la dramati-
que suspicion de mal-
traitance.

Enfin, il me reste un dernier projet à vous présenter qu’il
convient d’ores et déjà de préparer. Il s’agit du ving-
tième anniversaire de notre association. Nous le fête-
rons bien entendu lors de nos prochaines journées na-
tionales, mais je compte aussi sur vous tous pour que
cette année 2005 dans son ensemble soit particulière-
ment réussie pour notre association. Je souhaite surtout
qu’elle soit plus que jamais celle de l’amitié et de la
solidarité entre tous les OI de France et d’ailleurs.

Merci de votre attention.

Après présentation de ce rapport moral, Nicole
Champavier le soumet aux voix. Celui-ci est adopté par
114 voix pour et 1 abstention.

RAPPORT FINANCIER 2003
Bénédicte Alliot – Trésorière de l’AOI

Notre premier constat est
de voir apparaître un dé-

ficit pour la 3ème année consé-
cutive. Ce déficit est en légère
diminution puisque qu’en 2001
il se situait à 14 824 , en 2002
à 21 671  et 2003 à 13 038 .
Notre report à nouveau excé-
dentaire s’en trouve donc dimi-
nué et son solde est de
32 551 .

Commentaire du bilan 2003

Á l’actif, nous observons une augmentation (de 4 000 )
des amortissements, il est  dû aux investissements du
mobilier et matériel de bureau acquis au cours de l’exer-
cice 2002 par une subvention d’investissement de la
Caisse d’Epargne.
Nos disponibilités sont de l’ordre de 75 500  contre
79 000  en 2002. Un changement de banque a été ef-
fectué en juillet 2003, nous avons abandonné le Crédit
du Nord au profit de la Caisse d’Epargne d’Amiens, qui
nous avait octroyé la subvention pour l’aménagement
des bureaux de nos secrétaires salariées.

Au passif, les fonds propres restent identiques. La somme
correspondant aux dettes sociales représente les char-
ges patronales dues au 31/12/2003 pour le personnel sa-
larié.

Commentaire du compte de résultat 2003

Nous commencerons par détailler les comptes de char-
ges qui se décomposent par :

- Autres et charges externes pour 34 500  qui com-
prend le poste 60 Achats (fournitures de bureau et infor-
matiques) pour la somme de 2 000 , le poste 61 Servi-
ces extérieurs (assurances, entretiens de matériel, coti-
sations à OIFE, frais de colloques,…) pour la somme de
2 000 , puis le poste 62 Autres services extérieurs (ho-
noraires, publications, transport, frais de déplacements,
frais d’AG, affranchissements, téléphone, frais bancai-
res) pour la somme de 30 500 . C’est un compte qui
mérite une attention particulière car il représente 41 %
de nos charges. Je reviendrais sur les orientations de ce
compte dans ma conclusion.

- Charges de personnel qui concerne les comptes 63 et
64 et qui correspondent aux salaires des secrétaires sa-
lariées de l’Association pour l’équivalent de 1,5 ETP
(Equivalent Temps Plein) soit 34 700 .

- Dotations aux amortissements pour la somme de
3 400  déjà vus dans l’actif du bilan et les charges ex-
ceptionnelles.

Annie Moissin et Nicole Champavier

Bénédicte Alliot
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Nous arrivons donc au compte des recettes qui se dé-
composent ainsi :

- Ventes de produits (cassettes, pin’s, tee shirt) pour la
somme de 500 

- Les Subventions (Européenne, Régionale, Conseil
Général, et communes) pour la somme de 3 100 . El-
les sont en diminution de moitié à comparer avec 2002.

- Autres (dons, cotisations, OI Infos, manifestations sur
le territoire) pour la somme de 50 785 . Les manifes-
tations ont été fructueuses pour l’exercice 2003 puis-
qu’elles ont doublé depuis N-1. Les dons restent sta-
bles. Les cotisations sont stables en nombre mais non
fidélisées, je m’explique en quelques chiffres sur 715
adhérents.

• En 2000 : 470 adhérents dont 77 nouveaux
• En 2001 : 475 adhérents dont 46 nouveaux
• En 2002 : 492 adhérents dont 78 nouveaux
• En 2003 : 453 adhérents dont 70 nouveaux
• Au 3 avril 2004 : 301 adhérents dont 31
nouveaux

Conclusion

Le Conseil d’Administration s’est penché sur ses dé-
penses et sur ses recettes et en a déduit ceci :

1. Charges à réduire

- Alléger les frais de déplacements, et remboursement
sur mission acceptée par la Présidente,
- La publication du Journal OI Infos et son affranchisse-
ment sont une charge très importante pour l’Associa-
tion  compte tenu des 8 Euros demandés pour son abon-
nement. Nous réfléchissons actuellement comment di-
viser son coût.

2  Produits à recevoir

- Les adhésions ne doivent pas fluctuer, nous avons be-
soin de votre soutien, de votre fidélité et de votre enga-
gement pour la survie de l’AOI. Vous devez être porteur
de nouvelles adhésions et de nouveaux dons.

- Les manifestations sur le territoire doivent continuer
sur la même lancée que 2003.

- Malheureusement, les subventions sont de plus en plus
difficiles à percevoir dans la conjoncture actuelle d’éco-
nomie, mais on pourrait imaginer de trouver un sponsor
qui prendrait en charge la publication d’OI Infos.

Voici le résumé de nos réflexions sur la partie compta-
ble et financière de l’Association, si vous avez quelques

idées à nous soumettre elles seront bien sûr les bienve-
nues. Nous sommes tous rassemblés pour la même
cause : combattre cette maladie, aider et accueillir les
nouvelles familles, faire connaître l’Ostéogenèse Impar-
faite auprès du corps médical. J’ai la mission de tenir «
les cordons de la bourse » et à ce titre, je vous incite à
être des acteurs actifs pour que les cordons ne se brisent
pas.

Je tiens à remercier particulièrement Mmes Dault et
Bertin pour leur travail sérieux et consciencieux, qu’el-
les effectuent avec professionnalisme, sachant que leurs
tâches s’alourdissent et qu’elles sont aussi très sollici-
tées par les membres du Conseil d’Administration.

 Je vous remercie de m’avoir écoutée.

Aucune question n'ayant été posée dans la salle, le rap-
port financier est soumis aux voix.
L’Assemblée Générale approuve le document par 112
voix pour, 2 nuls et 1 abstention.

Nadine,  Nicole, Nathalie
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Nicole Champavier

Février  2003
7 Février : Concert de jazz au Mans au profit de l’AOI
organisé par le
Lyon’s Club  Aliénor
avec l’aide de l’asso-
ciation Jazz’pi, et
grâce à l’implication
du Dr Bénédicte
Haettich.

Mars 2003
3 Mars : Soirée Occitane organisée par Monique
Paravano pour soutenir l’AOI et réalisée par le Réveil
Occitan du Tarn et Garonne.

25 Mars : Marché organisé par Madame Simon au sein
d’un collège à Pouligny Saint Martin (36)

Avril 2003
6 Avril : concert de musique sacrée à la cathédrale
St Omer (62) organisé par l’Association des Amis de
l’Orchestre de Chambre de la Morinie avec la participa-
tion de 120 choristes. Cette année, l’AOI a été la béné-
ficiaire de l’engagement humanitaire de l’AOCM.

