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AvAnt ProPos

Dr Véronique fOrIn
secrétaIre du cOnseIl scIentIfIque de l’aOI

L’AOI a 20 ans ! Elle a vu le jour en 1985 grâce à Chantal Gatine, sa pre- 
mière présidente et Pierre Bally, son premier vice-président. Elle a vécu  
toute jeune au «Hameau de l’Enfer»: une telle domiciliation n’a peut-être 

pas été facile à vivre mais l’AOI existait bel et bien.
Puis des «colosses» ont rejoint les pionniers : le professeur Pierre Verhaeghe 
crée le conseil scientifique en 1993 dont le professeur Michel Van der Rest est 
le premier président, Pierre Verhaeghe le secrétaire. Parallèlement, au conseil 
d’administration, Martine Grandin succède à Chantal Gatineen 1999, Annie Moissin 
devenant la vice-présidente. 
En 2003, le docteur Véronique Forin succède à Pierre Verhaeghe au poste de 
secrétaire du conseil scientifique. Le docteur Michèle Garabédian en devient la 
présidente en 2004, succédant  à Michel Van Der Rest.
Depuis ces dates, le Conseil d’Administration de l’A.O.I soutient la tenue des jour-
nées de formation qui réunissent médecins et paramédicaux. Selon la volonté des 
pionniers et des colosses, ces journées ont fait et continuent à faire le Tour de 
France : Tours en 1995, Aubervilliers en 1996, Limoges en 1997, Dijon en 1998, 
Mont-Evray en 2000, Lille en 2001, Annecy en 2002 pour la 8ième conférence 
internationale de l’OI, Bordeaux en 2003, Paris en 2004. 
Pour fêter les 20 ans de l’AOI, cette 9ième journée a été maintenue bien que 
précédant de peu la 9 ième Conférence Internationale de l’OI aux USA.
Le thème, choisi par les membres du conseil scientifique et débattu aujourd’hui, 
est «Quoi de neuf depuis 20 ans ?». Les orateurs d’aujourd’hui sont invités à faire 
le point sur les avancées de ces 20 dernières années. Avancées dans le domaine 
des sciences fondamentales, mais aussi en matière de traitements osseux qu’ils 
soient médicamenteux, chirurgicaux ou de rééducation. Nous souhaitons également 
revoir l’évolution de la prise en charge dentaire, de la douleur et de la vision «psy» 
portée sur ces patients. Je remercie vivement les orateurs, de spécialités très 
différentes, venus aujourd’hui nous rapporter toutes ces évolutions et dégager 
les questions à venir. 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 scientifiques 
pour les années à venir !

Bonne journée à tous.
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évolution des méthodes d’AnAlyse de l’os : 
bioPsie osseuse

Dr Boivin Georges, Dr Chavassieux Pascale,
Dr Forin Véronique*, Pr Meunier Pierre J.

INSERM Unité 403, Faculté de Médecine R. Laennec, Uni-
versité Claude Bernard Lyon1, Lyon, *Hôpital Trousseau, 

Paris.

introduction

L’ostéogenèse imparfaite ou « maladie des os de  
verre » (Glorieux et al. 1998, Whyte 2003, Rauch et 

Glorieux 2004) est une maladie osseuse caractérisée par 
une ostéopénie, la survenue fréquente de fractures et de 
déformations progressives, une perte de mobilité et des 
douleurs osseuses chroniques. Il s’agit d’une maladie 
héréditaire caractérisée chez la plupart des malades par 
une diminution de la production de collagène de type 
I normal ou par la synthèse d’un collagène anormal 
résultant de la mutation des gènes correspondants. Les 
anomalies dans la synthèse du collagène sont donc à 
la fois qualitatives et quantitatives. Des modifications 
dans les concentrations des protéines non collagéniques 
et dans la taille des cristaux d’apatite ont aussi été rap-
portées (Vetter et al. 1991a, b) et pourraient contribuer 
à la fragilité osseuse. Au moins 7 types différents ont 
été décrits sur la base de critères cliniques et génétiques 
(Zeitlin et al. 2003). Dans l’ostéogenèse imparfaite, la 
fragilité osseuse est consécutive à une diminution de la 
masse osseuse, à une désorganisation du tissu osseux, et 
à une altération de la géométrie osseuse (taille et forme). 
A l’échelle histologique, il semble qu’une augmentation 
du remodelage soit la règle dans le tissu osseux des 
ostéogenèses imparfaites. Ces observations justifient 
l’utilisation en thérapeutique d’antirésorptifs et des 
bisphosphonates en  particulier (Glorieux et al. 1998, 
Whyte 2003, Rauch et Glorieux 2004).
Ainsi chez l’enfant, le Pamidronate administré par 
voie intraveineuse cyclique augmente la masse osseuse 
(Rauch et al. 2002) : par l’augmentation de l’épaisseur 
des corticales (+ 88 %), l’augmentation du volume 
trabéculaire osseux (+ 46 %), l’augmentation du nom-
bre des travées mais la stabilité de leur épaisseur, avec 
diminution des indices du remodelage (formation et ré-
sorption ; 26 à 75 %). Ces observations suggèrent que sur 
un squelette en croissance, le pamidronate a un double 
effet, agissant à la fois sur le modelage et le remodelage. 
Durant le remodelage, résorption et formation sont cou-
plées et les deux mécanismes sont inhibés. Cependant, 
les ostéoclastes et les ostéoblastes sont actifs sur diffé-
rentes surfaces (non couplées) pendant le modelage de 
l’os cortical. Ainsi, l’inhibition sélective de la résorption 
et une formation continue peuvent augmenter l’épais-
seur corticale. Il n’y a pas de défauts de minéralisation 
signalés après traitement (Weber et al. 2004).
Les pièces squelettiques subissent de perpétuelles mo-
difications, le modelage puis le remodelage. Durant 
la période de croissance, le modelage consiste en une 

redistribution du minéral avec formation et résorption se 
succédant dans des territoires différents pour aboutir à la 
constitution d’os ayant leurs formes et tailles définitives. 
Ensuite, chez l’adulte, le remodelage osseux ne modifie 
pas les dimensions osseuses mais permet au squelette de 
répondre aux sollicitations métaboliques et mécaniques. 
Résorption puis formation de tissu calcifié se succèdent 
alors au même endroit avec un bilan tissulaire final 
négatif engendrant une raréfaction physiologique du 
tissu osseux. Afin de mieux comprendre les mécanismes 
d’action de substances à visée thérapeutique (diminution 
du risque fracturaire, augmentation de la densité osseuse, 
modifications des marqueurs biochimiques du remode-
lage), il convient d’apprécier leurs effets tissulaires sur 
la masse osseuse, sur la microarchitecture osseuse, sur 
le remodelage osseux et sur la minéralisation osseuse 
(minéralisations primaire et secondaire, caractéristiques 
des cristaux d’apatite), celle-ci ayant été sous-estimée 
parmi les paramètres déterminant la qualité osseuse. 
On sait que dans le tissu osseux spongieux (calcaneum 
humain) il existe une corrélation positive significative 
entre la résistance mécanique osseuse et l’augmentation 
modérée (dans les limites physiologiques) du degré de 
minéralisation (Follet et al. 2004).
La formation osseuse succédant à la résorption osté-
oclastique dans la séquence normale du remodelage 
osseux comporte plusieurs étapes (Meunier et Boivin 
1997). La matrice organique est d’abord synthétisée par 
les ostéoblastes et déposée sur des sites bien localisés 
; cette matrice commence à se minéraliser au front de 
calcification dans les 5 à 10 jours suivant sa synthèse 
et la vitesse de cette minéralisation primaire peut être 
mesurée directement in vivo grâce au double marquage 
par la tétracycline. Cette minéralisation primaire corres-
pond au dépôt d’environ 50 à 60% de la charge minérale 
totale du tissu. Après que l’unité structurale élémentaire 
ait été achevée sous forme d’un ostéon dans l’os com-
pact et d’une unité trabéculaire dans l’os spongieux, 
la minéralisation secondaire débute. Elle consiste en 
une maturation lente et progressive de la composante 
minérale avec augmentation du nombre et de la taille 
des cristaux d’apatite. La minéralisation secondaire peut 
augmenter de 40 à 50 % la densité minérale osseuse au 
niveau tissulaire. L‘hétérogénéité de la minéralisation est 
mise en évidence en particulier par microradiographie 
quantitative (Boivin et Meunier 2002 a, b, 2003). Les 
différences entre ces deux étapes de la minéralisation 
sont illustrées par l’analyse de la distribution des degrés 
de minéralisation du tissu osseux. Entre les unités struc-
turales élémentaires les plus minéralisées et celles qui 
le sont le moins, il y a un rapport du simple au double. 
Cela donne une idée de l’ampleur de la minéralisation 
secondaire lorsqu’elle peut aller à son terme. L’activité 
du remodelage osseux et donc la durée moyenne de la 
minéralisation secondaire du tissu osseux peuvent in-
fluencer le degré de minéralisation (Meunier et Boivin 
1997, Boivin et al. 2000, Boivin et Meunier 2002a, b, c, 

� - OI INFOS - N° 54 spécial



2003). Lorsque le remodelage osseux augmente la nata-
lité des unités structurales élémentaires et la fréquence 
d’activation du remodelage augmentent. Cela active 
globalement le remodelage et diminue “l’espérance de 
vie” des unités structurales élémentaires qui vont “sur-
vivre” moins longtemps puisqu’elles seront résorbées 
beaucoup plus rapidement que prévu. Cela ne laissera 
pas le temps à la minéralisation secondaire de se para-
chever et l’on aura alors une diminution de la durée de 
la minéralisation secondaire, entraînant une diminution 
du degré de minéralisation du tissu osseux. À l’inverse, 
lors d’une diminution globale du remodelage osseux 
induite, par exemple par un traitement antirésorptif 
avec des bisphosphonates (Boivin et al. 2000, Boivin & 
Meunier 2002b, Nuzzo et al. 2002a), un SERM (Boivin 
et al. 2003), ou des œstrogènes (Boivin et al. 2005), la 
natalité des unités structurales élémentaires est plus ou 
moins fortement diminuée. De ce fait l’espérance de 
vie des unités structurales élémentaires augmente, et la 
probabilité qu’elles ont d’être résorbées diminue. Il y a 
moins ou presque plus de remodelage et on augmente 
donc plus ou moins fortement la durée de la minérali-
sation secondaire. Cela conduira à une augmentation 
du degré de minéralisation du tissu osseux ayant des 
conséquences biomécaniques.
 Le but de notre présentation est de montrer les 
apports des analyses histomorphométriques et microra-
diographiques des biopsies osseuses dans l’évaluation 
de l’effet d’un traitement par le pamidronate chez des 
enfants et adolescents souffrant d’ostéogenèse impar-
faite.

MatérIel	et	Méthodes

Sujets et traitement
 Trente-huit enfants (17 garçons et 21 filles) âgés 
de 2 à 16 ans présentant une ostéogenèse imparfaite de 
type I, III ou IV selon la classification de Sillence, ont 
été traités pendant 2 ans par du pamidronate. La dose 
cumulée a été de 9 mg/kg/an chez les enfants de moins 
de 3 ans et de 8,5 mg/kg/an chez les enfants âgés de plus 
de trois ans. Le pamidronate a été administré sur trois 
jours consécutifs, en perfusion lente à des intervalles en 
fonction de l’âge. Chaque enfant a reçu une supplémen-
tation quotidienne en vitamine D (1200 UI) et en calcium 
(250 mg si le poids était inférieur à 15 kg et 500 mg si 
le poids était supérieur à 15 kg). Cette supplémentation 
a été ajustée régulièrement en fonction de la calciurie 
rapportée à la créatininurie.

Biopsies osseuses
 Des biopsies osseuses transiliaques ont été 
réalisées après un double marquage par la tétracycline 
chez 29 enfants avant traitement (moyenne d’âge : 8,6 
± 4,2 ans) et chez 18 enfants après 2 ans de traitement 
(moyenne d’âge : 10,8 ± 4,1 ans). Pour l’analyse histo-
morphométrique, seulement 9 paires de biopsies avant 
et après traitement (moyenne d’âge avant traitement : 

7,9 ± 3,6 ans) ont été utilisables. L’analyse par micro-
radiographie quantitative a été possible dans 21 paires 
de prélèvements osseux (âge moyen des sujets avant 
traitement 9,6 ± 4,6 ans et après traitement 11,5 ± 4,7 
ans). Les prélèvements osseux sont fixés dans l’alcool 
70 %, déshydratés dans l’alcool absolu puis inclus dans 
le méthacrylate de méthyle sans décalcification préalable 
(Boivin et Meunier 1993). Des coupes de 7 µm d’épais-
seur ont été réalisées puis colorées par le solochrome 
cyanine R ou le trichrome de Goldner. Des coupes non 
colorées ont été préparées pour une observation sous 
lumière ultraviolette.

Histomorphométrie osseuse
 Les différents paramètres histomorphométriques 
osseux ont été mesurés à l’aide d’analyseurs automatique 
(Osteolab, Explora Nova) ou semi-automatique (Ibas, 
Kontron) d’images (Chavassieux et al. 2001). Les para-
mètres de structure reflètent la quantité de tissu osseux 
(volume trabéculaire osseux, épaisseur des corticales, 
épaisseur des unités structurales de base ou « mean wall 
thickness »). Les paramètres de microarchitecture du 
tissu osseux spongieux reflètent l’organisation tri-di-
mensionnelle des travées osseuses (épaisseur, nombre et 
distance entre les travées). Les paramètres de formation 
et de résorption permettent d’approcher le remodelage 
osseux. Les paramètres statiques de la formation osseuse 
mesurent l’étendue des surfaces ostéoïdes et ostéoblas-
tiques, le volume ostéoïde et l’épaisseur des liserés 
ostéoïdes. Les paramètres dynamiques de la formation 
osseuse sont mesurés grâce au double marquage par la 
tétracycline qui a la propriété de se déposer au niveau des 
fronts en cours de minéralisation. Il s’agit de la vitesse 
de minéralisation et de l’étendue des surfaces en cours 
de minéralisation à partir desquelles sont calculés les 
paramètres reflétant la vitesse de formation osseuse à 
l’échelle tissulaire et la fréquence d’activation des nou-
velles unités du remodelage ou « activation frequency 
». La résorption osseuse est mesurée par l’étendue des 
surfaces de résorption et le nombre des ostéoclastes.