10 Avril : vente de vêtements organisée dans un petit
village près de Clermont-Ferrand (63) par Stéphanie
Bourgois. 10 % du bénéfice ont été reversés à l’AOI. Ce
genre d’action est un bon moyen de communication pour
faire connaître notre maladie et sensibiliser les gens à la
différence.

25 Avril : à Artigues-près-Bordeaux, 7e journée de for-
mation pour les médecins organisée par l’Association
et son Conseil Scientifique.

26  et 27 Avril : 14e journées nationales à Artigues-près-
Bordeaux organisées par
Bénédicte Alliot. Assemblée Gé-
nérale, deux nouvelles candidatu-
res. Élection de la nouvelle prési-
dente de l’AOI au conseil d'admi-
nistration qui a suivi.

Juin 2003
7 Juin : Pour fêter sa quatre-ving-
tième année, une « grand-mère pas
comme les autres » a convié ses
invités à participer à une collecte
pour l’AOI.

14 Juin : Lancement de la 8e édi-
tion de l’opération « Nez Rouges »
organisée par la FMO, place de
l’Hôtel de Ville à Paris . L’AOI
était présente. Rencontre avec le
public et avec d’autres associations
de maladies orphelines.

Juillet 2003
5 Juillet : inauguration de
la place Michel Pettruciani
dans le 18e à Paris, en pré-
sence d’Alexandre, fils de
Michel, et de Bertrand
Delanoë, Maire de Paris.
L’artiste Edouard Detmer
ami d’enfance de Michel
Pettruciani, avait réalisé, à
sa mémoire, une mosaïque
représentant un piano. L’AOI était invitée. Cet événe-
ment nous a permis de prendre plusieurs contacts.

18 Juillet : Remise de don de l’Amicale de donneurs de
sang de St-Roman-de-Jalionas dans l’Isère. Cette Asso-
ciation organise tous les ans une fête locale dont le bé-
néfice est remis à des associations de malades.

Septembre 2003
6 Septembre : Forum des Associations à l’Isle d’Abeau.
Patrick et Myriam Gillet ont représenté l’association.

13 Septembre : Grand match de football entre « stars » à
l’Isle d’Abeau au profit de la FMO et de deux associa-
tions de maladies orphelines dont l’AOI.
Organisé dans le cadre d’une grande fête locale inter-
communale grâce à la volonté des Maires de l’Isle
d’Abeau, Bourgoin-Jallieu et Four, c’est Nourredine
Bouricha qui a eu en charge l’organisation de ce grand
événement intercommunal.

19 Septembre : Émission TV sur M6 « Zone Interdite »
intitulée Mon combat pour la vie avec la participation
de Dany.

Novembre 2003
Exposition des Associations à Toulouse. Florence Ernest
a représenté l’association.

17 Novembre :  Émission TV ‘« Scrupules » présentée
par Carole Rousseau : Thème : « Maternités et maladies
génétiques »

20 et 22 Novembre : En région parisienne à Boulogne-
Billancourt (92), vente de bijoux organisée par Laurence
Taburiaux et J.-M. Despointes. Un pourcentage de ces
ventes a été offert à l’AOI.

29 et 30 Novembre : Exposition-vente organisée par
Josette Fauque à la
Barre en Ouche (27)
au profit de l’AOI.
Cette opération a été
réalisée à l’occasion
du Marché de Noël
du canton. Les objets
présentés avaient été
confectionnés par
plusieurs sympathi-
santes ‘ aux doigts de
fée »
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18 Novembre : Nourredine Bouricha nous fait part de
l’intérêt qu’Elodie Gossuin porte à notre association,
puisqu’elle vient d’accepter d’en être la marraine...

28 Novembre : Émission TV « C’est mon choix » pré-
sentée par Évelyne Thomas et dont le thème était « Com-
ment se sort-on d’une réputation salie ». Participation
de Djamila et Nourredine Bouricha.

Décembre 2003
Lancement de la pétition nationale destinée à éliminer
le risque de confusion entre une OI et la maltraitance.
Cette pétition, à l’intention du ministre de la santé le
Pr Mattéi, a pu être menée à bien grâce au soutien de la
FMO.

5 et 6 décembre : Vente de bijoux au château de Prouzel
(80) organisée par Laurence Taburiaux et Madame de
l’Epine. Une part des bénéfices a été reversée à l’AOI.

À ce rapport, il convient de rajouter plusieurs interven-
tions de notre association auprès de parents d’enfants
OI suspectés de maltraitance, ainsi que les démarches
qui ont suivi auprès de notre avocat Me Bohé et des
médecins.

INTERVENTION DE MATHILDE AU  SUJET DU JOURNAL

J'ai profité de la tribune
qu'offre les Journées

Nationales, pour faire un
point sur le journal et son
fonctionnement.

Ce qui me paraît important
de rappeler, c'est qu'il s'agit
d'un outil fondamental
dans l'association. Il fait
souvent le lien entre les ac-
tivités de l'association et
ses adhérents. Le journal se doit d'être l'écho des initia-
tives généreuses et inventives des adhérents partout en
France pour l'association.
L'OI Infos souhaite aussi, continuer de mettre à contri-

bution la plume des méde-
cins sur des points précis de
l'Ostéogenèse Imparfaite,
mais également celles des
adhérents. Nous recher-
chons pour cela vos témoi-
gnages mais aussi vos ré-
flexions sur les sujets de
votre choix qui tiennent
compte de l'OI.

À très bientôt j'espère dans
le journal et bonne lecture à
vous tous !

RAPPORT SUR LE SITE WEB AOI
http://www.aoi.asso.fr

Jean-Yves Doyard

A vec 250 000 pages
vues et 70 000 visi-

teurs sur le site AOI pour
l'année 2003 la fréquenta-
tion est déjà énorme.

Le nombre de visiteurs sem-
ble toujours en hausse : plus
de 7000 visiteurs pour jan-
vier 2004 contre 6000 en
janvier 2003.

Ceci est dû, pour une part à la progression régulière des
inscriptions aux forums publics.

Les internautes (en 2003) viennent de 77 pays et noms
de domaines différents. Bien entendu ce sont les pays
francophones les plus représentés.

Depuis plus d’un an que nos forums publics sont ouverts,
avec en moyenne 1200 pages-forums vues par mois, l'in-
térêt et le succès en sont confirmés.
http://aoi.asso.fr/w-agora2/index.php?site=forumsaoi&bn=

En 2003, outre les mises à jour régulières du site, avec
(au niveau mondial) un déferlement croissant de virus
et publicités non sollicitées, nos efforts ont surtout porté
sur l’optimisation et la sécurisation des forums (Espace
public, Espace Adhérents, Espace Conseil d’Adminis-
tration).
4 nouveaux forums réservés aux adhérents de l'AOI, ont
été ouverts. Pour y avoir accès n'hésitez pas à demander
au secrétariat votre "mot de passe" personnel :
- Le forum "Veille technologique" annonce tous logi-
ciels ou matériels nouveaux susceptibles d'être une aide
dans le handicap.
- Le forum "Assemblées générales" archive les délibé-
rations des dernières Assemblées générales de l'AOI (re-
cherche possible sur mot-clé).
- Le forum "Flash information" a pour vocation de vous
transmettre les événements urgents qui ne pourraient être
annoncés à temps dans notre "OI Infos"
- Le forum "Bourse d'échange" peut mettre en contact
les adhérents ayant besoin d'un matériel, d'un conseil sur
la vie pratique (plan, bricolage, adresses d'équipements...)
avec ceux prêts à l'entraide entre les familles OI.

Mathilde De Romefort

Jean-Yves Doyard

NDLR : Le n° 50 Spécial  d'OI Infos est disponible auprès du
secrétariat. Coût = 8 
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Plusieurs professionnels de la santé nous font déjà la
gentillesse d'apporter leur éclairage quand les discus-
sions touchent des points médicaux ; nous solliciterons
d'autres spécialistes si besoin est.
Une petite équipe de bénévoles (Modérateurs) veille déjà
au fonctionnement des forums mais nous avons besoin
de la compléter.
Si vous savez déjà répondre à un courrier électronique
ou si vous avez un peu de temps pour chercher des in-
formations ou des talents de traducteur… vous pouvez
concrètement nous aider ; n’hésitez pas à nous contac-
ter : maitre-de-toile@aoi.asso.fr
Au-delà des chiffres indispensables pour quantifier ob-
jectivement le besoin d’information et d’expression, il
y a des repères qualitatifs tout aussi intéressants.
De fréquents messages électroniques font état de la ri-
chesse et du sérieux des informations sur l’ostéogenèse
imparfaite rassemblés par le Pr Pierre Verhaeghe et, sur
les forums, l’expression des familles est un encourage-
ment à développer notre site web http://www.aoi.asso.fr

COMPTE-RENDU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Patrick Dupuy

M embre de la
Fédération des

Associations Européen-
nes de l’OI, l’AOI a par-
ticipé à sa dernière As-
semblée Générale à Ma-
drid en Octobre dernier
(représentant l’AOI :
J. Goineau). Plusieurs
décisions y ont été prises,
comme suit :

1°) Sur proposition de l’AOI, un fonds solidaire de
projets a été adopté à l’unanimité, d’un montant cumu-
latif de 1 000 Euros/an (maximum : 5 000 Euros). Les
projets éligibles devront couvrir les aspects sociaux ou
psycho-sociaux relatifs à l’OI (conférences, projets spé-
cifiques, etc) et intéresser au moins 3 pays-membres de
l’OIFE. Cette décision importante vise à rapprocher les

associations Européennes à travers des projets. Espé-
rons que l’AOI saura faire preuve de propositions enga-
geantes dans ce domaine.

2°) Toujours à l’invitation de l’AOI, l’OIFE a recom-
mandé à ses membres de mettre en place un « annuaire »
des professionnels impliqués dans l’OI dans leur pays
respectif, dans un délai de 2 ans. Pour cela, le travail
effectué dans ce sens par l’AOI servira de modèle et le
questionnaire utilisé par notre association a été traduit
pour être adressé à tous les membres.

3°) Sur proposition Belge, une lettre d’information
mensuelle sera disponible sur le site internet de l’OIFE
(www.oife.org). Cette lettre rapportera les évènements
importants relatifs à l’OI et aux associations. Un lien
avec les publications scientifiques les plus récentes
(« medline », « abstracts ») sera aussi mis en place.

4°) A titre exceptionnel, l’OIFE a voté une subven-
tion de 1 000 Euros pour l’AOI. Cette subvention avait
été sollicitée par l’AOI, en raison du déficit résultant de
l’organisation de la Conférence Internationale d’Annecy
en Août-Septembre 2002. Notons que la prochaine Con-
férence Internationale aura lieu dans le Connecticut
(USA) en 2005.

L’AOI est aussi membre de la fédération Européenne
des maladies rares EURORDIS (plus de 200 associa-
tions). Une enquête récente menée par cette fédération
a indiqué une grande variabilité dans la disponibilité et
le prix des premiers médicaments orphelins. La Com-
mission Européenne a réagi en initiant sa propre enquête.
Les associations sont inquiètes car il pourrait en résul-
ter certaines restrictions, les médicaments orphelins à
ce jour sur le marché étant jugés trop chers par les auto-
rités sanitaires européennes ou nationales.

Lors de sa dernière Assemblée Générale (Namur, Mai
2003), EURORDIS a voté la mise en place d’un Con-
seil Européen des Alliances Nationales sur les maladies
rares qui existent dans la plupart des pays de l’Union
Européenne. L’AOI n’est pas membre de l’Alliance des
Maladies Rares Française.

En dehors des activités EURORDIS, rappelons que 4
pays seulement de l’Union Européenne (Irlande, France,
Italie et Pays-Bas) ont créé des comités nationaux de
coordination sur les maladies orphelines. En France, un
groupe représentant l’industrie pharmaceutique (e.g.*
LEEM), les universités et instituts de recherche (e.g. IN-
SERM) et les fédérations d’associations sur les mala-
dies orphelines (e.g., FMO, Alliance Maladies Rares)
s’est constitué afin de recenser les médicaments poten-
tiels pour les maladies rares. Nous sommes particuliè-
rement concernés par ce sujet, puisque aujourd’hui l’OI
peut être traitée par les bisphosphonates et qu’aucun la-
boratoire pharmaceutique détenteur de ce type de trai-
tement ne semble intéressé pour engager une autorisa-
tion officielle dans cette indication. Cette attitude est très

Patrick Dupuy

e.g.* = par exemple
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dommageable pour les patients atteints d’OI : rembour-
sement non légal du médicament (toute caisse ou mu-
tuelle peut le refuser), responsabilité du seul médecin
prescripteur (ce qui limite sa prescription), absence de
pharmacovigilance (ce qui ne permet pas de connaître
les effets à long-terme du médicament, en particulier chez
les enfants). L’AOI, consciente de ce problème, discute
actuellement des moyens d’agir afin de persuader les la-
boratoires de modifier leur politique sur ce sujet.

RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR LA MALTRAITANCE

Soupçon de maltraitance, et si c’était une
ostéogenèse imparfaite ?

Martine Grandin

D epuis quelques an-
nées, en France, une

loi plus stricte pour la pro-
tection des mineurs mal-
traités a été mise en place.
Un certain nombre d'en-
fants, considérés comme
battus par leurs parents, se
révèlent être des enfants at-
teints d’une maladie géné-
tique rare.  Il s’agit souvent
d’une ostéogenèse impar-
faite.

Depuis novembre 2002, c'est 11 enfants pour lesquels
nous avons été sollicités, souvent grâce au témoignage
de Nourredine Bouricha. Sa présence à la télévision,
l’évocation des problèmes auxquels il a été confronté,
engendre un espoir pour des familles qui pensent être
victime du même problème.

Parmi les personnes qui se présentent nous ne sommes
jamais en mesure de savoir si l’enfant est atteint d’une
maladie ou pas. Mais ce n’est pas notre rôle. Nous de-
vons seulement leur permettre qu’une réelle contre-ex-
pertise leur soit proposée.

Dans ce contexte nous intervenons sur plusieurs plans :
- Tout d’abord individuellement en permettant à ces

enfants d’être examinés par des professionnels qui
connaissent l'ostéogenèse imparfaite.

- Sur le plan juridique, un avocat proche de l'associa-
tion, Maître Laurent Bohé, défend les parents. Et lors-
qu’ils ont déjà un avocat nous leur donnons les coor-
données de Maître Bohé qui les aide et les conseille
en fonction des besoins.