Microradiographie quantitative 
 Les biopsies osseuses sont coupées avec un fil 
de diamanté et les coupes sont alors polies entre deux 
lames de verre dépoli jusqu’à une épaisseur très calibrée 
de 100 ± 1 µm. Chaque coupe est ensuite microradio-
graphiée avec un étalon d’aluminium (Boivin et Baud 
1984, Boivin et Meunier 2002a). La microradiographie 
quantitative, utilisant une méthode microdensitomé-
trique informatisée, permet de mesurer focalement le 
degré de minéralisation de chaque unité structurale. 
Les coupes de tissu osseux sont microradiographiées à 
l’aide d’un générateur de rayons X (Philips PW 1830/40) 
équipé d’un tube (Philips PW 2273/20) produisant une 
radiation Ka du cuivre filtrée par du nickel. Les micro-
radiographies sont ensuite évaluées quantitativement 
(Visiolab 1000, Biocom, France). Après calibration de 
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chaque microradiographie sur l’étalon d’aluminium, 
le degré de minéralisation du tissu osseux est mesuré 
automatiquement par niveaux de gris sur l’ensemble 
du tissu présent dans la coupe. Un histogramme est 
établi et représente la distribution du nombre des unités 
surfaciques élémentaires mesurées selon leur densité 
microradiographique. Finalement, le degré de miné-
ralisation est converti en grammes de minéral/cm3 de 
tissu osseux. Les paramètres reflétant la minéralisation 
osseuse sont exprimés séparément dans l’os compact, 
l’os spongieux et l’os total (compact + spongieux). Ces 
paramètres varient d’une unité structurale élémentaire 
à l’autre selon la durée de la minéralisation secondaire 
et sont principalement : le degré moyen de minéralisa-
tion, le degré de minéralisation le plus élevé et le plus 
fréquent, et l’index d’hétérogénéité de la distribution 
des degrés de minéralisation.

résultAts et discussion

 L’étude histomorphométrique et l’analyse 
microradiographique des biopsies osseuses seront dé-
veloppées durant mon exposé. Par rapport aux témoins 
de même âge, les prélèvements faits avant traitement 
montrent que le volume trabéculaire osseux est toujours 
abaissé, avec une diminution du nombre des travées et 
une augmentation de l’espace séparant ces travées. Ces 
observations sont conformes à celles rapportées par 
Rauch et al. (2000).
 Après 2 ans de traitement par le pamidronate, sur 
l’ensemble des sujets, les paramètres de masse osseuse 
sont significativement augmentés avec une meilleure 
connectivité inter-trabéculaire. Les paramètres reflétant 
le degré de minéralisation de l’os total (minéralisation 
secondaire) sont augmentés versus avant traitement 
mais de façon non significative. Ceci est en accord avec 
l’absence de modification de la minéralisation secondaire 
rapportée par Weber et al. (2004).

PersPectives

 Il convient donc de prendre systématiquement 
en considération la dimension minérale du tissu osseux 
dans l’analyse histomorphométrique de l’os, et à remet-
tre en exergue les concepts de minéralisation primaire 
et de minéralisation secondaire. La réintroduction de 
la dimension minérale osseuse éclaire les mécanismes 
d’action à l’échelle tissulaire des différents traitements 
des maladies osseuses.
 Afin de parfaire l’approche tissulaire de la 
qualité osseuse et de la minéralisation secondaire, notre 
laboratoire développe actuellement l’analyse de la miné-
ralisation osseuse par la microspectroscopie infrarouge 
(perfection cristalline, maturation du collagène, rap-
ports matrice/minéral), par le rayonnement synchrotron 
(Nuzzo et al. 2002a, b) et par la microdurimétrie (appro-
che tissulaire des propriétés mécaniques osseuses).
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évolution des méthodes d’AnAlyse de l’os : 
mArqueurs osseux

Dr Monique Pressac (Paris-Trousseau)
Laboratoire de Biochimie- Hôpital A. Trousseau- Paris

Ces dernières années, les connaissances des mécanis- 
mes biochimiques du remodelage osseux, associées 

aux progrès technologiques concernant la mise au point  
de méthodes immunologiques de dosage utilisant des 
anticorps polyclonaux ou monoclonaux, ont permis des 
avancées notables dans l’exploration du métabolisme 
osseux . À côté des marqueurs conventionnels , de 
nouveaux paramètres biologiques ont permis de mesu-
rer soit des activités enzymatiques spécifiques comme 
la phosphatase alcaline osseuse pour la formation, soit 
des peptides issus de la synthèse ostéoblastique ou de 
la dégradation ostéoclastique (Tableau I).

Les méthodes d’analyse font appel à des techniques 
variées notamment immunologiques qui utilisent des 
anticorps d’origine humaine après purification.

¸ les PrinciPAux mArqueurs d’ostéoformAtion 
comPrennent :
 - la phosphatase alcaline osseuse : le dosage de l’acti-
vité de la phosphatase alcaline totale sérique a longtemps 
été le marqueur conventionnel de la formation osseuse, 
mais ce dosage manque de sensibilité et par ailleurs 
une augmentation de cette enzyme peut traduire une 
élévation de l’iso-forme hépatique. En effet, l’activité 
totale mesurée dans le sérum représente la somme des 
différentes activités, principalement celles de l’os et du 
foie. Depuis plusieurs années, des méthodes de séparation 
de l’iso enzyme osseuse ont été proposées et l’utilisation 
d’anticorps monoclonaux reconnaissant spécifiquement 
cette iso forme a permis de grandes avancées. La réacti-
vité croisée avec l’iso enzyme hépatique est modérée et 
les dosages immunologiques de la phosphatase alcaline 
osseuse constituent un reflet sensible de l’effet des trai-
tements antirésorbants.
 - l’ostéocalcine sérique : les ostéoblastes synthétisent 
de nombreuses protéines non collagéniques dont la plus 
importante est l’ostéocalcine. Sa fonction physiologique 
n’est pas encore totalement précisée ; néanmoins des 
études récentes sur des animaux transgéniques, permet-
tent d’évoquer son implication dans la régulation de 
la maturation ostéoblastique et du remodelage osseux. 
L’ostéocalcine est incorporée dans la matrice osseuse 
mais une fraction est libérée dans la circulation sanguine 
où elle est rapidement métabolisée. Des dosages immu-
nologiques ont été développés mais en raison de l’hété-
rogénéité des formes circulantes et de l’instabilité de la 
forme intacte, on observe des discordances importantes 
entre les différentes études.
 - les peptides d’extension du collagène de type 1 : la 
matrice protéique est constituée à 95% par le collagène de 
type 1 qui résulte de l’association de deux chaînes alpha 1 
et d’une chaîne alpha 2. Ces chaînes sont synthétisées par 
les ostéoblastes sous forme de procollagène ; cette molécule 
comporte deux domaines globulaires situés aux extrémi-
tés N et C terminales : ces propeptides N et C terminaux 
appelés P1NP et P1CP sont libérés dans la circulation et 
sembleraient jouer un rôle dans la formation des fibrilles 
de collagène. Les valeurs sériques de P1NP sont corrélées 
avec celles de l’ostéocalcine ou de la phosphatase alcaline 
osseuse et s’avèrent plus sensibles que celles du P1CP pour 
évaluer l’efficacité des traitements antirésorptifs. Néan-
moins ces dosages présentent une sensibilité relativement 
médiocre qui peut s’expliquer par la synthèse de collagène 
de type 1 par d’autres tissus mais également par la mécon-
naissance actuelle  du métabolisme de ces substances.

Tableau I : Marqueurs biochimiques du remodelage osseux

OI INFOS - N° 54 spécial - �� - OI INFOS - N° 54 spécial



¸ les PrinciPAux mArqueurs de lA résorPtion 
osseuse regrouPent :
 - la calciurie : l’excrétion urinaire du calcium, 
corrigée par la créatinine urinaire, dosée sur les urines 
de 24 heures ou de premières mictions, a été utilisée 
comme marqueur de la résorption. Elle est pratiquement 
abandonnée aujourd’hui en raison de son manque de 
sensibilité et de spécificité : en effet, le calcium urinaire 
reflète la résorption osseuse mais également l’implication 
rénale, notamment la réabsorption du calcium, influencée 
par les hormones calciotropes et par les oestrogènes.
 - l’hydroxyprolinurie : l’hydroxyproline est un 
acide aminé retrouvé surtout dans les collagènes, et qui 
représente environ 13% des acides aminés du collagène 
osseux. La dégradation des collagènes tissulaires permet 

sa libération dans le sang sous forme libre pour 90%. 
Mais la presque totalité de l’hydoxyproline libre étant 
réabsorbée au niveau rénal, sa concentration urinaire 
représente seulement 10% du catabolisme du collagène 
De plus, en raison de sa présence dans l’alimentation, 
le dosage urinaire de l’hydroxyproline impose des res-
trictions diététiques. Ainsi sa faible spécificité tissulaire 
et son métabolisme périphérique expliquent la faible 
corrélation de l’hydroxyproline urinaire avec l’histo-
morphométrie.
 - la phosphatase acide tartrate résistante : le 
manque de sensibilité des marqueurs de la résorption 
est à l’origine de l’intérêt suscité par d’autres composés 
comme la phosphatase acide tartrate résistante (TRAP 
des anglo saxons). Il s’agit d’une enzyme lysosomiale 
sécrétée par les ostéoclastes. Les différentes iso enzymes, 
provenant entre autres de l’os et de la prostate, peuvent 
être différenciées par leur sensibilité à l’acide tartrique. 
La mesure de l’activité de l’iso enzyme osseuse, résis-
tante à cet acide, constitue un reflet de l’activité des 
ostéoclastes et donc de la résorption osseuse, mais sa 
sensibilité et sa spécificité ne semblent pas supérieures 
à celle de l’hydroxyproline.
 - les molécules de pontage du collagène et 
leurs peptides associés : ces dernières années ont vu le 
développement de nouveaux marqueurs biochimiques 
de la résorption osseuse qui ont permis d’améliorer 
l’efficacité de l’exploration de la dégradation osseuse. 
La pyridinoline (PYD) et la désoxypyridinoline (DPD) 
sont deux molécules de pontage (ou cross-links) qui 
stabilisent les fibres de collagène au sein de la matrice 

extracellulaire. La PYD est présente dans de nombreux 
tissus conjonctifs, en revanche la DPD est présente en 
quantité importante dans le tissu osseux. Au cours de 
la dégradation du collagène, les molécules de pontage 
sont libérées dans la circulation puis excrétées dans les 
urines sous forme libre (40%) et sous forme conjuguée 
à des peptides (60%). Des dosages immunologiques ont 
été développés grâce à des anticorps dirigés contre les 
formes libres des pyridinolines. Cependant les molécules 
de pontage étant excrétées majoritairement sous leur 
forme peptidique, des méthodes ont été développées 
pour évaluer les dérivés peptidiques (Tableau II).
 Les dosages des fragments télopeptidiques 
amino (N) et carboxy (C) terminaux sont actuellement 
disponibles dans les urines et dans le sang. Pour évaluer 
les fragments C télopeptidiques, on peut avoir recours 

soit au dosage sérique d’un fragment peptidique (ICTP®), 
soit aux dosages sérique ou urinaire d’une séquence 
télopeptidique d’une chaîne _1(CrossLaps ®) ; pour ce 
dernier paramètre des travaux récents ont précisé l’in-
fluence des processus d’isomérisation d’une séquence 
de 8 acides aminés du fragment C télopeptidique  de 
la chaîne alpha 1 du collagène de type1. Au cours de 
la dégradation osseuse plusieurs formes sont libérées 
dans la circulation : elles sont appelées alpha- CTX 
et bêta- CTX pour les formes isomérisées. Le rapport 
d’excrétion urinaire de ces deux formes est modifié 
au cours de certaines affections d’où l’intérêt clinique 
éventuel pour étudier ces modifications biologiques. 
Les dosages de DPD libre ou des dérivés peptidiques 
comme le CTX ou le NTX montrent une augmentation 
dans les affections caractérisées par une accélération du 
remodelage osseux. 

¸ de nombreux fActeurs sont imPliqués dAns lA 
grAnde vAriAbilité des mArqueurs biologiques du 
remodelAge osseux Ainsi :
 - les conditions de collecte des échantillons re-
quièrent une standardisation des horaires de prélèvement 
pour s’affranchir des variations nycthémérales montrant 
un pic en fin de nuit et un nadir en fin d’après-midi ; 
l’amplitude est plus importante pour les marqueurs de 
résorption (pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur 
moyenne) que pour les marqueurs de formation (en 
général <20%)
 - l’âge est une autre source de variation : chez 
l’enfant, les modifications en fonction de l’âge sont 

Tableau II : Dosages immunologiques des pyridinolines et des peptides du collagène de type 1
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parallèles à la vitesse de croissance, les marqueurs étant 
très élevés dans la première année de la vie pour dimi-
nuer ensuite progressivement puis présenter un pic à la 
puberté et diminuer ensuite chez l’adulte jeune.
 - l’existence d’une fracture, dans sa phase de 
réparation, s’accompagne d’un remodelage osseux élevé 
qui peut se prolonger plusieurs mois 
 - l’immobilisation est également responsable 
d’une augmentation de la résorption osseuse (les mar-
queurs dans ce cas sont augmentés de près de 50% après 
7 jours d’alitement)
 - de nombreuses affections peuvent modifier soit 
le remodelage osseux (hyperparathyroïdie par exemple) 
soit les concentrations des marqueurs en modifiant leur 
clairance  (insuffisance rénale ou affections hépati-
ques)
 - certains traitements peuvent également avoir 
un effet significatif sur les marqueurs osseux, comme 
les glucocorticoïdes qui induisent un découplage entre 
formation et résorption, les anticonvulsivants qui aug-
mentent le remodelage osseux, ou les dérivés thiazidi-
ques et l’héparine qui diminuent l’ostéocalcine.
 Tous ces facteurs doivent être pris en compte lors 
de l’interprétation clinique des dosages de marqueurs os-
seux et des valeurs de référence doivent être établies.

¸ quel Peut être l’utilité clinique des mAr-
queurs du remodelAge osseux ?
 L’ostéodensitométrie demeure la méthode de 
référence pour porter le diagnostic d’ostéoporose en 
mesurant la densité minérale osseuse (DMO). Cependant 
la fragilité osseuse est une conséquence non seulement 
de la diminution de la masse osseuse mais aussi des 
modifications microarchitecturales non appréhendées 
par la densitométrie. 
 L’efficacité des traitements antirésorbants utili-
sés dans l’ostéoporose  a été évaluée par le dosage des 
marqueurs osseux. Par rapport à la densitométrie, ceux-ci 
offrent l’avantage de réagir en quelques semaines avec 
des taux qui diminuent de 30 à 50% après l’introduction 
du traitement, alors même que l’évaluation d’un traite-
ment par la densitométrie nécessite environ 1 à 2 ans du 
fait de la faible variation de la mesure de la DMO par 
rapport à la reproductibilité à long terme.
 La diminution, sous traitement, des marqueurs 
permet ainsi de juger de l’efficacité des traitements pro-
posés et d’améliorer par la même l’adhésion des sujets 
à leur thérapeutique.

densité minérAle osseuse et comPosition 
corPorelle. méthodes d’évAluAtion

et vAleurs de référence
Pr Pierre Braillon (Lyon-Debrousse)

introduction

 Les appareils de densitométrie osseuse à rayons 
X, qui pourraient s’appeler, d’une façon plus générale, 
appareils d’absorptiométrie, mesurent l’absorption d’un 
rayonnement X par l’ensemble des tissus (squelette os-
seux et tissus mous). Ils sont utilisés depuis 1988 dans 
les applications cliniques. Ils permettent d’obtenir, dans 
un temps d’examen et d’analyse très courts, des résultats 
qui portent aussi bien sur la composante osseuse que 
sur la composition corporelle en masse maigre et masse 
grasse. Les premières études ont porté sur l’ostéoporose 
féminine post-ménopausique, mais très vite des applica-
tions se sont développées dans d’autres spécialités, en 
particulier la pédiatrie et la néonatologie. La très faible 
dose d’irradiation délivrée à chaque examen, ainsi que 
la sensibilité de la mesure, qui est exacte et présente une 
excellente reproductibilité, étaient en effet des éléments 
techniques intéressants pour tenter de pratiquer de telles 
mesures, même chez des nouveaux-nés. 

APPAreillAge

Principes de base
 Le principe fondamental, utilisé depuis fort 
longtemps dans de nombreuses applications de la phy-
sique, est de mesurer l’absorption d’un rayonnement par 
un matériau, pour en déduire certaines des propriétés de 
ce matériau. Dans les applications médicales qui nous 
préoccupent, il faut pouvoir discriminer de façon précise 
les tissus mous et le tissu osseux et un rayonnement à 
deux énergies est nécessaire. Après une première étape 
d’utilisation d’appareils fonctionnant avec des sources 
isotopiques de gadolinium, qui étaient presque des 
appareils de laboratoire, le véritable développement 
de l’absorptiométrie est venu avec la mise au point 
d’appareils fonctionnant avec des sources à rayons X 
biphotoniques. Les appareils équipés de ces sources, qui 
présentent un débit de photons beaucoup plus important 
que les sources isotopiques, ont permis d’effectuer les 
examens en des temps environ cinq fois plus courts et 
avec une bien meilleure reproductibilité que les appareils 
de première génération.