- Des démarches pour les cas individuels auprès des
instances de notre pays : défenseurs des enfants, dé-
putés, sénateurs, ministères de la santé et de la jus-
tice.

- Sur un plan collectif nous cherchons à faire voter
une loi qui permette, avant tout signalement, avant
de placer l'enfant en pouponnière, qu'une cellule com-

posée de médecins spécialistes des maladies généti-
ques puisse examiner ce nourrisson.

- Que tout enfant, placé à tort puisse obtenir de l’État
un dédommagement financier systématique...

Pour nous faire entendre, nous avons lancé une pétition
adressée au ministre de la santé avec la Fédération des
Maladies Orphelines. Plus de 3 000 personnes l’ont si-
gnée, huit parlementaires ont exprimé leur accord. 5
d’entre eux ont rédigé une question écrite au gouverne-
ment.

Le ministre de la santé, François Mattei, a répondu à
l’une de ces questions écrites. C’est un début positif pour
aider les familles touchées.

Pour que ces jeunes enfants subissent le moins de sé-
quelles possible d’ordre physique et surtout psychique,
un diagnostic systématique doit avoir lieu AVANT le
signalement.

ACTIONS DE COMMUNICATION

Nourredine Bouricha

L’AOI a pris aujourd’hui
une place prépondé-

rante non seulement dans le
cœur des patients, des adhé-
rents, mais aussi dans le
cœur des médias. Certaines
rencontres ont marqué plus
d’un ! Après certains repor-
tages  remontant à quelques
années avec "Madame tout
le monde ou presque", l’as-
sociation a continué son
chemin et à faire parler
d’elle. Parfois avec des reportages spécifiques sur les
aspects de la maladie, parfois sur des témoignages poi-
gnants de vécu personnel. Et puis, outre le vécu person-
nel, d’autres vont vivre des choses dont on se serait passé
volontiers : erreur de diagnostic, suspicion de
maltraitance, parents mis en garde-à-vue ou jetés en pri-
son, enfants placés… Non, ce n’est pas un film mais
bien une réalité que bon nombre de nos adhérents ont
connue !
Puis arrive l'heure où les diagnostics sont formels et où
les plaintes affluent auprès de certains tribunaux. Ces
histoires, me direz-vous, les médias en raffolent et ils
en sont friands mais qu’en serait-il si personne n’en par-
lait ? Déjà avec cette aide c’est difficile, mais si les jour-
nalistes ne relataient pas ces faits injustes, comment sortir
ces enfants, ces parents du lieu où ils restent enfermés
des jours, des semaines des mois, à tort !
Certes, aujourd’hui des pétitions nombreuses, par mil-
liers, arrivent sur le bureau du Ministre mais les solu-
tions que l’on propose ne sont toujours pas adoptées sur
le terrain !

Nourredine Bouricha

Martine Grandin
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Ça se discute, Ca peut vous arriver, C’est mon choix,
Ca me révolte, Zone Interdite, les titres du 13 et 20 heu-
res, le Figaro, le Monde, RMC info, Elle, Maxi…, Les
médias de la presse écrite et audiovisuelle nous tendent
le micro et je pense que tant que nous aurons des choses
à dire on sera du bon coté de la caméra, du stylo et du
micro !!!
Je tiens à exprimer ma profonde satisfaction sur la ma-
nière dont les émissions auxquelles nous avons parti-
cipé ont été réalisées dans un cadre très pro et parfois
touchant.
Je pense que chacun de nous qui a pu assister à une émis-
sion , ne peut qu’avoir un bon souvenir sur la manière
dont elle s’est déroulée.
L’AOI a pris sa place auprès des médias, l’année 2003 a
été un grand cru et pour « transformer l’essai », comme
diraient les rugbymen avertis, nous devons jouer la carte
de la disponibilité, de la transparence et de la collabora-
tion.
Je pense aussi que les médecins ont un grand rôle à jouer
dans ce domaine en proposant, pourquoi pas des sujets,
car il n’en manque pas ; alors à bon entendeur !
En quelques années, le travail médiatique réalisé a été
énorme, aujourd’hui tout le monde ou presque connaît
"la maladie des os de verre".
Ce travail doit se poursuivre sur tous les terrains, d’abord
auprès des professionnels de la santé mais aussi dans
les écoles, dans les centres sociaux, auprès des mairies,
etc... Et puis nous avons la chance de côtoyer certaines
personnalités de tous les milieux. Cet atout doit nous
permettre, un jour pourquoi pas, de créer un évènement
national, afin que cette pathologie de l’ostéogenèse im-
parfaite, comme les myopathies, comme les
leucodystrophies, soit mise en haut de l’affiche pour être
mieux combattue et encore mieux "acceptée".
Pour finir, je tiens personnellement et au nom de l’AOI
à remercier notre grand handballeur qui ne manque
aucune occasion de parler de nous tous, il s’agit bien
sûr du très grand Gueric Kervadec, qui sait rester dans
l’ombre mais je sais par mes antennes qu’il fait ce qu’il
faut lors de chaque match qu’il dispute pour lancer un
petit mot sur les antennes.
Un autre remerciement ira au chanteur Faudel, le prince
au grand cœur, qui a su transformer une soirée presque
normale en soirée féerique. J’espère de tout cœur qu’en-
semble nous réaliserons d’autres soirées encore plus
magiques car pour rendre leur sourire à ceux qui ont
besoin, Faudel sait faire.
Je finirai par remercier une personne qui a su dire " OUI",
non pas devant Monsieur Le Maire, mais devant la
France entière, en toute simplicité et en toute modestie
pour être notre Marraine. Il s'agit bien sûr vous l’avez
tous deviné, de la personne la plus couronnée de France
et non pas de Navarre mais d’Europe : Elodie Gossuin à
qui je souhaite non seulement la bienvenue mais aussi
une longue route avec nous et cette route commence ce
jour. Merci !

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Deux membres de l’association se portent candi-
dats pour les postes à pourvoir :

Stéphanie Lhorset et Nourredine Bouricha  (renouvel-
lement de candidature).  Après que chaque candidat se
soit présenté à l’assemblée, le vote a lieu à bulletin se-
cret.

Résultat du dépouillement :
Nombre de votants : 115
Nombre de bulletins blancs et nuls : 3

Ont été déclarés régulièrement élus :
• Stéphanie Lhorset :  101 voix
• Nourredine Bouricha :  94 voix

À la suite de ce vote, Nicole Champavier rappelle que
la répartition des fonctions au sein du Conseil d’Admi-
nistration se fera ultérieurement, lors de la prochaine
réunion du dit conseil, et ce conformément aux statuts.

La Présidente lève la séance à 16 h 45.

RENCONTRES PATIENTS MÉDECINS

SAMEDI 3 AVRIL 2004
Martine Grandin

1. Présentation de la base Orphanet par Ségolène Aymé :

L e Docteur Ségolène
Aymé est généticienne.

Directrice de recherche à
l’INSERM, elle dirige
Orphanet et co-préside éga-
lement la commission Médi-
caments Orphelins du
LEEM (Les Entreprises du
Médicament) et préside la
TaskForce maladies rares de
la commission européenne,
direction Santé Publique. En
partenariat avec le LEEM elle effectue actuellement le
recensement des traitements utilisés qui ne sont pas dé-
veloppés officiellement pour les maladies rares.