Reproductibilité et exactitude
 De nombreux tests in vitro et in vivo ont montré 
que les appareils d’absorptiométrie à rayons X présen-
tent une excellente reproductibilité, meilleure que 1 % 
pour les mesures osseuses. Ils ont de plus, une grande 
sensibilité, ce qui leur permet de faire la mesure de très 
faibles quantités de minéral (de l’ordre de 0,5 g) ou de 
faibles variations du contenu minéral osseux d’une pièce 
squelettique. Cependant, et essentiellement pour des rai-

OI INFOS - N° 54 spécial - �� - OI INFOS - N° 54 spécial



sons d’étalonnage et de logiciels d’analyse, les résultats 
obtenus diffèrent en général d’un type d’appareillage 
à l’autre (ce qui devrait pouvoir être corrigé par les 
constructeurs). Pour les tissus mous, la reproductibilité 
est bonne pour tous les appareillages (environ 2 %), 
mais, encore plus que pour les mesures osseuses, les 
valeurs différent trop d’un système à l’autre pour être 
comparables sans correction.

réAlisAtion des exAmens

 La réalisation des examens est 
simple. Des précautions élémentaires 
sont bien entendu à prendre, comme, 
par exemple, ne pas inclure dans la zone 
d’investigation des éléments métalliques 
qui pourraient fausser la mesure (bijoux, 
boucle de ceinture, agrafes, ..), pratiquer 
les examens absorptiométriques avant 
une scintigraphie plutôt qu’après, etc. 
La zone d’examens est à choisir en 
fonction de l’histoire de la maladie et 
du traitement et souvent l’examen de 
plusieurs zones est utile (par exemple, 
rachis lombaire et col fémoral ou corps 
entier). 

Examen du rachis lombaire
 C’est l’examen de base de la 
plupart des bilans, sans doute en grande 
partie parce qu’on en a la plus grande 
expérience. C’était en effet pratiquement 
le seul examen qui pouvait être réalisé il 
y a vingt ans, du temps des appareils à 
gadolinium. A cette époque, le balayage 
des trois vertèbres L2, L3 et L4  prenait 
25 minutes. Il ne faut aujourd’hui qu’en-
viron 2 minutes pour faire l’acquisition 
sur cette même région L2-L4. Il est in-
téressant de faire l’analyse sur la région 
L1-L4 pour augmenter le volume osseux à étudier. 

Extrémité supérieure du fémur
 Cet examen est le complément du précédent et 
il est souvent indispensable. Il a un grand intérêt dans 
les cas où les résultats obtenus au niveau vertébral lom-
baire sont artificiellement augmentés par la présence 
d’arthrose ou de condensations osseuses scoliotiques, ou 
encore quand le volume osseux analysable est trop faible 
en raison de tassements vertébraux ou de la présence de 
matériel métallique de fixation. La mesure pratiquée au 
col fémoral est celle qui présente la meilleure reproduc-
tibilité. Celle qui est faite dans la région trochantérienne 
peut éventuellement être utilisée, mais celle de la région 
de Ward, trop mal définie et de reproductibilité très mé-
diocre n’a le plus souvent pas d’intérêt.
Corps entier 

 Cet examen, dont la réalisation ne prend actuel-
lement que cinq minutes environ chez un sujet moyen 
de taille adulte, est extrêmement intéressant. Il permet 
en effet d’obtenir immédiatement et au prix d’une dose 
d’irradiation de l’ordre du micro-Sievert seulement, la 
masse osseuse du squelette ainsi que la composition 
corporelle en masse maigre et masse grasse. De plus, 

les mesures de ces paramètres corporels 
peuvent être faites non seulement pour 
l’ensemble du corps, mais aussi dans 
des régions d’intérêt prédéfinies ou 
spécifiquement définies par l’opérateur 
(figure 1). Ainsi l’analyse des membres 
peut-elle être faite, ce qui permet de 
suivre la consolidation de fractures à 
ce niveau. L’intérêt est encore plus net 
chez les petits malades traités par di-
phosphonates, dont on peut suivre très 
précisément la croissance et l’évolution 
du contenu minéral osseux des membres 
inférieurs, lorsqu’ils retrouvent la pos-
sibilité de la station verticale et l’usage 
de la marche.

Autres localisations
 Pratiquement toutes les zones du sque-
lette peuvent être étudiées de façon 
spécifique par absorptiométrie. L’exa-
men de l’avant-bras est parfois pratiqué 
au niveau distal et au tiers moyen de la 
diaphyse du radius, en ayant comme 
objectif l’estimation de la densité mi-
nérale osseuse des deux composantes 
osseuses trabéculaire et corticale. Nous 

avons également développé ces mesures 
de densité minérale osseuse pour estimer 
la maturation osseuse à partir de l’examen 
des os du carpe et des métacarpiens. 

AnAlyse des exAmens 
Techniques d’analyse 
 Il est tout à fait évident que le positionnement des 
régions d’analyse doit être fait de façon très rigoureuse. 
Pour les examens «corps entier», en particulier, les logi-
ciels d’analyse contiennent des coefficients spécifiques à 
chacune des régions qui entraînent, si ces régions sont mal 
délimitées, des erreurs d’estimation non négligeables.

Interprétation des résultats et valeurs de référence
 De l’interprétation des résultats peut découler 
une décision thérapeutique. Il s’agit donc d’une étape 
importante qui mérite la plus grande attention et qui doit 
se faire en utilisant des valeurs de référence parfaitement 
appropriées. En fait, les examens d’absorptiométrie 
conduisent, pour le squelette osseux, à trois résultats : le 
contenu en minéral, la surface de projection des pièces 
osseuses mesurées et le rapport de ces deux quantités, 

Figure 1 : Exemple d’examen «corps 
entier» chez un garçon de 9 ans, atteint 
d’une ostéogenèse imparfaite de type I et 
traité par pamidronate. Des fractures des 
diaphyses fémorales ont été traitées par 
enclouage centro-médullaire.
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qu’il est convenu d’appeler, par abus de langage, la den-
sité minérale osseuse. Les valeurs de la masse maigre et 
de la masse grasse peuvent également être exploitées, 
pour le corps entier ou pour des régions d’intérêt parti-
culier, par exemple les membres. Enfin, il est possible 
d’étudier l’évolution de ces données en fonction de l’âge 
du patient, ou de sa taille et/ou de son poids ou encore 
d’étudier leur variation relative au cours d’examens 
successifs.
 L’exploitation des résultats en fonction de l’âge 
peut se faire sans correction chez l’adulte de taille nor-
male. En revanche, chez l’enfant, dont le squelette est 
en croissance il faut tenir compte de la taille et ne pas 
comparer directement les résultats obtenus avec des 
valeurs de référence pour l’âge. Dans l’ostéogenèse 
imparfaite, les retards de croissance sont fréquents et 
rapporter les résultats de densité osseuse à la taille est 
absolument indispensable.

Examen du rachis lombaire :
 La correction se fait très facilement au niveau 
vertébral lombaire, en modélisant les vertèbres mesurées 
par un cylindre. La densité corrigée s’exprime alors 
par d = 4 p h BMD/A, où h est la hauteur des vertèbres 
mesurées, BMD (bone mineral density,) est la densité 
mesurée et A la surface de projection de ces vertèbres. 
Toutes ces grandeurs sont obtenues lors de l’analyse de 
l’examen et h, BMD et A étant exprimées respectivement 
en cm, g/cm2 et en cm2, d est obtenue en g/cm3. L’avan-
tage de cette correction, qui semble a priori compliquer 
l’analyse, réside dans le fait que la valeur de d ne varie 
que très peu pendant toute la croissance et ne dépend 
pas du sexe. Cette densité corrigée vaut 0.255 ± 0.015 
g/cm3 avec les appareils Hologic QDR 1000, 0.345 ± 
0.020 g/cm3 avec les appareils Lunar DPX et 0.245 ± 
0.015 g/cm3 avec les appareils Norland XR-36.

Examen «corps entier»
 Il apparaît que, chez les sujets 
«témoin»,  les résultats obtenus, aussi 
bien pour le contenu en minéral du 
squelette osseux, que pour la masse 
maigre et la masse grasse des tissus 
mous, sont parfaitement corrélés et 
de façon linéaire avec le poids cor-
porel (r>0.9). Une méthode simple 
d’analyse de ces examens consiste 
ainsi à comparer les valeurs mesurées 
chez un patient aux valeurs moyennes 
calculées pour le poids idéal pour la 
taille, à partir de ces corrélations.
La figure 2 montre un exemple 
d’interprétation de résultats chez 
un enfant traité par pamidronate. Il 
est également facile, en éliminant du 
calcul le contenu minéral osseux de 
l’extrémité céphalique, de déterminer 

à quel poids corporel le squelette porteur serait adapté. 
 La densité minérale osseuse globale du squelette 
entier a très peu d’intérêt, car il s’agit de la moyenne des 
densités de zones du squelette qui sont très différentes. 
De plus, c’est un paramètre peu sensible en raison de 
l’importance de l’extrémité céphalique (environ 25 % du 
contenu minéral osseux total, avec une densité minérale 
quasi stable au cours de la croissance et qui vaut 2,5 fois 
celle des membres supérieurs et 2 fois celle des membres 
inférieurs).

conclusion

 L’absorptiométrie, par elle-même, n’est pas 
un instrument de diagnostic d’ostéogenèse imparfaite. 
Cependant, les informations que cette technique peut 
fournir sont d’un apport important dans le bilan d’une 
fragilité osseuse, pour compléter les résultats de la 
radiographie et de la biologie. Le cas le plus fréquent 
est celui de la fracture de membre, apparue chez un 
enfant pour un traumatisme qui parait faible. Le bilan 
biologique est le plus souvent alors dans les limites de 
la normale et les clichés radiographiques ne montrent 
pas d’autre anomalie que la fracture. La normalité ou 
non de la densité minérale osseuse et/ou du contenu en 
minéral est dans ce cas un élément qui permet d’orienter 
le diagnostic et éventuellement un traitement de fond. 
Les choses sont un peu différentes dans le cas de sus-
picion de maltraitance. Les pédiatres et les radiologues 
sont de plus en plus fréquemment sollicités, parfois à 
la demande de la Justice, pour expertiser la qualité mé-
canique du squelette d’enfants, souvent nouveaux-nés, 
qui présentent des fractures multiples. Pour établir des 
conclusions sans équivoque, qui peuvent être lourdes de 
conséquences, il faut bien entendu avoir des valeurs de 
référence parfaitement adaptées à l’âge, à la taille et au 
poids de ces enfants, mais il faut aussi ne pas isoler les 
résultats des mesures absorptiométriques du contexte 

Figure 2 : Evolution du contenu minéral osseux de l’ensemble du squelette mesuré chez le jeune 
patient de la figure 1, par comparaison avec la valeur calculée pour le poids idéal pour la taille. 
L’évolution de la densité minérale osseuse mesurée au niveau vertébral lombaire et corrigée pour 
la taille est également indiquée.
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clinique où la présence de signes caractéristiques (dé-
collement métaphysaire, hématomes, brûlures, etc) sont 
également des arguments de poids à considérer, même 
si la densité minérale osseuse mesurée est basse.

relAtions génotyPe - PhénotyPe dAns l’oi
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 

mutations du collagène de type I. On peut aujourd’hui 
estimer que plus de 90 % des cas d’OI sont dus à de telles 
mutations. Même s’il est certain qu’il y a de rares formes 
d’OI non liées au collagène de type I et dont on ignore 
encore le ou les gènes responsables, cette présentation 
se limitera donc aux mutations des deux gènes de ce 
collagène. Il faut immédiatement souligner que la dé-
termination des mutations responsables de l’OI a mis en 
évidence une diversité étonnante. On peut pratiquement 
affirmer que chaque famille affectée d’OI a sa mutation 
« particulière ». Ceci relativise tous les efforts de clas-
sification qui ont été faits depuis de nombreuses années. 
Cependant, puisque presque toutes les déterminations de 
mutations publiées font référence à la classification de 
Sillence (1), il y a donc lieu de s’y référer, malgré ses 
limitations, pour toute analyse génétique de l’OI.
La compréhension des mécanismes moléculaires sous-
jacents à l’OI et donc de la relation entre génotype et 
phénotype 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 
identiques a1(I) et une chaîne a2(I). Ces chaînes sont 
codées 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 a1(I) qui est excédentaire, la formation 
d’homotrimères [a1(I)] 3, alors que si c’est la chaîne 
a2(I) qui est excédentaire, seuls se forment des hété-
rotrimères 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 poly-
peptidique 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, environ 30 % de proline et d’hydroxyproline 

respectivement. La présence de la glycine tous les trois 
résidus est essentielle, car elle occupe une position au 
centre de l’hélice 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 molécules 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 
commence par l’extrémité aminée, c’est, de façon 
surprenante, le domaine propeptidique C-terminal des 
chaînes 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 sue un des allèles 
de COL1A1, bloquent la synthèse d’une des copies 
de la chaîne a1(I), avec une diminution d’environ 50 
% du collagène sécrété, par ailleurs totalement normal 
et fonctionnel. 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’intérieur 
d’une même famille sont probablement dues à d’autres 
facteurs génétiques ou à des différences de traitement. 
Les mutations les plus courantes sont dues à la substi-
tution d’un résidu glycine situé au centre de l’hélice par 
un autre acide aminé, interférant ainsi avec le repliement 
correct. De nombreux paramètres vont ici déterminer la 
sévérité du phénotype, qui pourra aller d’une quasi-nor-
malité aux formes létales les plus sévères : la nature de 
la chaîne mutée (les mutations de la chaîne a1(I) sont 
en général plus sévères que celles d’a2(I)), la nature de 
l’acide aminé remplaçant la glycine (un petit acide aminé 
chargé comme l’acide aspartique causant les effets les 
plus délétères), la position dans la chaîne (les mutations 
dans les positions plus C-terminales sont souvent plus 
sévères) et le contexte de la séquence environnant la mu-
tation (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 variable, de 
collagène muté interférant avec l’assemblage matriciel 
des fibres. La combinaison de ces facteurs et la diversité 
des mutations observées rendent compte de la grande 
diversité des phénotypes. Malgré ces connaissances ac-
quises et en raison de la complexité de ces mécanismes, 
il est encore impossible de faire une prédiction fiable du 
phénotype résultant d’une mutation donnée du collagène, 
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sauf pour les formes bénignes (type I), dues à la dimi-
nution de la synthèse de la chaîne a1(I).

note

 Une base de données répertoriant toutes les 
mutations des gènes de collagène et donc la quasi tota-
lité des mutations décrites dans l’OI (plus de 300) est 
maintenue à jour par le Professeur Raymond Dalgleish 
de l’Université de Leicester et accessible sur le site 
«www.le.ac.uk/genetics/collagen/».