Orphanet est un serveur d’information européen créé à
l’origine pour aider le personnel médical dans la con-
naissance des quelques  8 000 maladies orphelines.
Très vite, il a été décidé de donner aux patients l’accès à
l’information et bien qu’il y ait deux entrées libres, elle
est identique pour les patients et les médecins.
Son but est de contribuer à améliorer le diagnostic, la
prise en charge et le traitement des maladies rares.
Le site est très consulté. On peut interroger cette base
de données par le nom de la maladie et pour chacune
d’elle figurent notamment des informations sur les pro-

Dr S. Aymé
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grammes de recherche, les consultations spécialisées,
les associations.
Orphanet s’est doté d’une lettre d’information par cour-
rier électronique, qui permet d’être informée sur tout ce
qui se passe dans le milieu des maladies orphelines dans
le Monde.

Plus récemment l’équipe favorise les essais de médica-
ments pour les pathologies rares.
Depuis six mois, elle aide à l’inclusion d’essai théra-
peutique dès que celui-ci est possible.
Elle favorise les projets industriels potentiels en créant
une bourse aux molécules, ainsi qu’une possibilité d’uti-
lisation spécifique aux maladies orphelines.

2. Différents progrès pour l’Ostéogenèse Imparfaite en
trente ans par Michel van der Rest :
Il y a trente ans que l’on a
découvert l’importance du
collagène dans l’Ostéoge-
nèse Imparfaite, vingt ans
que l’on a constaté que
c’était la Glycine qui était
défectueuse.
Dans le même temps, un
clou télescopique visant à
"tuteurer" les os longs fra-
giles, était inventé.
La connaissance de la maladie a beaucoup progressé, le
traitement médical a fait d’énormes progrès tout en sa-
chant qu'à l’heure actuelle, nous ne pouvons proposer
aux personnes atteintes qu’une amélioration de leur état
et non pas une guérison.
En outre, en France, les difficultés dans le diagnostic
génétique ne sont pas encore résolues.

Par ailleurs et en règle générale, nous constatons
aujourd’hui la vitalité des associations de malades et leur
implication dans la connaissance des pathologies. Cette
situation nouvelle a enclenché une synergie qui induit
un partage de connaissance entre le corps médical et les
patients.

3. Présentation de ALOIA par Guillaume Chevrel :
• 1996 : Guillaume Chevrel
fait sa thèse,
• 1997 : Mise en forme du
projet et calcul de la popu-
lation nécessaire.
• 1998 : Bataille pour obte-
nir le Projet Hospitalier de
Recherche Clinique, le Pro-
fesseur Meunier obtient une
bourse complémentaire par
le Laboratoire Mercx

• 1999 : Début du recrutement de la population. En un
an et demi 64 personnes sont inclues.
• 2004 : Fin de l’étude.
Le protocole consistait à proposer 10 mg/jour
d’Alendronate pendant trois ans contre-placebo. Étude
randomisée en double insu.
Un suivi annuel était imposé au patient, le médecin trai-
tant était impliqué.
L’objectif principal était de vérifier l’amélioration de la
densité osseuse. Les autres objectifs étaient de vérifier
l’évolution du fémur, l’incidence sur les fractures, les
marqueurs biochimiques, l’amélioration de la douleur
et la tolérance physique.
Il a été constaté qu'une proportion non négligeable des
patients était en carence de vitamine D et 55 % d’entre
eux avaient une carence en calcium.
Il a été démontré une réelle amélioration de la masse
osseuse. En revanche cela ne joue pas vraiment sur les
fractures (sauf peut-être celles des vertèbres). Pour les
douleurs il n’y aurait ni amélioration, ni augmentation.
Cependant une gêne gastrique s’est révélée.
L’équipe médicale de Lyon remercie particulièrement
l’association pour son implication dans le protocole.

4. Questions-réponses patients médecins :
Véronique Forin donne quel-
ques informations sur un nou-
veau protocole chez l'enfant. À
l'hôpital Trousseau (Paris) un
nouvel essai est pratiqué dans
le cadre d'une étude internatio-
nale multicentrique, pour com-
parer l'efficacité de deux
bisphosphonates (pamidronate/
zolédronate).
Si le zolédronate se montre
aussi efficace que le pamidronate, et sans effet secon-
daire, son utilisation améliorera le quotidien des mala-
des car le traitement pourra être effectué sur une seule
demi-journée. En ce qui concerne le protocole chez l'en-
fant les meilleures informations seront fournies par les
participants eux-mêmes. C'est pour cela que le fait de
suivre le même protocole est important.
Chez l'enfant si la densité osseuse s'améliore, l'os n'est
jamais normal. Certaines fractures surviennent du fait
d'une meilleure mobilité du patient et/ou de déforma-
tions osseuses résiduelles.

Ségolène Aymé - La France est pionnière en matière de
recherche. Mais elle a de grosses difficultés en ce qui
concerne les problèmes sociaux. Il y a un fossé impor-
tant entre le médical et le social. Ségolène Aymé expli-
que que des études croisées peuvent avoir lieu entre dif-
férentes pathologies. C'est du reste l'un des objectifs
d'Orphanet de mettre en route ce type de recherche.

Dr V. Forin

Pr M. van der Rest

Dr G. Chevrel
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Question dans la salle : Quel est le devenir de
l'alendronate pour les adultes ?
Guillaume Chevrel informe que ce médicament est dis-
ponible sur le marché. Doit-on le conseiller ? Que déci-
der ? Aujourd'hui on
manque de recul pour
donner maintenant une
réponse affirmative.
Le Docteur Fontanges
précise que toutes les
personnes incluses dans
l'essai ALOIA recevront
individuellement leurs
résultats.

Question : Quand doit-on arrêter le traitement chez
l'enfant ?
Michel van der Rest précise qu'il faut être particulière-
ment vigilant concernant les indications et les critères
d'arrêt du traitement par bisphosphonates et qu’il est donc
très important de privilégier les réseaux.
Véronique Forin explique que le conseil scientifique est
en train d'établir une liste des consultations.
Guillaume Chevrel précise que les bisphosphonates ont
une action de modelage de l'os chez l'adulte et de remo-
delage chez l'enfant. C'est pour cela que l'adulte conti-
nue à souffrir. Ce sont les conséquences de l'arthrose et
des déformations articulaires. Ce type de douleurs est
difficile à traiter.

Question : Comment faire la transition entre le mi-
lieu pédiatrique et les services pour adultes ?
Véronique Forin répond que chez l'adolescent l'arrêt du
traitement se fait lorsque la densité osseuse est remon-
tée à la moyenne. L’adolescent doit aller vers une con-
sultation adulte.
Elle explique qu’elle s’efforce de faire la liaison avec
des médecins et à impulser une consultation chez l’adulte.