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

évolution du trAitement médicAmenteux 
chez l’enfAnt : concePt, indicAtion, effets 

secondAires
Dr Alain Fouilhoux (Lyon-E. Herriot)

Texte non parvenu

l’Adulte oi vu PAr le rhumAtologue
Pr Christian Roux (Paris-Cochin)

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-os-
seuses, en particulier les atteintes dentaires, et auditives. 
Le suivi régulier permet de dépister les complications 
ligamentaires, ou neurologiques.
Parfois le diagnostic d’OI n’est pas connu, et les patients 
consultent en raison de fractures répétées. Cette situation 
apparaît surtout chez les femmes après la ménopause, 
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 
vérifie 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.

evolution du trAitement médicAmenteux

chez l’Adulte : concePt, indicAtion,
effets secondAires

Dr Guillaume Chevrel (Lyon-E. Herriot)

 En 1997, nous avions publié avec P.J. Meunier 
un article intitulé « Quel traitement médical pour l’os-
téogenèse imparfaite de l’adulte ? » (1). Nous concluions 
qu’il était indispensable de réaliser des études prospec-
tives, contrôlées, multicentriques utilisant les bisphos-
phonates de nouvelle génération. Nos recommandions 
également à l’époque un apport systématique en calcium 
et vitamine D chez les patients adultes atteints d’os-
téogenèse imparfaite. Notre regard tourné vers le futur 
s’était détourné de toutes les tentatives infructueuses de 
traiter médicalement les patients OI. L’aire des bisphos-
phonates était ouverte avec le succès que l’on connaît 
aujourd’hui chez les enfants OI. En 1996, F. Glorieux 
présentait en effet ses premiers résultats au 6e congrès de 
l’Ostéogenèse Imparfaite de Zeist avec le pamidronate 
intra-veineux.
 Depuis huit ans, seules deux études ont été 
publiées chez l’adulte OI évaluant des bisphosphonates 
intra-veineux. La première incluait 8 patients avec un type 
IA traités tous les 3 mois par du pamidronate. L’efficacité 
du traitement était évaluée par la mesure de la densité 
minérale osseuse et l’histomorphométrie osseuse (2). 
La seconde, une étude ouverte randomisée, contrôlée 
d’une durée de 2 ans comportait 42 patients traités par 
du neridronate (3). Les patients contrôles débutaient le 
néridronate après 12 mois de calcium et vitamine D. La 
dernière étude, ALOIA, non encore publiée est celle me-
née à Lyon évaluant l’alendronate, bisphosphonate oral, 
contre placébo chez 64 patients. Il s’agissait d’une étude 
randomisée en double aveugle d’une durée de 3 ans. 
 Ces trois études ont permis de démontrer la ca-
pacité des bisphophonates à augmenter la masse osseuse 
mesurée par absorptiométrie et à diminuer le remode-
lage osseux mesuré par les marqueurs biochimiques. 
Ces résultats étaient attendus mais ne sont toutefois 
pas suffisants. Dans l’étude d’Adami, la diminution du 
nombre de fracture était significative uniquement quand 
celle-ci était comparée au nombre de fractures/années 
avant traitement. Dans l’étude ALOIA, le nombre de 
fracture était identique pour les 2 groupes de patients. 
La difficulté d’interprétation de ce résultat vient que 
l’étude ALOIA n’était pas conçue pour démontrer une 
diminution du risque de fracture chez les patients traités 
par alendronate. Cette démonstration aurait nécessité un 
nombre inaccessible de patients.
 L’étude ALOIA ne nous permet donc pas de 
conseiller actuellement la prescription d’un bisphospho-
nate en vue de diminuer le risque de fracture des patients 
adultes OI. Les autres études non plus. L’augmentation 
de la densité osseuse est possible avec ces traitements 
mais la pertinence d’une telle augmentation peut être 
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source de discussion non étayée par des résultats scien-
tifiques. ALOIA nous permet d’envisager d’autres pos-
sibilités thérapeutiques. Il s’agit dans ce cas précis du 
traitement par calcium et vitamine D. Reste à apporter 
une démonstration de son réel intérêt dans la préven-
tion du risque de fracture par une étude contrôlée. Le 
bon sens voudrait cependant qu’on propose un apport 
systématique au moins égal aux apports conseillés chez 
les personnes non atteintes de la maladie.

Références :
1. Chevrel G, Meunier PJ. Quel traitement médical pour l’ostéo-
genèse imparfaite de l’adulte ? Rev. Rhum 1997 ; 64 :303-6.
2. Shapiro JR, McCarthy EF, Rossiter K, et al. The effect of 
intravenous pamidronate on bone mineral density, bone his-
tomorphometry, and parameters of bone turnover in adults 
with type IA osteogenesis imperfecta. Calcif Tissue Int 2003; 
72:103-12.
3. Adami S, Gatti D, Colapietro F, et al. Intravenous neridro-
nate in adults with osteogenesis imperfecta. J Bone Miner Res 
2003; 18:126-30.
	 	 	 	 	

ostéosynthèses centro-médullAires 
PAlliAtives chez l’enfAnt Atteint 

d’ostéogenèse imPArfAite
Dr G. Finidori, Dr V. Topouchian

Hôpital Necker Enfants-Malades Service d’orthopédie 

pédiatrique Professeur Ch. Glorion. Paris

Depuis les travaux de Sofield (9), l’intérêt de l’os- 
téosynthèse palliative chez les patients atteints 

d’ostéogenèse imparfaite n’a pas été démenti L’idée prin-
ceps d’aligner les diaphyses déformées et de les protéger 
par une ostéosynthèse centro-médullaire a été un apport 
fondamental. Toute synthèse osseuse segmentaire sur un 
squelette fragile reste contre-indiquée. 
Le principe des ostéotomies multiples et de l’enclouage 
centro-médullaire a heureusement bénéficié au fil des 
années de progrès techniques, en particulier chez l’enfant 
dont les plus marquants sont :
- L’introduction de l’enclouage télescopique de Bailey 
Dubow. (1, 2)
- La progressive extension des techniques d’embrochage 
télescopique, en particulier suite aux travaux de Métai-
zeau sur l’embrochage centro-médullaire élastique et 
stable.(7)
- Enfin les derniers progrès résultent de l’extension des 
techniques d’enclouage à foyer fermé. (8)

Les progrès chirurgicaux réalisés dans les vingt dernières 
années se sont inscrits dans une prise en charge pluridisci-
plinaire plus efficace et dans une meilleure connaissance 
de cette pathologie. Aujourd’hui l’efficacité des techni-
ques de rééducation et d’appareillage, la qualité des anes-
thésies, des analgésies et enfin l’introduction plus récente 
des traitements par les bisphophonates ont profondément 
modifié le pronostic de cette affection.

La vie associative (Association de l’Ostéogenèse Impar-
faite) a aussi beaucoup contribué à une meilleure prise 
en charge de ces patients, de leur famille et représente 
un indispensable vecteur d’informations y compris pour 
le corps médical.

Les patients dans les formes peu sévères ou de gravité 
intermédiaire ont à la fin de la croissance une fragilité 
osseuse qui devient moins sévère. Si le traitement dans 
l’enfance a pu être mené correctement, sans trop de 
déformations squelettiques résiduelles à l’âge adulte, 
le pronostic fonctionnel sera favorable et ces personnes 
pourront mener une existence autonome. 

A- les buts de l’ostéosynthèse

 La chirurgie doit chercher à apporter une pro-
tection efficace contre la fragilité osseuse, prévenir les 
déformations diaphysaires et réduire le plus possible la 
fréquence des fractures.
 L’ostéogenèse imparfaite peut être considérée 
comme une double affection, à la fois constitutionnelle et 
acquise. Les anomalies induites par la mutation des gènes 
codant pour la formation du collagène sont à l’origine de 
la fragilité osseuse initiale. La survenue des fractures à 
répétition, des déformations squelettiques et les immo-
bilisations qui en résultent vont induire une ostéopénie 
secondaire et une aggravation parfois dramatique de la 
maladie. C’est essentiellement sur cette pathologie que 
le traitement chirurgical peut intervenir.

b- méthodes et techniques oPérAtoires

 L’enclouage centro-médullaire classique décrit 
par Sofield avec l’exposition sous périostée étendue de 
la diaphyse, les ostéotomies multiples et l’alignement sur 
un clou médullaire n’est plus d’actualité. Les techniques 
moins agressives sont préférables en limitant l’impor-
tance des abords chirurgicaux et en réduisant l’extension 
du dépériostage.

 L’enclouage centro-médullaire télescopique a 
été un apport décisif. Les clous télescopiques initia-
lement dessinés par Bailey et Dubow restent toujours 
utilisés. Les modifications apportées par de nombreux 
auteurs (10) n’ont pas été déterminantes et l’implant 
original reste à ce jour, à notre avis, le plus performant. 
Le clou télescopique est constitué d’une partie femelle 
comportant un filetage et une pièce en « T » pouvant 
être vissée et sertie à une extrémité. L’autre élément du 
clou est constitué par une partie mâle terminée par une 
autre pièce en « T » similaire sertie. Cette partie mâle 
peut venir coulisser à l’intérieur du cylindre de la pièce 
femelle.
Un matériel ancillaire comportant une longue mèche 
pouvant servir de guide-clou et un deuxième guide-clou 
sans mèche est fourni par le fabricant. Ce matériel facilite 
la mise en place de l’implant préparé avant l’intervention 
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à la bonne longueur. Il est préférable que le matériel soit 
coupé par le fabricant. Il faut éviter de pratiquer une 
recoupe artisanale du clou car il est difficile de réaliser 
un usinage parfait et il existe aussi un risque d’inclure 
des particules métalliques avec la possibilité de corrosion 
et de blocage du système télescopique. La longueur du 
clou doit être déterminée par le chirurgien lui-même. Il 
faut faire des clichés de face et de profil dans le plan de 
déformation maximale du segment en plaçant un index 
métallique à hauteur du segment osseux de façon à avoir 
une évaluation exacte de l’agrandissement.

L’enclouage télescopique centro-médullaire fémoral : 
 Il peut être réalisé selon la technique classique 
qui reste toujours la même et décrite à plusieurs repri-
ses. Le membre inférieur est préparé en entier jusqu’à 
la hanche, une hémostase préventive peut être réalisée 
pendant tout l’abord distal en serrant une bande d’Es-
march à la racine de la cuisse. 
Le forage centro-médullaire est 
réalisé par la mèche/guide-clou 
généralement de façon rétro-
grade en partant de l’échancrure 
inter-condylienne grâce à une 
courte arthrotomie externe au 
genou. Il ne faut pas chercher à 
remonter dans la diaphyse mais 
au contraire rester bien perpen-
diculaire à l’interligne fémoro-
tibial de façon à ne pas induire 
de déviation axiale du segment 
jambier. Si le genou est très laxe, 
on peut réduire le  recurvatum en 
réalisant une ostéotomie fémorale 
de flexion distale et en ayant soin 
de faire un forage un peu oblique 

en arriè-
re  dans 
la méta-
p h y s e . 
On réalisera autant d’ostéoto-
mies diaphysaires que nécessaire 
pour réaligner le fémur. Si la 
déformation fémorale est très 
importante un raccourcissement 
diaphysaire est souvent néces-
saire. Si on veut éviter une perte 
de longueur osseuse chez des 
patients potentiellement petits, 
il vaut mieux intervenir tôt et ne 

pas laisser s’installer de sévères 
incurvations. Les abords chirur-
gicaux doivent être prudents, la 
dissection est essentiellement 
faite au bistouri électrique y 
compris le dépériostage avec une 
hémostase très rigoureuse et en 
utilisant aussi la cire hémostati-

que. Le col fémoral doit 
être fixé en valgus par 
le clou qui doit sortir au 
bord externe de celui-ci, 
juste en dehors de la tête 
fémorale. Un artifice est 
très utile pour maintenir 
le col en varus en réali-
sant une ostéotomie sous 
trochantérienne suffisamment basse de façon à avoir 
un appui sur la corticale externe sur laquelle le fémur 
distal vient s’appuyer protégeant ainsi d’une varisation 
secondaire. Chez l’enfant, ce type d’ostéotomie ne 
s’accompagne d’aucun trouble de consolidation. La 

Figure 1a : Déforma-
tion fémorale avec une 
incurvation plastique pro-
gressive fémorale rendant 
difficile la verticalisation 
et source potentielle de 
fractures à répétition.

Figure 1b : Ce fémur a 
été réaligné et protégé par 
un enclouage télescopi-
que techniquement satis-
faisant avec une bonne 
valgisation de l’extrémité 
supérieure du fémur.

Figure 1c :La protection a 
été effective chez ce patient 
au fil de la croissance, avec 
une bonne expansion de l’im-
plant de Bailey et Dubow

Figure 4 : Mauvais enclouage 
télescopique du fémur laissant 
persister un col fémoral mal pro-
tégé, le clou a une position trop 
externe dans le grand trochanter. 
Les contraintes en varus restent 
importantes et le fémur se déforme 
progressivement ainsi que l’im-
plant avec un risque fracturaire. 
Il sera nécessaire de refaire cet 
enclouage fémoral.

Figure 6a : La survenue progressive d’une coxa vara est une complication 
fréquente, surtout si l’implant n’a pas été positionné correctement.

Figure 6b : Pour la correction des coxa vara, il est préférable de faire 
une ostéotomie assez basse au tiers supérieur de la diaphyse de façon 
à avoir un appui solide bicortical du clou sur le segment supérieur qui 
vient se bloquer sur le fragment distal pour éviter tout risque de récidive 
du varus pendant la consolidation osseuse.

Figure 6c : Valgisation du col fémoral réalisée selon cette technique. Le 
remodelage osseux se fera rapidement et, chez l’enfant, ces ostéotomies 
ne posent pas de problème de consolidation.
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pièce en « T » proximale doit être vissée et sertie sur 
la partie femelle qui est impactée au bord supérieur du 
col fémoral, la pièce mâle est impactée dans l’épiphyse 
distale. Toutes ces manœuvres doivent être effectuées 
avec beaucoup de précautions pour ne pas déformer le 
clou qui doit coulisser librement en fin d’intervention. 
La mise en place du clou peut bénéficier d’un contrôle 
scopique qui permet de s’assurer des bons niveaux des 
ostéotomies, de la bonne localisation du clou, en parti-
culier dans la partie proximale du fémur et de la position 
correcte des pièces en « T », dans les épiphyses. L’im-
mobilisation post-opératoire sera assurée par un plâtre 
léger pelvi-pédieux ou par une longue attelle externe en 
résine thoraco-pelvi-cruro-jambière maintenue dans un 
bandage pour trois ou quatre semaines, rarement plus. 
Dans l’immobilisation post-opératoire, il faut avoir 
soin d’éviter la survenue d’anomalies de rotation et en 
particulier la constitution d’une rétroversion fémorale. 
La rééducation et la verticalisation qui suivront seront 
très importantes. 