Question :  Pierre Bally trouve
que les réponses suite à l’es-
sai chez l’adulte ne sont pas
très claires. Quelle va être la
position du laboratoire ?
Patrick Dupuy enchaîne en es-
timant que les résultats sem-
blent suffisamment intéressants
pour le proposer aux patients.
Le Dr Fontanges nous apprend

qu’un nouveau médicament vient d’être mis sur le mar-
ché. Il pourrait être pris une fois par semaine et serait
mieux toléré au niveau gastrique.
Véronique Forin comprend le désarroi des adultes et en
ce qui concerne le conseil scientifique le message est
bien passé. La journée de formation portait d’ailleurs
sur les problèmes des adultes.
Martine Le Merrer insiste sur le fait que si 90 % des
fractures interviennent pendant l’enfance, 10 %  se pro-
duisent à l’âge adulte.

Manou Rossi intervient en regrettant qu’il soit toujours
aussi difficile de trouver des chirurgiens orthopédistes
pour les adultes.

Question : Catherine
Magdelena demande
s’il y a des essais sur
d’autres molécules au
niveau international.
Guillaume Chevrel ex-
plique qu’il y a des es-
sais sur le Pamidronate
en Italie. C’est un pro-
duit administré par voie

intraveineuse qui augmente la densité osseuse.
Véronique Forin rappelle qu'un nouvel essai est en cours
chez l’enfant. Il s’agit de comparer les effets du
Zolédronate avec l’Alendronate. Cette étude qui vient
de commencer durera un an. Cet essai est randomisé
mais les patients connaissent le traitement qui leur est
appliqué. Le Zolédronate s’avère 5 fois plus puissant
que l’Alendronate et il est plus facile à administrer.

Intervention de Martine Grandin qui fait remarquer qu’il
n’y a pas de suivi sérieux pour les adultes en ce qui con-
cerne la douleur. L’adulte souhaite vieillir mieux.
La journée des médecins a largement mis à l’ordre du
jour ce problème. Il est nécessaire de stopper le morcelle-
ment de la prise en charge de l’adulte, d’avoir une appro-
che globale de la douleur (médecine physique, rééduca-
tion...) comme cela existe dans les centres anti-douleur.

Intervention de Patrick Dupuy attirant l’attention sur les
essais pratiqués actuellement chez l’enfant. Il rappelle
l’importance capitale pour les praticiens de se plier au
protocole international. Un appel à consensus est né-
cessaire.

Intervention de Georges
Finidori qui estime que l’ap-
proche est différente en chi-
rurgie. Mais que les positions
se rapprochent avec le
temps : une saine compétition
permet d’évoluer notamment
en ce qui concerne les maté-
riaux employés.

Michel van de Rest fait re-
marquer que les bisphosphonates ne sont pas des médi-
caments comme les autres. Ils bloquent la destruction
des cellules osseuses. De ce fait un recul est nécessaire.

Véronique Forin confirme que le bisphosphonate n’est
pas un médicament anodin, et pour mieux vérifier ses
effets il convient de suivre scrupuleusement le protocole
de Francis Glorieux pour le traitement par pamidronate.

Pierre Bally

Dr E. Fontanges, Dr G. Chevrel, Pr M. van der Rest, Dr V. Forin, Dr G. Finidori

Dr  G. Finidori
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Pour Martine Le Merrer, il est
important de s’appuyer sur des
protocoles fermes. Car ces
médicaments ne traitent pas le
collagène mais la résorption
de l’os.

Une nouvelle demande de con-
sultation multidisciplinaire chez
l’adulte est fortement exprimée.

Question :  Le système veineux des personnes attein-
tes d’ostéogenèse imparfaite est-il plus fragile ?
Il n’y a pas d’étude probante dans ce domaine.

En ce qui concerne les médicaments, de nombreux mé-
dicaments en vente pour les adultes n’ont pas reçu l’ac-
cord de mise sur le marché particulièrement pour les
formes pédiatriques.

Pour terminer, une discussion s’est amorcée sur les pro-
blèmes rencontrés par les patients OI en Algérie. L’Al-
gérie semble sortir petit à petit des problèmes politiques
mais en attendant les patients ne viennent plus se faire
soigner en France, ou très difficilement. Les médecins
ont perdu les relations entre collègues. L’organisation
sanitaire algérienne est désastreuse. Un projet d’entraide
avait été souhaité l’an dernier, il semble qu’une action
dans ce sens devra être impulsée cette année.

Cette réunion a été d’une richesse
et d’un dynamisme remarquable.

Neuf correspondants de toute la France
étaient présents. Certains étaient corres-
pondants de longue date, d’autres de fa-
çon tout à fait récente. Leur point com-
mun était leur motivation ce qui est tout
à fait encourageant.
Nous remercions vivement les corres-
pondants présents mais aussi tous ceux
et celles qui ont accepté de l’être et qui
n’ont pas pu venir : ce n’est que partie remise.
Le temps nous a réellement manqué pour évoquer tout ce
qui nous tenait a cœur.
Nous avons commencé à nous présenter. Chacun a évoqué
les actions qu’il a menées et celles qu’il projette.

Chaque idée est intéressante :
- vente de vêtements et de bijoux au profit de l’association
- challenge caritatif organisé par une école de commerce
au profit de l’association…

Des projets ont été envisagés :
- Prendre des contacts avec des associations locales comme
les Rotary club, des administrations (CDES,COTOREP,
mairies…), les médias locaux pour faire connaître l’asso-
ciation et trouver des aides.
- Demander à un peintre d’offrir une toile à l’association
pour que celle-ci puisse en tirer les bénéfices au cours d’une
tombola.

- Surtout, il a été imaginé une journée
nationale de l’Ostéogenèse Imparfaite
au cours de laquelle chaque région or-
ganiserait des rencontres, des anima-
tions, des échanges auxquels chacun
pourrait participer.
- Les correspondants ont aussi émis le
vœu de se réunir une fois par an pour
échanger de nouvelles idées et faire le
point ensemble sur l’année passée, soit
en dehors des journées nationales soit

dans le cadre de celles-ci.
- Il a été proposé d'obtenir l'accord des établissements hos-
pitaliers dans les différentes régions, pour que les méde-
cins qui rencontrent un patient atteint leur donnent les coor-
données du correspondant régional concerné.

Nous avons aussi abordé des points qui pourraient permet-
tre d’améliorer l’efficacité des correspondants : mettre à
leur disposition des cartes de visite ou tampons portant leurs
coordonnées, améliorer le retour d’information sur l’im-
pact de leurs actions.

Une dynamique est en place, nous allons tout faire pour
qu’elle grandisse.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX DU 3 AVRIL 2004
Laurence Durousset & Sylvie Brisset

Annie Moissin, Sylvie Brisset, Laurence Durousset

Dr M. Le Merrer

Au cours de la soi-
rée de gala nous

avons eu le plaisir de
souligner la présence
parmi nous d'un OI :
André Moissin, doyen
de l'Association, âgé de
84 ans. Une médaille
lui a été remise à cette
occasion.

MÉDAILLÉ D'UN JOUR

Annie & André Moissin

Entre coloriage, jeux
de cartes, fabrica-

tion d'objets avec les pe-
tits débrouillards, esca-
pades à quatre pattes,…
la journée nationale de
l'AOI, revue et corrigée
par les enfants, fut, on
s'en doute... très animée !
Mais ce qu'il y a à retenir de ce moment passé en leur com-
pagnie, c'est avant tout les sourires, les éclats de rire, les
amitiés retrouvées, les petits yeux brillants de joie et de
combativité, leur énergie et même pour les plus timides
une belle démonstration de Vie !
Alors merci à vous tous d'y avoir participé et à très bientôt !

Les nounous d'un jour : Christophe et Stéphanie

ET LES ENFANTS PENDANT CE TEMPS…

Petit maquillage
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Nous étions 11 personnes à
participer à l’atelier sur

l’ALOIA ; étude menée à Lyon
pour vérifier l’activité de
l’Alendronate.
L’assistance était composée de 5
personnes qui ont fait partie de
l’étude, des parents d’OI qui sou-
haitaient obtenir des informa-
tions sur le déroulement de l’es-
sai pour leurs enfants, notre mé-
daillé (cf. article page 13) qui prend le Fosamax de-
puis 4 ans sur les conseils de son rhumatologue et un
médecin OI lui même, non inclus dans l’étude.

Il est important de rappeler que personne n’a les résul-
tats à ce jour et qu’aucun des participants de l’étude ne
sait s’il a bénéficié du traitement par l’Alendronate ou
s'il a reçu le placebo.

Nous n’avons pas tous le même vécu et la même expé-
rience vis-à-vis de l’étude.
Le sentiment général est que 3 ans c’est long, mais nous
le savions dès le départ. Ce qui est trop long, en revan-
che, c’est l’attente des résultats, d’autant plus importante
pour les personnes qui ont intégré l’étude en premier et
qui doivent attendre que les derniers inscrits aient ter-
miné pour que l’analyse des données puisse débuter.
Sinon, sur un plan individuel il y a eu des vécus très
différents notamment quant à la tolérance du traitement.
Une personne a eu une réaction urticaire très forte lors
de la première prise du médicament (sans savoir s’il
s’agissait du placebo ou du Fosamax) et en a informé
Lyon qui a parlé d’une réaction psychosomatique. Une
autre a très bien vécu les 3 années et a même remarqué
une nette amélioration au niveau auditif, sans toujours
savoir si elle a reçu le traitement.

Néanmoins, tous les participants sont frustrés de ne pas
avoir eu les résultats des examens au fur et à mesure des
visites à Lyon. Tout le monde a joué le jeu sans tenter de
corrompre le personnel médical.
L’équipe qui nous a accueillis et examinés était compo-
sée de rhumatologues et d’un généticien/ORL, mais il
nous a manqué un gynécologue, en cas de grossesse no-
tamment. Il faut rappeler que le Fosamax est donné à
des femmes ménopausées qui ont un suivi gynécologi-
que obligatoire afin de traiter les différents symptômes
liés à cet état et surtout l’ostéoporose.

Il y avait évidemment plusieurs intérêts pour nous de
participer à l’étude. Tout d’abord, nous avons bénéficié
d’un bilan de santé complet tous les 6 mois pendant 3
ans. Une densitométrie osseuse par an réalisée sur le
même appareil situé à Lyon, donc fiable ; certains d’en-
tre nous n’en avaient jamais passée jusque là, des prises

de sang permettant de détecter
toute carence en vitamine D et
Calcium notamment.
Puis, l’intérêt majeur était la re-
cherche de la mutation génétique
que l’on nous avait proposée au
début de l’étude et dont nous avons
eu les résultats pour certains  à la
fin des 3 ans (7 n’ont pas été trou-
vées à ce jour).

Cependant, nous avons tous ex-
primé le souhait d’avoir notre dossier médical person-
nel complet : radios, examens et surtout de savoir si nous
avons bénéficié du traitement au Fosamax ou si on nous
a administré le placebo. Afin de récupérer ce dossier
médical, il nous faut écrire chacun une lettre à l’équipe
de Lyon pour exprimer cette demande.

Quant à la présentation de samedi faite par Guillaume
Chevrel sur les résultats de l’étude, elle ne répond pas
aux interrogations concernant les répercussions d’un tel
traitement sur notre quotidien, avec cette augmentation
de masse osseuse annoncée à 10 % selon les statistiques
présentées. L’étude visait à prouver l’activité du Fosamax
sur l’os de l’adulte OI et non son efficacité. Il y a eu
quiproquo pour quelques uns sur ce point.

En conclusion, la fin de l’étude soulève beaucoup de
questions :

- qu’en est-il en cas de grossesse ? combien de temps
avant de concevoir un enfant faut-il interrompre le
traitement ? quelles conséquences sur le fœtus, puis-
que normalement donné à des femmes ménopau-
sées ?

- quelle efficacité ?
- quelle durée de traitement ? à quel âge débuter ? et

pour qui ?
- grande interrogation pour les enfants – adolescents

qui sont traités par AREDIA, quelle transition ? à
quel moment passer à un autre traitement comme le
Fosamax ? …

Finalement, le flou régnait dans l’atelier. Certains vont
arrêter le traitement ne sachant pas quels en sont les ef-
fets, d’autres le continuer et d’autres encore ne savent
pas du tout ce qu’ils vont faire.
Afin de prouver l’efficacité du Fosamax d’autres études
sont nécessaires pour aboutir éventuellement à ce qu’il
soit considéré comme un traitement de l’Ostéogenèse
Imparfaite.
En attendant, ce dont nous sommes sûrs c’est qu’avoir
une bonne hygiène de vie, pratiquer un sport, avoir une
bonne alimentation restent à l’heure actuelle les seules
solutions fiables pour un maintien de la qualité des os,
et de notre condition physique.

ATELIER ALOIA
Mathilde De Romefort - Amandine Vincent

Synthèse des groupes de réflexion

Amandine Vincent et Mathilde De Romefort
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Nous étions une vingtaine réunis pour parler d’un sujet qui
nous tenait particulièrement à cœur. Au delà des préoccupa-
tions médicales, de notre corps pour lequel il faut en perma-
nence se battre, nous voulions nous pencher sur la question
de l'image que nous avons de nous même et celle que nous
offrons aux autres.

La séance s'ouvre sur le récit d'un participant qui nous ra-
conte le choc qu’il a reçu enfant, en apercevant pour la pre-
mière fois son image dans la glace du salon alors qu’on le
portait. Il nous raconte ensuite l’échange qu’il a eu avec son
cousin qu’il trouvait très beau. Il lui a dit qu’il enviait son
physique agréable, il lui semblait que tout le monde venait à
lui sans difficulté. Son cousin lui a répondu qu’effectivement,
il était beaucoup entouré, mais qui était vraiment sincère avec
lui ?
Ainsi, la réflexion est venue de sa-
voir si les gens sont obligés d’être
sincère avec les handicapés. Tout
le monde voulait apporter son ex-
périence et le débat devient dès lors
de plus en plus riche.