L’enclouage fémoral télescopique à foyer fermé :
 Les conditions de traitement ayant évolué au 
fil des années, les formes graves étant moins fréquen-
tes, les patients sont opérés avec une fragilité et des 
déformations diaphysaires moindres. Il devenait donc 
logique et possible d’envisager des interventions moins 
invasives.
 François FASSIER (réf) a développé un clou 
centro-médullaire spécifique avec un matériel ancillaire 
permettant de réaliser un enclouage à foyer fermé. De-
puis quatre ans, à l’hôpital des Enfants-Malades nous 
réalisons des enclouages à foyer fermé du fémur. Nous 
avons conservé l’implant original de Bailey et Dubow, 
ce matériel nous ayant paru fiable et pas trop onéreux. 
Un matériel spécifique a été développé pour permettre la 

pose à foyer fermé : un long foré 
dont le diamètre est supérieur de 
2/10 ème par rapport au diamètre 
du clou implanté permet de pré-
parer le canal médullaire de bas 
en haut. L’introduction distale est 
faite sur le genou en légère flexion 
par un abord articulaire puncti-
forme à travers le tendon rotulien 
juste sous la pointe de la rotule. 
Le canal médullaire est préparé 
de bas en haut sous contrôle sco-
pique. Les ostéotomies peuvent 
être réalisées en percutané, éven-
tuellement avec l’aide d’un poin-
çonnage. On peut aussi se servir 
d’une zone fracturaire pour faire 
l’équivalent d’une ostéotomie 
d’alignement. On doit, comme 
pour l’enclouage classique, bien 
positionner l’extrémité supérieure 

du fémur en valgus, ce qui peut nécessiter un court abord 
sous trochantérien. Une fois la préparation du fémur ter-
minée, le foret est poussé progressivement vers le haut 
et sorti par une contre incision dans la fesse. Il est alors 
possible de mettre en place le clou femelle de bas en 
haut, celui-ci étant vissé sur l’extrémité distale du foret 
et repoussé par un guide vers le haut. Une fois le clou 
femelle sorti par la contre-incision fessière il est possible 
de visser et de sertir la pièce en « T », le clou femelle est 
repoussé et impacté au bord supérieur du col. Les pièces 
en « T » des clous télescopiques comportent une petite 
encoche qui facilite les mouvements d’impaction avec 
l’utilisation d’un chasse-clou spécifique.
 Le clou mâle est introduit par le point de péné-
tration articulaire au genou et impacté dans l’épiphyse 
distale sous contrôle scopique. Les suites post-opératoi-
res sont les mêmes que pour 
l’enclouage à foyer ouvert.
 Selon les difficultés 
techniques de courts abords 
peuvent être nécessaires, fina-
lement ces enclouages à foyer 
fermé ne sont qu’une variante 
technique des enclouages 
traditionnels.

L’enclouage télescopique 
tibial :
 Il est réalisé selon 
les mêmes principes. L’abord 
proximal est fait le plus sou-
vent par une courte arthroto-
mie pour pouvoir commencer 
le forage suffisamment en 
arrière, presque au milieu 
de l’épiphyse généralement 
juste en avant de l’insertion 
du croisé antérieur. Comme 
pour le fémur il est important 
de réaliser un forage bien 
perpendiculaire à l’interligne 
fémoro-tibial. On peut, s’il 
existe un important genu re-
curvatum, chercher un effet 
de flexion en réalisant un fo-
rage oblique en arrière et en pratiquant une ostéotomie 
proximale.
Le péroné n’est en règle pas abordé mais simplement os-
téoclasié. La fixation épiphysaire distale est plus délicate. 
Il est difficile de positionner correctement le clou que 
l’on met souvent trop en avant dans la tibio-tarsienne. Il 
faut passer par une large arthrotomie antéro-externe de 
la cheville, basculer l’astragale en dedans et en arrière. 
Une petite spatule concave fournie avec le matériel 
ancillaire permet de faciliter les manœuvres de mise en 
place du clou et son passage dans la tibio-tarsienne. Le 
forage est habituellement fait avec le «mèche-guide» 

Figure 2a : Incurvation 
progressive fémorale gau-
che avec fractures à répéti-
tion. Dans ces conditions, 
il n’est pas souhaitable 
de poursuivre le traite-
ment orthopédique mais 
préférable de pallier la 
fragilité osseuse par une 
ostéosynthèse centro-mé-
dullaire.

Figure 2b : Il a été mis en 
place un clou télescopique en 
percutané chez ce patient. 
Pour réaligner convenable-
ment le membre inférieur il 
a été nécessaire de faire une 
première ostéoclasie métaphy-
saire distale. On a pu utiliser 
l’ancienne fracture pour réali-
gner l’extrémité supérieure du 
fémur. Le col fémoral est bien 
valgisé et le clou a une position 
proximale tout à fait satisfai-
sante juste au bord externe de 
la tête fémorale.
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remplacé secondairement par le clou. Comme pour le 
fémur on évitera d’utiliser le clou (sur lequel on peut 
fixer une courte mèche) pour faire la préparation du 
canal médullaire et les passages intra-articulaires pour 
ne pas prendre le risque de déformer le cylindre de la 
partie femelle. Dans le matériel ancillaire il existe des 
mèches-guides qui ont 
un diamètre légèrement 
supérieur au clou de 
2/10 ième de mm, ce qui 
facilite les mouvements 
d’introduction du clou. 
Ces mèche-guides sont 
beaucoup plus rigides 
que la partie femelle du 
clou et ne sont pas sujets 
à des déformations lors 
du forage ce qui permet 
d’avoir des trajets intra-
osseux parfaitement rec-
tilignes. On réduit ainsi 
le risque de blocage du 
système télescopique. La 
pièce en T est vissée et 
sertie sur la partie femelle qui est impactée dans l’épiphy-
se distale du tibia. Il est difficile de bien la positionner. 
Elle ne doit ni être trop en avant dans l’épiphyse ni trop 
haute près du cartilage de croissance, le mieux est sans 
doute de la mettre juste sous l’os sous chondral, au ras 
du cartilage articulaire. La partie mâle est impactée en 
haut dans l’épiphyse proximale. Les plans ligamentaires 
et la tibio-tarsienne sont suturés. Il est prudent de faire 
une aponévrotomie, au moins de la loge antéro-externe, 
si on a réalisé plusieurs ostéotomies et redressé une im-
portante déformation de la diaphyse. L’immobilisation 
est confiée à un plâtre très léger cruro-pédieux qui sera 
conservé trois à quatre semaines. Il faut bien vérifier 
lors de l’immobilisation la rotation du squelette jambier 
et bien vérifier que l’on a pas induit d’instabilité de la 
tibio-tarsienne avec une subluxation de l’astragale dans 
la mortaise péronière.

L’enclouage télescopique huméral :
 Il est sans particularité notable les principes 
restant toujours les mêmes. On prépare le membre 
supérieur en entier avec toute l’épaule. On utilise une 
petite bande d’Esmarch serrée avec prudence au tiers 
supérieur du bras qui facilite les abords distaux, une 
courte voie d’abord postérieure au coude (type voie de 
l’anconé) permet d’accéder à la zone conoïde et sur le 
condyle externe. Il faut être un tout petit peu en dehors 
de l’olécrâne et à sa fossette pour ne pas bloquer les 
mouvements d’extension du coude. Enfin, il est assez 
difficile de positionner correctement le clou et l’on induit 
souvent une déformation en cubitus varus. Les ostéoto-
mies diaphysaires sont réalisées à la demande et il faut 
bien positionner le clou dans l’épiphyse proximale sous 

contrôle scopique par une petite contre incision, juste en 
avant de l’acromion. 
 La pièce mâle peut être indifféremment position-
née en haut ou en bas. L’immobilisation post-opératoire 
est limitée à un simple pansement type Mayo-Clinic en 
ayant soin d’éviter un défaut de rotation. L’enclouage 

télescopique huméral 
peut aussi être réalisé 
en percutané si les dé-
formations ne sont pas 
trop importantes.

  En dehors des 
enclouages fémoraux, 
tibiaux et huméraux, il 
n’y a pas d’indication 
aux enclouages téles-
copiques chez l’enfant 

atteint d’ostéogenèse 
imparfaite. En particu-
lier, aux avant-bras, le 
squelette ne se prête pas 
à la mise en place de ce 
type d’implant.

Les embrochages centro-médullaires télescopi-
ques (7) :
 Ils sont de plus en plus utilisés et présentent de 
nombreux avantages. La mise en place des broches est 
le plus souvent percutanée et les abords chirurgicaux, 
quand ils sont nécessaires, sont limités. Le matériel 
implanté est peu onéreux. Les broches 
peuvent être disposées avec un effet 
télescopique ce qui permet d’avoir 
une protection osseuse plus prolongée 
avec la croissance.

L’embrochage fémoral télescopique :
 La première broche, un peu 
comme dans l’enclouage télescopique, 
est placée dans l’épiphyse distale en 
position médiane et recourbée pour 
avoir un effet d’amarrage. Cette 
première broche doit être remontée 
si possible dans le col jusque sous la 
tête fémorale. La deuxième broche 
est placée de haut en bas avec un 
amarrage dans le grand trochanter. 
Ces embrochages peuvent être faits à 
foyer fermé. Il est parfois nécessaire 
de faire de courts abords pour réaliser 
les ostéotomies nécessaires, en parti-
culier pour bien valgiser l’extrémité 
supérieure du fémur. 

Figure 2c : Les techniques d’enclouage à foyer fermé du fémur ont l’avantage d’être 
moins agressives, les suites post opératoires sont plus simples et ne laissent pas de 
cicatrices. Il faut, pour pouvoir les réaliser, opérer les patients suffisamment tôt 
avant la survenue d’importantes déformations obligeant à des abords chirurgicaux 
extensifs.

Figure 3 : Exem-
ple d’embrochage 
télescopique fémoral 
avec un bon amar-
rage épiphysaire qui 
a permis de protéger 
le fémur jusqu’en fin 
de croissance.
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L’embrochage tibial télescopique :
 L’embrochage télescopique est séduisant et plu-
tôt assez facile, le plus souvent réalisable en percutané. 
La première broche est placée de bas en haut, recourbée 
et impactée dans la malléole interne et remonte jusque 
sous l’épiphyse proximale. La broche supérieure est 

placée à partir de la surface pré-spi-
nale et recourbée dans l’épiphyse 
proximale juste au dessus du noyau 
d’ossification du tibia.

L’embrochage huméral télescopique :
 La technique est aussi assez simple et efficace. 
La première broche a un amarrage distal, généralement 
dans le condyle externe, elle est poussée en haut jusque 
sous l’épiphyse proximale. L’autre broche est impactée 
et recourbée dans la tête humérale par une petite voie 

d’abord juste en avant de l’acro-
mion.
 L’impaction épiphysaire cor-
recte des broches est très importante 
de façon à ne pas gêner le jeu arti-
culaire et à éviter le risque d’une 
migration secondaire.

 Comme pour toutes les synthèses les ostéoto-
mies doivent permettre un alignement satisfaisant et il 
faut faire attention à ne pas induire une déviation en varus 
du coude et éviter comme lors des enclouages télesco-
piques d’induire des anomalies en rotation interne.

L’embrochage télescopique des avant-bras :
Les déformations plastiques et/ou les fractures à répéti-
tion nécessitent souvent des réalignements avec ostéo-
synthèse. Les déformations sont souvent importantes et 
cette chirurgie n’est ni forcément facile ni sans risque de 
complication. Les clous télescopiques ne sont pas utili-
sables à l’avant-bras, la forme du radius ne se prête pas 

à un enclouage rectiligne et de toutes façons le diamètre 
des clous télescopiques est trop important pour permettre 
une synthèse du cubitus. La seule solution reste l’embro-
chage. Dans le cubitus, la broche doit être impactée dans 
l’olécrâne, il peut être utile de la déformer légèrement en 
zigzag à hauteur de la métaphyse proximale pour éviter 
tout risque de 
migration. La 
gracilité des os 
dans leur seg-
ment diaphy-
saire peut fai-
re renoncer à 
un enclouage 
centro-médul-
laire. Il peut 
être plus simple 
de simplement 
dépérioster les 
segments ostéo-
tomisés sur une 
de leur face et 
de les maintenir 
apposés contre la broche en les fixant 
par des cerclages de fils résorbable et par la suture du 
périoste sur la broche. L’ossification secondaire inclura 
celle-ci progressivement dans la diaphyse. Des pseu-
darthroses cubitales s’associent parfois à une luxation 
de la tête radiale en particulier dans les formes avec cals 

Figure 8a : Exemple d’embrochage télescopi-
que du tibia. Cette technique est assez effi-
cace et moins agressive que la mise en place 
d’un clou télescopique traditionnel qui abîme 
souvent la tibio-tarsienne et dont l’amarrage 
distal est souvent insuffisant.

Figure 8b : L’embrochage télescopique donne 
une protection efficace avec la croissance du 
tibia. Les reprises chirurgicales éventuelles 
sont plus simples qu’après l’utilisation d’un 
clou télescopique.

Figure 9 : Exemple d’embrochage télescopique 
huméral. Comme pour le tibia, cette technique 
paraît plus simple et aussi efficace que la 
mise en place d’un clou télescopique. D’autre 
part, il est souvent possible de faire ces em-
brochages à foyer fermé ou avec des abords 
chirurgicaux très minimes. Si les amarrages 
épiphysaires sont correctement réalisés, la 
fragilité pourra être palliée de façon efficace 
avec la croissance.

Figure 10 : Exemple d’embrochage « télescopique » à l’avant bras. La 
petite taille des os de l’avant bras ne permet pas l’utilisation de clou 
télescopique. Le plus efficace est de réaliser des embrochages avec un 
effet télescopique. La broche radiale est amarrée dans l’épiphyse distale 
et la broche cubitale dans l’épiphyse proximale. Il est souvent utile de 
déformer un peu les broches, en particulier à l’extrémité supérieure du 
cubitus pour éviter leur migration.

Figures 11a et 11b 
: Les déformations 
anti-brachiales dans 
l’ostéogenèse impar-
faite peuvent être très 
importantes. Il faut 
essayer de ne pas les 
opérer trop tardive-
ment. 
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hypertrophiques. Les mouvements de 
prono-supination entraînent un effet 
de came et une mobilité anormale 
dans la zone de pseudarthrose. Il est 
illusoire de synthéser le cubitus et 
d’espérer d’obtenir sa consolidation sans se préoccu-
per de l’incongruence radio-humérale et il est souvent 
nécessaire de réséquer l’extrémité supérieure du radius 
luxé.
La synthèse radiale est difficile, il faut essayer d’in-

curver la broche 
pour conserver 
si possible une 
courbure pro-
natr ice,  cet te 
broche doit être 
impactée dans 

l’épiphyse distale 
et remontée sous 

la tête radiale.
 Chez les patients dont la maturation est termi-
née ou proche de l’être, il est possible et parfois plus 
simple de se contenter d’une synthèse solide du cubitus 
et de simplement réaliser des ostéotomies radiales sans 
synthèse. 

c- Problèmes techniques PArticuliers et géné-
rAlités sur l’ostéosynthèse dAns l’ostéogenèse 
imPArfAite :
 Cette chirurgie est particulière et la fragilité os-
seuse nécessite une technique adaptée. Les abords sont 
réalisés le plus souvent au bistouri électrique, y compris 
le dépériostage. Les techniques classiques sont le plus 
souvent trop invasives et hémorragiques. Il est prudent 
de faire des aponévrotomies, surtout lorsque l’on procède 
à d’importantes corrections axiales. Dans certains cas 
très exceptionnels, pour de très sévères déformations, il 
peut être nécessaire de pratiquer dans un premier temps 
les ostéotomies puis de mettre en place une traction 
progressive permettant d’aligner le membre et de ne pas 
perdre de longueur en réalisant secondairement l’ostéo-
synthèse. Les manœuvres de forage et de mise en place 
du matériel sont en général manuelles, l’utilisation d’un 
moteur est dangereuse pour les cartilages de croissance 
et risque d’entraîner des fracas osseux si la vitesse de 
rotation est trop importante. Depuis l’introduction des 

bisphosphonates les conditions opératoires ont changé 
: les os sont plus denses, toujours assez fragiles et les 
forages centro-médullaires plus difficiles.
 Il faut toujours veiller à ne pas induire de frac-
ture, non seulement sur le segment opéré mais aussi 
à distance et manipuler le membre avec beaucoup de 
précautions. En particulier, il faut beaucoup se méfier de 
ne pas fracturer le col fémoral pendant l’intervention.
 Si l’os est très dense, sans canal médullaire 
dans sa partie diaphysaire, il ne faut pas renoncer à 
l’enclouage ou à l’embrochage et il n’est pas nécessaire 
de s’obstiner à mettre le matériel dans une position 
centro-médullaire avec le risque de dépériostage extensif 
et d’une fragmentation osseuse qui rendra difficile la 
consolidation. Il est préférable d’aligner les fragments 
ostéotomisés le long de la broche ou du clou comme il 
a été décrit plus haut et de les maintenir en place par 
cerclages et par sutures du périoste.
 L’impaction des broches ou des pièces en « T » 
des clous télescopiques doit être réalisée de façon très 
précise  dans les épiphyses, si possible au contact du 
noyau épiphysaire ossifié pour avoir un effet d’amarrage 
très efficace. Les broches ne doivent pas menacer le jeu 
articulaire et ne pas dépasser dans les parties molles 
péri-articulaires.
 Le diamètre du matériel implanté est choisi 
en tenant compte d’impératifs contradictoires : trop 
grêle il ne permettra pas une protection efficace contre 
la fragilité osseuse, trop important rendra difficile 
l’implantation. Surtout un clou ou des broches de forts 
diamètres vont induire une résorption corticale qui, à la 
longue fragilisera gravement la diaphyse avec un risque 
de fracture de fatigue du matériel.
 Dans certains cas il peut être utile de retirer un 
implant trop volumineux fragilisant progressivement 
le squelette et de le remplacer par des broches moins 
rigides. Celles-ci sont mises en place généralement après 
la fin de la croissance et doivent chercher à obtenir une 
protection de tout le segment synthésé d’une épiphyse 
à l’autre.
 Chez l’enfant les clous télescopiques les plus 
souvent employés ont un diamètre de 3,5, 4 et 4,5 mm. 
On utilise habituellement des broches de 20/10 ièmes 
à 30 ou 35/10 ièmes de mm. Il est rarement nécessaire 
de mettre un matériel plus volumineux sauf chez les 
patients adultes mais toujours en se méfiant d’un risque 
de résorption secondaire.

 En règle générale, le matériel d’ostéosynthèse 
ne doit pas être enlevé. Cependant s’il est strictement 
nécessaire de le retirer, on le remplace par une nouvelle 
synthèse plus adaptée en fonction de l’âge du patient et 
de la qualité de son squelette.

 Les inégalités de longueur des membres infé-
rieurs sont fréquentes chez les patients atteints d’os-
téogenèse imparfaite. Il faut essayer de les prévenir en 

Figure 11d : Chez ce patient, le résultat post-
opératoire a été tout à fait satisfaisant.

Figure 11c : Chez ce patient, l’embro-
chage centro-médullaire a été réalisé 
uniquement dans les zones épiphysaires 
et métaphysaires, les diaphyses trop grêles 
sans canal médullaire ont été simplement 
ostéotomisées. Les segments ostéotomisés 
ont été synthésés sans les dévasculariser 
par cerclage contre les broches qui ont été 
placée en sous périosté. La consolidation 
a été obtenue sans difficulté.
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évitant de laisser se constituer de grandes déformations 
diaphysaires corrigées au prix de raccourcissements 
squelettiques. Lors de chaque intervention on cherche à 
conserver le maximum de longueur du squelette opéré. 
Généralement on ne réalise pas de raccourcissement os-
seux pour réduire une inégalité de longueur des membres 
inférieurs étant donné la petite taille habituelle de ces 
patients et l’importance du risque fracturaire potentiel 
pouvant entraîner de nouvelles pertes de longueur.
Nous n’avons pas l’expérience de la chirurgie d’allonge-
ment des membres. Dans les formes peu sévères d’O.I., 
avec l’amélioration de la trophicité osseuse obtenue, il 
sera peut être possible de réaliser des allongements sur 
clou centro-médullaire.

 Déformation pelvienne et protrusion acétabu-
laire : la déformation du bassin est habituelle dans l’os-
téogenèse imparfaite, au moins dans les formes sévères. 
La protrusion acétabulaire entraîne des limitations de 
mobilité de hanche et des attitudes vicieuses, parfois 
fonctionnellement gênantes. Les traitements actuels 
n’ont pas permis de résoudre ce problème, le segment 
intermédiaire pelvien se déforme entre le rachis et les 
membres inférieurs qui ont été le plus souvent opérés et 
dont la fragilité a été palliée.
 Les fractures du col fémoral sont fréquentes sur 
les hanches protruses et peu mobiles. Les tentatives d’os-
téosynthèse se 
soldent toujours 
par des échecs et 
il est préférable 
de laisser dans 
les formes gra-
ves ces fractures 
évoluer vers une 
pseudarthrose qui 
va être « provi-
dentielle » assu-
rant une meilleure 
mobilité, le plus 
souvent indolore 
même chez des 
p a t i e n t s  m a r-
chants.

d- les indicAtions thérAPeutiques (3, 4, 5, 6) :
 Elles reposent d’abord sur une bonne informa-
tion de la famille et du patient des principes du traitement 
et le rôle de l’association de l’ostéogenèse imparfaite est 
important dans l’éducation parentale. La prise en charge 
est pluridisciplinaire.
Chez le petit, avant l’acquisition d’une verticalisation, la 
chirurgie est rarement indiquée. Cependant, chez l’enfant 
non marchant et dans des formes sévères, il peut être 
nécessaire de faire des ostéosynthèses pour des raisons 
de confort pour faciliter le nursing et surtout pour réduire 
les douleurs des fractures à répétition.

 Chez le très jeune enfant 
on peut recourir à un enclouage 
télescopique du fémur. Cette inter-
vention est peut-être un peu plus 
agressive qu’un simple embrochage 
mais, bien positionné, un clou téles-
copique peu fournir une protection 
très prolongée, d’autant plus que la 
croissance est très lente dans ces for-
mes sévères. Les broches n’assurent 
pas en général une protection aussi 
efficace dans un os très fragile et 
ont souvent tendance à migrer et à 
passer à travers les corticales.
 Chez l’enfant marchant il 
faut intervenir assez rapidement 
sur les fémurs, surtout s’il existe 
des incurvations et des fractures à 
répétition. Attendre n’est d’aucune 
utilité : les incurvations vont se ma-
jorer ainsi que la fragilité osseuse 
secondaire aux immobilisations 
successives. La chirurgie sera plus 
difficile sur des segments très défor-
més et ne peut être effectuée à foyer 
fermé. Le réalignement diaphysaire 
ne se fera qu’au prix de résections 
osseuses qui majoreront encore la brièveté squelettique. 
Les clous télescopiques doivent être mis, si possible à 
foyer fermé, ou en tout cas avec des abords à minima. 
Le choix pour le fémur entre le clou télescopique et les 
broches dépend des habitudes et de l’entraînement des 
chirurgiens. On peut aussi tenir compte de raisons finan-
cières : les embrochages sont beaucoup moins onéreux. 
Pour les tibias, la chirurgie est indiquée pour des raisons 
similaires de déformations et de fractures à répétition. 
L’embrochage télescopique nous paraît le plus adapté et 
le moins agressif actuellement. Cette intervention peut 
être faite dans le même temps que l’enclouage fémoral 
télescopique (en commençant par le segment jambier).
Les déformations humérales sont fréquentes, surtout dans 
les formes sévères d’ostéogenèse imparfaite et aussi dans 
les formes avec cals hypertrophiques. Elles doivent être 
traitées par ostéotomies multiples et de préférence par 
embrochage centro-médullaire télescopique.
 Il ne faut pas opérer trop tardivement les dé-
formations des membres supérieurs chez l’adulte jeune, 
l’adaptation fonctionnelle rend les résultats de cette 
chirurgie aléatoires ; de plus il s’agit d’interventions avec 
des risques de complications, en particulier de pseudarth-
roses.

e- réinterventions APrès ostéosynthèse centro-
médullAires

 La survenue d’une fracture après une ostéo-
synthèse est souvent une complication bénigne. La 
protection obtenue empêche la survenue d’un dépla-

Figure 7 : La survenue d’une fracture cervicale 
sur une hanche protruse est fréquente. Il ne 
faut pas chercher à synthéser le col fémoral sur 
ces hanches qui ont une mobilité réduite et sont 
souvent en attitude vicieuse. Il est préférable de 
laisser se constituer une pseudarthrose qui va 
permettre d’avoir une mobilité habituellement 
satisfaisante et indolore.

Figure 5 : Exemple de 
bon enclouage du fémur 
avec une bonne valgisa-
tion de l’extrémité supé-
rieure du fémur.
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cement significatif et une brève immobilisation peut 
être suffisante. Parfois la fracture s’accompagne d’une 
déformation modérée de l’implant que l’on peut réduire 
manuellement permettant un simple traitement orthopé-
dique. Dans d’autres cas, il faudra refaire complètement 
l’ostéosynthèse ce qui est toujours plus difficile d’effec-
tuer l’intervention initiale.
 La survenue d’une fracture peut témoigner de 
l’échec de la méthode, la protection diaphysaire étant 
insuffisante ou au contraire efficace chez un enfant 
devenu actif et victime d’un réel traumatisme.
 Les anomalies d’axe et/ou de rotation justifient 
chez l’enfant de nouvelles interventions que si elles 
compromettent la verticalisation. Les défauts de pro-
tection squelettique résultant le plus souvent d’une non 
expansion du système télescopique et ne font l’objet de 
réinterventions en cas de risque fracturaire élevé. Sinon 
on peut attendre la fin de la croissance et bénéficier de 
la moindre fragilité en période pubertaire pour faire des 
corrections que l’on peut alors espérer définitives sur un 
squelette mature. 

f- comPlicAtions sePtiques Post-oPérAtoires 
 La chirurgie orthopédique chez les patients 
atteints d’ostéogenèse imparfaite ne comporte pas un 
taux élevé de complications septiques, l’os porotique 
bien vascularisé semble se défendre efficacement contre 
l’infection. Les bisphosphonates vont peut-être modifier 
cet état de chose.

g- ePiPhysiodèses sPontAnées et iAtrogènes : 
 Dans les formes sévères d’O.I. les atteintes 
épiphysaires s’accompagnent parfois d’épiphysiodèses 
spontanées avec des inégalités de longueur qui ne sont 
jamais très sévères chez des patients dont la croissance 
est très ralentie. Les épiphysiodèses après implantation 
d’un matériel passant dans le cartilage de croissance sont 
heureusement rares, elles n’ont été observées dans notre 
expérience que dans des formes sévères, sans qu’il soit 
toujours possible d’identifier la part de responsabilité 
de l’implant. Un grand soin doit être pris lors des inter-
ventions pour ne pas blesser la plaque épiphysaire en 
réalisant un seul trajet, le forage doit être manuel. Il est 
important, lors de la mise en place d’un clou télescopi-
que, de ne pas le déformer avec le risque de bloquer son 
expansion et de menacer les zones de croissance. Enfin 
il faut faire attention dans la confection des plâtres de ne 
pas induire de contraintes en compression, en particulier 
en maintenant des genoux en recurvatum, ce qui peut 
être suffisant sur un squelette fragile pour stériliser un 
cartilage de croissance. 

h- chirurgie et bisPhoPhonAtes :
 Les bisphophonates ont été introduits par F. 
Glorieu et leur utilisation s’est progressivement éten-
due. Ces traitements semblent efficaces diminuant 
les phénomènes algiques, facilitant la rééducation, le 

squelette devenant moins ostéoporotique. Cependant les 
déformations plastiques et le nombre de fractures ne sont 
pas toujours réduits de façon significative. Les bisphos-
phonates n’ont pas fait diminuer de façon évidente le 
nombre d’indications opératoires mais les interventions 
orthopédiques ont été assez modifiées par l’introduction 
de ces traitements. Les os sont plus solides, il est parfois 
nécessaire de faire des forages en utilisant des mèches 
et un moteur alors que cela était rarement le cas avant. 
Dans un squelette moins gracile, il est souvent possible 
de mettre des implants de diamètre légèrement supérieur 
à ceux utilisés antérieurement. Il n’y a pas de contre in-
dication à faire des ostéotomies chez les patients traités 
et nous n’avons en pas observé de réels problèmes de 
consolidation.
 Cependant plusieurs observations ont été récem-
ment rapportées et nous avons eu l’occasion de traiter 
des patients avec de sévères surdosages entraînant une 
« ostéopétrose iatrogène » associant des anomalies de 
remodelage osseux et des zones de non consolidation.

conclusions :
 La meilleure prise en charge des patients atteints 
d’ostéogenèse imparfaite a permis une réelle améliora-
tion du pronostic fonctionnel grâce à la rééducation, à la 
chirurgie et actuellement l’utilisation des bisphophona-
tes. Dans les formes de gravité peu sévère (Sillence de 
type 1) les patients ont une bonne autonomie avec à la 
fin de la croissance une fragilité osseuse diminuée, ces 
sujets sont capables de mener une vie sociale, familiale 
et professionnelle normale ou en tout cas proche de la 
normalité.
 Dans les formes les plus sévères, actuellement 
le pronostic vital n’est plus en jeu ou en tout cas moins 
menacé grâce aux traitements et en particulier par la 
prévention des graves cypho-scolioses et des troubles 
respiratoires associés. Reste que ces patients sont peu 
autonomes. Les troubles de croissance majeurs entraînent 
un sévère nanisme, les altérations articulaires, les défor-
mations pelviennes avec d’importantes protrusions acé-
tabulaires limitent leurs possibilités fonctionnelles et la 
pathologie dégénérative secondaire liée au vieillissement 
ajoute encore un facteur d’aggravation secondaire.

 Les jeunes patients atteints d’ostéogenèse im-
parfaite ont des capacités intellectuelles normales, les 
difficultés physiques auxquelles ils sont confrontées 
les engagent souvent vers des compensations intellec-
tuelles avec souvent de belles réussites personnelles et 
professionnelles qui sont aussi pour leur famille et pour 
les équipes soignantes une source de satisfaction et un 
encouragement à persister dans des efforts de soins et 
d’une prise en charge bien adaptée.
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Au cours de l’OI, les déformations vertébrales sont  
dues, comme pour les os longs, à la fragilité os-

seuse conséquence de l’ostéoporose. Les tassements 
vertébraux antérieurs ou latéraux sont l’amorce des 
déformations en scoliose ou en cyphose. La résistance 
du disque intervertébral et la pesanteur conduisent à 
un aplatissement de la vertèbre qui devient biconcave 
jusqu’à parfois avoir une hauteur inférieure à celle du 
disque vertébral. La modification de hauteur des vertè-
bres entraîne une horizontalisation des arcs costaux : le 
thorax prend un aspect en carène avec une saille exces-
sive du sternum en avant. Cette déformation thoracique 
a des conséquences morphologiques et fonctionnelles. 
La mécanique respiratoire est perturbée d’autant plus 
que se surajoutent des déformations en scoliose  ou 
en cyphose. Une insuffisance respiratoire restrictive 
s’installe, pouvant être majeure chez le grand enfant ou 
l’adulte jeune. Les données de la littérature rapportent 
la grande corrélation qui existe entre l’angle de Cobb 
de la scoliose et la capacité vitale [1].

 Il existe une corrélation directe entre la gravité 
de l’ostéogenèse imparfaite et celle des déformations 
vertébrales. Leur fréquence serait de l’ordre de 10 à 30 % 
dans les formes de type I et IV et de 70 à 80 % dans les 
formes de type III. Dans la littérature, tous les auteurs 
s’accordent pour dire que l’atteinte rachidienne est un 
indice de sévérité de l’OI et inversement [2].
 Dans les formes modérées, les courbures peuvent 
revêtir le même aspect que les scolioses idiopathiques à 
savoir une courbure unique dorsale ou dorso-lombaire 
avec un os relativement solide qui permet l’application 
d’un traitement comme s’il s’agissait d’une scoliose 
banale. 
 Dans les formes plus sévères, il s’agit souvent de 
cypho-scoliose à court rayon, à double courbure dorsale 
et lombaire ou dorsale et dorso-lombaire, peu réductible 
en traction qui vont poser les plus grandes difficultés de 
traitement. Ces scolioses, sans troubles important de la 
rotation vertébrale, sont essentiellement liées à l’effon-
drement des corps vertébraux.
 D’autres anomalies rachidiennes se rencontrent 
chez l’enfant OI. Les troubles de la région crânio-
rachidienne sont essentiellement représentés par une 
instabilité ou une protrusion de l’apophyse odontoïde 
réalisant une impression basilaire. Ces anomalies doi-
vent être dépistées en raison des risques neurologiques 
graves. Les anomalies de la jonction lombo-sacrée avec 
un spondylolisthésis par élongation des pédicules verté-
braux sont fréquentes. Chez l’enfant et l’adulte jeune, le 
spondylolisthésis est souvent bien toléré et fait l’objet 
de peu de traitement.