L’idée a été exprimée que dans no-
tre société normalisante, l’image
du handicap est en elle même une
agression. En temps que personne
handicapée, nous avons une dou-
ble distance à parcourir vers
l’autre : aller vers l'autre et faire en
plus la démarche que l’autre doit
faire vers nous et qu'il ne fait pas.
Certains affirment que ce travail n’est pas un problème pour
eux. D’autres au contraire disent qu’ils n’y arrivent pas.
Toute notre vie, nous devons faire un long apprentissage de
notre corps et de notre image. Mais au final, nous sommes
très contents d’être nous mêmes. La majorité des personnes
présentes semble partager ce point de vue. Cependant, l'un
des participants apporte un bémol à cette remarque : « moi
j’aurais aimé être beau, je ne suis pas bien dans ma peau,
j’aurais aimé être beau et intelligent, mesurer 1,70m ».
La réflexion se poursuit sur la question de l’acceptation de
soi qui peut aussi passer par l’aide de professionnels comme
des psychothérapeutes. À ce propos, les participants expri-
ment leur déception par rapport à l'absence de professionnel
de ce domaine dans les journées de formation des médecins,
et durant les débats avec les malades. « On nous recolle les os
mais pas la tête », « on nous opère, on nous redresse, on nous
ouvre, c’est un peu comme un viol ».
Comment gérer son mal être ? Chacun apporte son vécu sur
ce point. « Il faut savoir prendre soin de sa personne, faire
confiance à ses désirs, croire en ses rêves, être fidèle à soi
même et ce à quoi on aspire, toujours être soucieux de déve-
lopper au maximum son potentiel ».
L’image que l’on a de soi s’articule avec celle que les autres
nous renvoient. Pour l'une des participantes « Le plus terri-
ble, c’est que les gens s’imaginent que comme je suis de  pe-
tite taille, j’ai une demi-vie donc une demi-valeur ». Et d'autres
encore  de raconter : « On doit en faire une tonne pour tout
prouver, c’est fatigant, il faut montrer qu’on est pas débile ».
« L’image que la société me renvoie est très différente de ce

IMAGE DE SOI

Laurence Durousset

que je suis, même si cette image n’est pas négative ». Le pro-
blème est toujours de devoir imposer son image. Dans le mi-
lieu professionnel  on remarque que le handicap  est « l’arbre
qui cache la forêt, on est réduit à ça ». Pour l'un d'entre nous,
ses collègues de travail lui ont fait remarquer : « on oublie ton
handicap quand on travaille avec toi » ou encore : "en tant
que comédienne, il est plus facile de défendre un personnage,
les difficultés recommencent quand on redevient soi même".
Il faut accepter le temps que les autres mettent à oublier notre
handicap.
Tout le monde tombe d’accord sur l’idée que la maladie est
mieux acceptée quand elle l’a été par les parents et la famille.
Le témoignage poignant que nous raconte l'un des partici-
pants nous éclaire sur ce point  : « J’ai été amputée d’une
jambe. Durant la période qui a séparé l’opération de la mise

en place d’une prothèse, ma mère
voulait éviter que je me montre
en public et cela sûrement incons-
ciemment. Depuis, j’ai du mal à
l’enlever devant quelqu’un,
même devant un médecin ».
Même si on a été aimé et bien en-
touré, on est souvent « victime et
coupable ». Les mêmes questions
reviennent souvent : « pourquoi
moi, j’ai fait du mal aux autres,
je me sens toujours obligée de
m’excuser même si personne ne
me reproche rien». Le handicap
culpabilise, nous avons l’impres-
sion d’avoir considérablement

compliqué la vie des autres. Les frères et sœurs le vivent par-
fois mal : « de toutes façons, il n’y en avait que pour toi ! ».
C’est aussi un long chemin que de se débarrasser de cette
culpabilité et d'abandonner des projets dont nos parents ont
fait le deuil pour nous : avoir une vie sexuelle et affective,
avoir des enfants.
Il semble que la majorité d'entre nous s’en sorte très bien puis-
que nous arrivons à  rendre certaines personnes jalouses ! Mais
réussir ses projets familiaux et professionnels là ou certains
valides échouent n’est pas forcément bien accepté par eux.
Autre domaine abordé, celui du vocabulaire employé pour
parler de nous : « ce qui me choque ici, c’est d’entendre les
expressions enfant OI ou adulte OI au lieu de enfant atteint
d’OI, ou adulte atteint d'OI. C'est comme le médecin qui en-
tre dans notre chambre et qui parle de nous comme l’enclouage
de ce matin ».
L’image de soi dans l’OI semble dépendre du degré de gra-
vité de l'ostéogenèse imparfaite « Je suis atteinte d’OI de type 1
et j’ai du mal à me situer car cela ne se voit pas forcément.
Comment faites-vous en fauteuil roulant et de petite taille pour
vous en sortir ? ».

En conclusion , j’aimerais rapporter quelques pistes de ré-
flexions. À la Fédération des Maladies Orphelines, « il n’y a
pas que des malades qui appellent, il y a parfois des jeunes
filles très jolies, qui ont tout pour elles mais qui veulent se
tuer ». « Nous avons tous des problèmes de timidité, de tra-
vail, des échecs à gérer même si on est plus handicapé. Est-
on plus mal que les autres ? »

Un public très attetnif
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Dix personnes étaient présentes dont deux hommes.
Cinq hôpitaux différents étaient représentés.

Nous avons fait le point sur la façon dont se déroulait le
traitement. Des différences importantes existaient entre
les centres hospitaliers en ce qui concernait la fréquence
et la durée du traitement.
En ce qui concernait la biopsie osseuse seul l’hôpital
Trousseau la pratiquait systématiquement.

Les parents précisaient que les enfants étaient souvent
très angoissés par les perfusions. Malgré la préparation
avec la crème EMLA. Les enfants reprochent souvent
aux infirmières de ne pas les écouter quand ils précisent
que telle ou telle veine est plus facile à piquer. Or à rai-
son de trois ou quatre traitements par an ils commen-
cent à se connaître…

Les personnes présentes souhaitaient faire repréciser par
Véronique Forin les points suivants :

TRAITEMENT CHEZ L’ENFANT À L'ARÉDIA

Martine Grandin

ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS

Bénédicte Alliot

L’atelier représentait 13 personnes (composé de 8
familles) dont un parent connaissait déjà l’Asso-

ciation.
La présentation de chacun fut le moment où chaque fa-
mille a pu exprimer leur situation face à l’arrivée d’un
enfant OI dans leur foyer.
Il y avait 3 familles qui ont été suspectées de maltraitance
pour leur enfant atteint de la maladie.  Leur témoignage,
dur et très profond, fut assez bouleversant pour l’en-
semble du groupe, et tous ont bien compris qu’un com-
bat était à mener au sein de l’AOI pour que ces suspi-
cions n’existent plus pour nos enfants malades.
La volonté de ces nouvelles familles est de pouvoir don-
ner du temps à l’Association en fonction de leur do-
maine de compétence, mais ils attendent aussi que l’As-
sociation les aide dans certaines de leurs démarches.

Les personnes présentes étaient ravies du déroulement
de la journée précédente, et ont exprimé leur contente-
ment pour la réactivité de nos actions lorsqu’ils ont con-
tacté l’Association.

Toutefois, ces nouveaux parents sont les acteurs et les
partenaires de l’AOI et leur engagement est nécessaire
et indispensable pour tous les combats à mener.

• Qu’apporte réel-
lement la biopsie ?
• Le traitement
peut-il favoriser
une arrivée plus
précoce de la pu-
berté ?
• Quels sont les effets secondaires connus ?

Les personnes présentes proposaient que les ateliers se
déroulent avant les questions-réponses aux médecins afin
de pouvoir inclure les questions résultant des discus-
sions des groupes de travail.

Le groupe de parents souhaiterait que les problèmes con-
cernant les douleurs aux pieds soient abordés à une pro-
chaine réunion.  Ce type de douleur diminue l'autono-
mie et contribue à limiter les déplacements.

Quelques jeunes entre-eux