évolution des trAitements

 Un grand nombre d’enfants ont fait l’objet d’un 
traitement orthopédique par un corset orthopédique 
[3]. En dehors des courbures modérées, inférieures à 20°, 
une aggravation a toujours été observée. L’inefficacité 
du corset, que nous constatons dans notre série, est due à 
la malléabilité de la cage thoracique et à la situation très 
profonde du corp vertébral liée à la proéminence de l’arc 
postérieur des côtes. De ce fait, le corset en incapable de 
transmettre la force des appuis sur la colonne vertébrale. 
Le corset peut même conduire à des déformations du 
thorax. 
 Dès les années 70 [4], le traitement chirurgical 
représente le seul traitement efficace devant des défor-
mations évolutives du tronc. Il doit être précoce lorsque 
les courbures sont encore modérées mais évolutives et 
lorsque la fonction respiratoire le permet encore [3]. Il 
n’y a aucun intérêt à trop différer la chirurgie  pour per-
mettre la croissance du tronc car elle sera insignifiante 
dans les formes graves à partir de 7-8 ans sans ou avec 
chirurgie. 
 La technique chirurgicale est une arthrodèse ver-
tébrale postérieure avec une instrumentation métallique. 
L’arthrodèse antérieure reste exceptionnelle en raison du 
risque de décompensation respiratoire post-opératoire. 
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L’apport de greffons est le produit de l’avivement de 
la zone arthrodésée. Il est presque toujours nécessaire 
de recourir à du greffon homologue provenant d’une 
tête fémorale de banque. L’instrumentation actuelle           
segmentaire permet de répartir les contraintes sur de 
nombreuses vertèbres (instrumentation de Luque, cadre 
de Harshill, matériel CD). Il est rare aujourd’hui de 
recourir à l’utilisation de ciment acrylique pour donner 
une assise solide aux crochets supérieurs et inférieurs 
de l’instrumentation. 
 La correction en cours d’intervention doit être 
modérée pour éviter l’arrachage des crochets. Tous les 
patients sont immobilisés pendant la consolidation dans 
un corset plâtré qui devra être conservé pendant quatre 
mois. La chirurgie n’apporte en général qu’une correc-
tion modérée mais elle permet de prévenir la progression 
de la courbure. Pour cette raison, les déformations du 
tronc de l’ostéogénèse imparfaite doivent faire l’objet 
d’un traitement précoce. 
 La préparation par traction pré-opératoire, 
utilisée de façon anecdotique par de nombreuses équi-
pes, n’a été codifiée que récemment. Janus et collabo-
rateurs [5] rapportent une série de 20 patients ayant 
bénéficié d’une traction préopératoire par halo puis 
d’une arthrodèse vertébrale postérieure. La traction a 
permis d’améliorer l’angle de Cobb de 32%, l’angle 
de la cyphose de 24%. Aucune correction n’était ob-
tenue en cours d’intervention. Avec un recul de suivi 
de 4,8 ans, une petite dégradation est constatée et un 
bénéfice fonctionnel rapporté 7 fois sur 20. Le bénéfice 
respiratoire de la traction puis de l’arthrodèse n’est pas 
rapportée. Dans cette série, la traction n’a pas entraîné 
de complication.
 Le travail moteur global et du tronc en par-
ticulier est proposé depuis longtemps que ce soit en 
kinésithérapie avec ou sans balnéothérapie ou en psy-
chomotricité. Aucune étude ne permet de mesurer son 
intérêt. Seule l’étude d’Engelbert [6] laisse à penser que 
l’acquisition précoce des niveaux d’évolution motrice 
avec tenue assise retarde l’apparition d’une scoliose chez 
l’enfant OI.
 En 1998, F. Glorieux rapporte dans le New 
England Journal of Medicine [7] son expérience du 
traitement par bisphosphonates de 30 enfants OI. Avec 
un recul maximum de 5 ans, il note une augmentation 
significative de la densité osseuse lombaire et une aug-
mentation de la hauteur des corps vertébraux. En 2000, la 
même équipe [8] rapporte l’analyse des biopsies osseu-
ses d’adolescents avant et après traitement, confirmant 
la diminution du remodelage osseux, l’augmentation de 
l’épaisseur de la corticale,du volume d’os spongieux et 
du nombre de travées osseuses. Depuis ces deux études 
princeps, un pari est fait sur la « normalisation » de la 
morphologie des vertèbres et la diminution en fréquence 
et gravité des déformations rachidiennes chez les enfants 
OI ainsi traités. A cette date, aucune série de la littérature 
ne rapporte les effets à long terme sur le rachis de l’enfant 
OI traité. 

 Nous avons revu avec Vincent Cunin la série 
d’enfants OI traités à Trousseau. 47 dossiers d’enfants 
– 25 garçons, 22 filles – traités depuis 1999 ont été rete-
nus. 16 ont une forme de type I, 16 une forme de type III, 
15 une forme de type IV. Tous ont reçu du pamidronate 
à la dose cumulée de 9mg/kg/an chez les moins de trois 
ans et de 8.5/kg/an pour les plus de trois ans [7], pendant 
au moins deux ans jusqu’à 5 ans. 
 Les indications que nous avions retenues pour 
traiter ces enfants étaient non seulement les formes 
graves mais aussi la douleur chronique et l’atteinte de 
la morphologie vertébrale avec ou sans trouble statique 
rachidien. 
 Au démarrage du traitement, 19 garçons et 18 
filles sont impubères soit respectivement à T1 et S1. A 
la dernière revue, la répartition est modifiée avec 13 
garçons et 7 filles encore impubères. 7 garçons et 7 filles 
sont devenus adultes. 
 Pour tous les enfants la BMD lombaire et 
l’aire vertébrale L1 L4 (Hologic 4500A) ont largement 
augmenté [ photos 1 et 2]. La taille assise a progressé 
parallèlement à la progression en hauteur des corps ver-
tébraux. En cours de traitement, 7 nouveaux tassements 
vertébraux apparaissent chez 4 enfants. Un traumatisme 
est authentifié chez deux (4 tassements). Pour les deux 
autres enfants menant par ailleurs une vie strictement 
normale aucun épisode traumatique n’a été retrouvé. 

Photo II : après 7 cures de pa-
midronate et sans traitemenent 
orthopédique associé, rachis de 
la même jeune fille, 15 ans 6 
mois en début de puberté (S2) 
– cyphoseT6-L3 de 43°.
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Photo I : avant traitement,rachis 
d’une jeune fille OI type III, 13 
ans impubère – cyphose T6-L3 
de 55°.



Dans cette étude préliminaire, 7 enfants présentent ini-
tialement ou en cours de traitement une scoliose (3 tho-
raciques droites, 1 lombaire droite, 3 doubles majeures). 
6 d’entre elles sont stables à la dernière revue, 2 enfants 
ayant fini leur croissance, 3 étant en cours d’évolution 
pubertaire, 1 encore pré pubère. Un enfant traité à T2 
atteint d’une forme grave, maintenant adulte, a aggravé 
de façon importante le déséquilibre de son tronc.
 Malgré un recul insuffisant et une étude qui 
n’est que préliminaire, nous avons l’impression que 
l’enfant OI, présentant une atteinte de la morphologie 
vertébrale, bénéficie grandement du traitement précoce 
par bisphosphonates. Ce traitement, en prévenant les 
tassements vertébraux, évite le démarrage du trouble 
statique rachidien. Quand ce dernier est amorcé, il pa-
raît peu évolutif et peut être accessible à un traitement 
orthopédique classique voir une chirurgie plus simple. 
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L’étude ALOIA sur les effets de l’ALendronate dans  
l’Ostéogenèse Imparfaite de l’Adulte a offert 

l’opportunité de suivre pendant trois une population 
adulte non en fauteuil roulant de 64 personnes, recevant 
l’alendronate ou le placebo et une supplémentation 
vitamino-calcique adaptée aux besoins. L’objectif prin-
cipal de l’étude était l’évolution de la densité minérale 
osseuse lombaire sous traitement et les objectifs secon-
daires, l’évolution de la densité osseuse de la hanche, 
l’incidence des fractures vertébrales et périphériques, 
les douleurs, l’audition et le suivi des paramètres biolo-
giques du remodelage. 
Dans la vie de l’enfant et l’adulte OI, le chirurgien 
orthopédiste joue un rôle essentiel. Certains orthopé-
distes suivant les patients appartiennent à une équipe 
pluridisciplinaire prenant en charge des patients ayant 
une OI. Mais le plus souvent, l’adulte OI construit sa vie 
en fonction d’autres critères, familiaux et professionnels 
ou peut être amener à se déplacer momentanément ou 
durablement avec une prise en charge par différentes 
équipes.  
Cette revue réalisée dans la vraie vie, est donc un ob-
servatoire de l’ensemble des évènements orthopédiques 
survenus au cours des trois ans de l’étude ALOIA et 
directement liés à l’ostéogenèse imparfaite : fractures, 
chirurgie de correction, ablation de matériel… indépen-
damment de la densité minérale osseuse, des traitements 
et de la chronologie des faits.  
On rappelle les caractéristiques de la population étudiée : 
64 patients de plus de 20 ans (âge moyen :36,5+/-12 ans) 
d’horizons géographiques diverses sur le territoire mé-
tropolitain, recrutés en grande partie par l’intermédiaire 
de l’association de l’Ostéogenèse Imparfaite (AOI). Il 
s’agissait de 39 hommes et 21 femmes, ambulatoires 
et ayant présenté au moins trois fractures avant l’âge 
de 20 ans et au moins trois critères de diagnostic d’OI. 
La densité osseuse devait être initialement basse, infé-
rieure à D 2,5 écart-type en T score au niveau d’un ou 
plusieurs sites.
Des radiographies du rachis étaient réalisées avant l’en-
trée dans l’étude et à la fin pour rechercher la présence 
ou non de fractures vertébrales (tassements) et mesurer 
l’angle de la scoliose (celle-ci devant être < 40˚  pour 
l’analyse de la mesure densitométrique lombaire). Des 
radiographies étaient demandées pour preuve en cours 
d’étude en cas d’évènement fracturaire incident.
Le nombre de fractures prévalentes par patient était 
très variable, fonction de la sévérité de l’atteinte et 
parfois imprécis avec une moyenne de 21 fractures et 
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des extrêmes allant de 5 à + 200 fractures avant 20 ans 
(22 patients ayant de 3 à 10 fractures, 19 de 10 à 20,12 
de 20 à 50 et 7 plus de 50). Après 20 ans, à l’exception 
d’un patient (50 fractures) le nombre moyen de fractures 
a diminué allant de 0 à 10 avec un moyenne de 3,3 par 
patient. Les évènements fracturaires recensés durant les 
trois ans n’ont pas été statistiquement significatifs entre 
les deux groupes avec deux fractures vertébrales et 34 
fractures périphériques réparties chez 21 patients. Les 
fractures les plus fréquentes étaient les fractures costales 
souvent non documentées (radiographies non faites car 
jugées inutiles, ou traits de fractures non visibles) avec 
12 épisodes chez 7 patients. Les autres fractures se ré-
partissent  de façon variée avec 4 fractures des pieds et 
orteils, 2 au niveau des tibias, 1 au niveau de la rotule, 
1 au niveau de la diaphyse fémorale et 2 fractures du 
grand trochanter, 4 au niveau des mains dont 2 doigts, 
le scaphoïde et le poignet. 3 fractures du coude et 1 de 
l’humérus et une fracture du coccyx, de la mandibule 
et du nez. 12 patients n’ont eu qu’une fracture, 5 en ont 
eu 2,3 en ont eu 3 et une des formes les plus sévères 5 
au cours de l’étude.
Le traitement a été soit orthopédique, soit simple immo-
bilisation, avec une prise en charge près du domicile. Il 
n’y a pas eu de retard de consolidation. Une patiente a 
eu des suites longues, indépendamment du nombre de 
fractures antécédentes. Aucune fracture n’a été opérée. 
En revanche, trois patients ont subi une intervention 
chirurgicale directement liée à leur maladie : ablation 
de matériel d’ostéosynthèse du coude, correction d’une 
coxa vara  et transposition d’un cubital au coude. 
La prise en charge orthopédique a un champ d’action 
beaucoup plus étendu si l’on tient compte des entor-
ses, tendinites et autres conséquences algiques  et/ou 
fonctionnelles des déformations des membres ou du 
rachis… dont témoigne l’indice algique relevé dans 
l’étude (2,9+/-2,5) et les interventions médicales et 
paramédicales.
En conclusion, le suivi orthopédique de l’adulte atteint 
d’OI souvent plus espacé que dans l’enfance mérite 
cependant une vision globale de la maladie et de son re-
tentissement fonctionnel, psychologique avec parfois des 
questions dont la réponse est limitée par nos connaissan-
ces ou l’expérience. Le préalable à une prise en charge 
satisfaisante commence par une bonne communication, 
entre praticien et patient parfois las de reprendre « son 
historique » d’où une proposition de carnet de bord des 
principaux antécédents et traitements, compte rendus de 
radios et questions que le patient est en mesure de poser 
à tout moment  (que faire si je suspecte une fracture ? 
où aller en cas d’urgence ? qu’attendre de telle ou telle 
chirurgie…) et dans certains cas l’avis de référents. 

quelle Prise en chArge ProPoser à l’enfAnt 
oi en médecine Physique et réAdAPtAtion ?

evolution des techniques.
Dr  Marie-Charlotte d’Anjou - Dr I. Courtois

CHU de Saint Etienne

S i les idées ont évolué au sujet de la rééducation des  
ostéogenèses imparfaites ces dernières années c’est 

essentiellement autour de l’idée du mouvement. En ef-
fet, les mobilisations permettent d’éviter l’ostéopénie, 
l’amyotrophie, les douleurs.

La prise en charge rééducative sera précoce si possible 
dès la période néonatale où le diagnostic connu. Elle sera 
adaptée à chaque étape de développement ou  épisode 
intercurrent intervenant dans la pathologie de l’enfant.

Initialement il s’agira du travail des niveaux d’évolution 
motrice, puis sera poursuivi et réévaluer après chaque 
fracture ou chirurgie, poursuivi au long cours.

Cette prise en charge sera préférentiellement pluri-dis-
ciplinaire. Elle associera techniques de rééducation par 
masseur kinésithérapeute à sec comprenant des mobilisa-
tions articulaires, des massages antalgiques mais aussi en 
balnéothérapie, technique qui pourrait être intéressante 
tant sur la prise en charge des douleurs que sur le travail 
des déplacements. D’autres rééducations pourront être 
instaurées comprenant de la psychomotricité, de l’er-
gothérapie, l’aide d’un psychologue. La participation 
du chirurgien orthopédiste, de l’équipe éducative et des 
parents sera indispensable.
L’organisation de consultations pluridisciplinaires 
regroupant en un même temps et un même lieu les pro-
fessionnels concernés par l’ostéogenèse imparfaite (mé-
decins et rééducateurs) nous semblent à privilégier. 

Les buts principaux des rééducations seront de mainte-
nir une indépendance à l’enfant ainsi qu’une trophicité 
correcte. 

En ce qui concerne l’appareillage, il comportera des 
aides à la verticalisation, au chaussage, à la déambula-
tion, à l’immobilisation antalgique ou corrective. Cet 
appareillage sera choisi en fonction de sa légèreté, son 
confort, son caractère pratique. 
Les enfants peuvent être rééduqués en secteur libéral ou 
peut être plus facilement au sein d’équipes pluridiscipli-
naires telle que SESSD ou CAMSP.
L’intégration scolaire des enfants OI est à suivre avec 
attention. L’attribution d’une auxiliaire d’intégration 
scolaire à temps plein, la définition précise des risques 
encourus par l’enfant et  des moyens pour les éviter 
sera définie précisément au cours de l’établissement de 
projets d’accueils individualisés. 
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AnomAlies de lA dent :
lA dentine mAis Aussi l’émAil   ?

Pr Jean Pouezat
Faculté de Chirurgie dentaire, Nantes

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

mais pas toujours, associées à l’Ostéogenèse Imparfaite 
(OI). La DI associée à l’OI devrait être appelée dyspla-
sie dentinaire associée à l’OI (1) ou dents opalescentes 
associées à l’OI (2) et la dénomination DI réservée aux 
troubles héréditaires isolés de la dentine. La fréquence de 
la DI a été sous-estimée. Elle est constante dans l’OI type 
III et variable dans les types I et IV. Suivant l’absence (A) 
ou la présence (B) d’une DI, ces derniers sont subdivisés 
en types A et B. Les dents temporaires sont plus fréquem-
ment atteintes que les dents permanentes (3-5). 
Les manifestations cliniques et histologiques de la DI 
sont extrêmement diverses et sans rapport avec la sévé-
rité 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 temporaires et per-
manentes. Les anomalies peuvent toucher la dentine des 
dents des deux dentitions, partiellement ou en totalité. 
Les aspects histologiques de la DI, à l’évidence, varient 
au sein d’une dent isolée. L’exclusion d’une DI, sur les 
seuls critères cliniques et radiographiques, peut conduire 
à des erreurs ou à une sous-estimation de sa fréquence. 
Il arrive que des dents cliniquement saines, paraissant 
normales à l’examen histologique, présentent des 
anomalies ultrastructurales. Le plus souvent la dentine 
périphérique, normale, est nettement séparée de la den-
tine sous-jacente anormale, caractérisée par le nombre 
réduit et la disposition des tubuli et, plus rarement, par 
la présence d’inclusions cellulaires et de capillaires. Des 
faisceaux de fibres de collagène occupent, quelquefois, 
la lumière des canalicules. Une organisation anormale 
des fibres de collagène est également observée dans la 
dentine intertubulaire. Elles sont ou extrêmement ser-
rées ou anormalement éparses et, le plus souvent, peu 
calcifiées (7).
Certaines mutations du collagène affectent l’ostéogenèse 
et pas la dentinogenèse. L’hypothèse avancée est que les 
odontoblastes pourraient avoir l’aptitude particulière à 
produire une dentine normalement structurée contenant 
beaucoup de collagène a1(I) homotrimère. Les odonto-
blastes, à la différence des ostéoblastes, seraient capa-
bles de surmonter les défauts de la chaîne a2(I) et, par 
conséquent, la mutation du gène COL1A2 entraînerait 
des manifestations dentaires relativement légères (6). 
Dans les OI types II III et IV la structure d’une partie du 
collagène produit par les odontoblastes est probablement 
anormale. Dépendant du type et du site de la mutation 
dans les gènes codant pour les chaînes de procollagène, 
les chaînes anormales pourraient être ou dégradées 
dans l’odontoblaste ou incorporées dans les chaînes de 

procollagène. La formation de fibres et d’interactions 
macromoléculaires anormales, due à certaines chaînes 
sécrétées dans la matrice dentinaire, provoquerait des 
anomalies de la dentine. Cependant, dans de nombreux 
cas, une fraction des molécules est probablement retenue 
dans les odontoblastes perturbant leur métabolisme. Ces 
cellules peuvent alors perdre leur polarité, leur morpho-
logie et produire une matrice dentinaire désorganisée 
comme le suggère le trajet irrégulier des canalicules. 
Certains odontoblastes peuvent être inclus dans la ma-
trice aberrante (7). 
Les études antérieures de l’émail des dents des patients 
OI sont peu nombreuses. La majorité d’entre elles ne 
concernent qu’un petit nombre de patients. Elles in-
téressent la teinte et la fragilité de l’émail. Quelques 
rares études ultrastructurales de l’émail sont quelquefois 
contradictoires. Sa morphologie paraît normale mais des 
anomalies ont été décrites. Des résultats récents montrent 
des variations du degré de minéralisation et de la struc-
ture de la jonction émail-dentine des dents temporaires 
(8). D’autre part la morphologie des cristallites de l’émail 
OI est altérée. Les analyses par microspectroscopie in-
frarouge à transformée de Fourier du minéral de l’émail 
OI indiquent des changements dans l’environnement des 
ions carbonates et phosphates et probablement de la taille 
des cristallites. Ces modifications peuvent contribuer à 
la dégradation de l’architecture et des propriétés méca-
niques de l’émail OI (9). La DI pourrait conduire à une 
dysfonction des interactions mésenchyme-ectoderme.
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evolution des modAlités de lA Prise en chArge 
bucco dentAire.

Pr Danielle Ginisty (Paris-St Vincent de Paul)

Texte non parvenu

concePtion originAle de lA Prise en chArge de 
lA douleur de lA frActure de l’enfAnt oi

Dr Barbara Tourniaire (Paris-Trousseau)
Unité douleur hôpital d’enfants Armand Trousseau

L’ostéogenèse imparfaite (OI) entraîne le plus sou 
vent des douleurs à répétition de plusieurs types 

:  douleurs suraiguës intenses des fractures, douleurs 
chroniques liées aux anciens sites de fractures, aux dé-
formations osseuses, douleurs liées aux soins (plâtres, 
chirurgie, perfusions…).
Le traitement par pamidronate améliore considéra-
blement les douleurs chroniques, en particulier chez 
les enfants pris en charge précocement. Les fractures 
deviennent moins fréquentes mais persistent et la prise 
en charge de ces douleurs reste un problème.

Lors d’un travail précédent, nous avions montré que la 
douleur lors de ces fractures est intense (en moyenne à 
7,7/10 sur une échelle de la douleur de 0 à 10). L’inten-
sité est identique à celle des fractures chez des patients 
non atteints d’ostéogenèse imparfaite. La survenue de 
ces fractures, même dans cette pathologie où elles sont 
« attendues », conserve son caractère imprévisible dans 
le temps. Par ailleurs, la qualité de la prise en charge de 
la douleur en France reste actuellement inégale. Un des 
moyens de contourner toutes ces difficultés réside dans 
l’autonomisation des familles. Notre but est de prescrire 
aux familles des antalgiques et de leur enseigner la 
manière de les gérer : quel antalgique pour quel type de 
douleur… Les explications sont souvent longues pour 
qu’une réelle autonomie d’utilisation soit acquise.

Depuis cinq ans, nous avons en particulier réalisé 
pour ces enfants à risque fracturaire, une prescription 
anticipée de morphine orale, qui peut être délivrée par 
les familles sur le lieu de la chute avant le transport à 
l’hôpital.

lA PrescriPtion de morPhine AnticiPée

 Une telle prescription de morphine a été faite 
pour 29 enfants. La dose recommandée dans ces cas est 
de 0,5 mg/kg en une prise de morphine orale à libération 
rapide (dose de charge). Les médicaments disponibles 
sur le marché actuellement sont l’Actiskénan“ (gélules 
ouvrables) et le Sévrédol“ (comprimés secables), et plus 
récemment le sirop de morphine Aguettant“. La prise 
doit être la plus rapide possible, au mieux sur les lieux 
du traumatisme, avant toute mobilisation.

 Pour la plupart des familles, cette prescription 
a été d’emblée bien acceptée, sans craintes, et vécue 
comme un soulagement. Mais nous avons aussi rencontré 
quelques difficultés. Certains enfants et/ou famille mi-
nimisent la douleur des fractures. Pour la plupart de ces 
enfants ou adolescents, le discours médical précédent 
avait été aussi dans le sens d’une minimisation voire 
d’un déni des douleurs. Quelquefois ce traitement a été 
refusé par peur d’une toxicomanie ou d’une accoutu-
mance. Parfois le simple fait d’évoquer les fractures a 
été pénible pour des parents, un peu par « superstition » : 
« il ou elle ne fait plus de fracture, on n’a pas besoin de 
ce traitement car « tout va bien », il ne faut pas parler 
de « ça », car chaque fois ensuite il y une fracture… ». 

efficAcité de lA morPhine à domicile

 29 familles disposent de morphine à domicile 
en cas de fracture.

 Actuellement, 10 enfants sur les 29 ont pris de la 
morphine orale au moins une fois lors d’une fracture. Ce 
traitement a été efficace pour une fracture de clavicule, 
une fracture d’orteil, deux fractures de tibia. L’effet 
antalgique a été partiel dans deux fractures de fémur et 
tout à fait insuffisant dans trois autres fractures de fémur 
et dans une fracture ouverte.

 Cinq familles s’ont pu être jointes récemment.

 Parmi les 14 enfants qui n’ont pas utilisé la mor-
phine, 7 n’ont pas eu de fracture depuis la prescription, 
3 enfants ont eu des fractures mais la précipitation, la 
panique liée à la fracture ont fait oublier les antalgiques, 
3 familles n’ont pas donné de morphine par peur d’une 
toxicomanie ou d’une contrindication en cas de chirur-
gie, et une famille s’est vue refuser la morphine par la 
pharmacie.

 Une fois, un père atteint lui aussi d’OI a pris 
lui-même lors d’une fracture la morphine prescrite pour 
son enfant avec une bonne efficacité. 

 En conclusion, environ 1/3 des enfants a utilisé 
la morphine orale sur le lieu de l’accident ; 1/3 supplé-
mentaire aurait dû l’utiliser, et 1/6 n’a pas en de fracture. 
Pour ceux qui l’ont utilisé, l’efficacité n’a été suffisante 
que pour les « petites » fractures, non déplacées et a été 
nulle pour quatre enfants sur dix.

 La prise en charge optimale consisterait en une 
administration rapide d’un morphinique en intraveineux 
sur les lieux de la fracture, avec ensuite une immobili-
sation. Actuellement en France, le transport est le plus 
souvent réalisé par la famille, ou par les pompiers, avec 
parfois des difficultés d’orientation dans un centre non 
souhaité par la famille. Néanmoins, la prise en charge 
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s’améliore actuellement, plusieurs enfants de cette 
série ayant récemment reçu des antalgiques puissants 
et efficaces avant ou lors de leur transport par l’équipe 
médicale d’urgence.

 Pour huit enfants, aucune prescription de mor-
phine n’a été réalisée : parmi eux, quatre n’avaient pas eu 
de fracture depuis longtemps et la famille ne souhaitait 
pas de prescription, deux avaient présenté des effets indé-
sirables avec de la codéine ou de la morphine en période 
néonatale précoce et n’avaient pas eu de fracture depuis 
le début des cures de pamidronate. Pour deux familles, 
le niveau de compréhension nous a semblé insuffisant 
pour permettre ce traitement à domicile.

lA littérAture

 La prise en charge de la douleur des fractures 
reste très insuffisante de manière globale tant en France 
que dans la plupart des pays, comme le montrent les der-
nières publications dans ce domaine, parues entre 1998 
et 2003. Ces travaux, peu nombreux, confirment que la 
douleur des enfants continue à être moins bien prise en 
charge que celle des adultes (1) et ce d’autant plus que 
l’enfant est plus jeune. Il existe un long délai de prise en 
charge de la douleur même après l’arrivée aux urgences, 
de 20 à 110 minutes (2,3,4). Aux urgences, seulement 
20 à 50 % des enfants reçoivent un morphinique (1,4,5). 
La prise en charge de la douleur en pré hospitalier par 
les équipes d’urgence améliore dans certaines régions 
considérablement le délai et le type de prise en charge 
: morphinique administré sur les lieux de l’accident ou 
lors du transport dans 2 à 90 % des cas selon les études 
rapportées (2-3 ;5-9).

l’immobilisAtion

 La morphine n’est pas, loin s’en faut, la seule 
solution aux fractures. La douleur est majeure tant que 
la zone fracturée n’est pas immobilisée. Les familles 
signalent bien ce fait, pourtant la plupart ne disposent 
pas de matériel d’immobilisation à domicile. Certains 
souhaitent vivement en avoir, d’autres ont peur de faire 
mal à leur enfant en le mettant en place.

Problèmes PersistAnts et solutions

 La morphine est efficace dans 60 % des cas : 
elle atténue nettement ou très nettement la douleur. Pour 
40 % des enfants, la fracture sera telle qu’elle nécessitera 
l’administration intraveineuse de morphiniques d’action 
très rapide. Actuellement ce type de prise en charge 
« optimale » n’est pas délivrée par toutes les équipes 
d’urgence. Certains parents préfèrent par ailleurs amener 
eux-mêmes leur enfant dans l’hôpital de référence où se 
trouve l’équipe qui connaît l’enfant.  Les pompiers et le 
SAMU dirigeant l’enfant vers le centre le plus proche. 
Un gros effort reste donc à faire à ces deux niveaux : 
prescription anticipée pour les enfants inscrite dans le 

carnet de santé et à délivrer par l’équipe d’urgence et 
autorisations spéciales d’accompagner l’enfant dans son 
centre de référence. 
 Les équipes d’urgence qui accueillent les enfants 
ont aussi des pratiques variables ; là encore, une prescrip-
tion anticipée figurant dans le carnet de santé pourrait 
permettre une certaine homogénéisation des pratiques.

 Seul un effort de toutes les équipes soignantes 
autour de ces patients rares et fragiles peut permettre une 
amélioration du confort de vie. La « carte de soins » qui 
est en cours de maturation pourra aider ces équipes pour 
une prise en charge optimale.
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etAt des lieux «Psy»: 20 Ans.
le rire et les lArmes

Mme Roselyne De Carmoy
Psychologue, Psychanalyste, Maître de Conférences à l’Uni-

versité Paris 5-René Descartes

Hôpital d’Enfants Armand Trousseau, Paris

Les recherches effectuées les 20 dernières années por 
tent surtout sur les aspects psychosociaux et la 

qualité de vie des patients O.I.
L’un des thèmes repris dans plusieurs études concerne 
: 

les circonstAnces du diAgnostic et les Problè-
mes liés à lA susPicion de mAltrAitAnce.
 3 des publications les plus récentes traitent de 
ce sujet. Si les parents sont soupçonnés de maltraitance, 
le plus souvent lorsque la maladie n’est pas familiale, 
les mesures prises contre eux entraînent des sentiments 
de culpabilité, une intense frustration et une angoisse 
diffuse. Pour la mère, les réactions peuvent devenir 
pathologiques. Minnis et Ramsay (1995) consacrent 
une monographie à ce sujet. Ils rapportent le cas d’une 
Nigérienne de 30 ans immigrée en Angleterre, dont le 
bébé de 3 semaines est hospitalisé pour fractures aux 
côtes et aux fémurs. Le bébé est placé dans une famille 
d’accueil et quelque temps plus tard, la mère développe 
des troubles psychologiques qui nécessitent une hospi-
talisation. En fait elle se rétablit facilement sans l’aide 
de médicaments et les psys évoquent une réaction liée 
au déracinement et aux facteurs culturels. Le bébé, en 
nourrice, ne grossit pas et se fait une nouvelle fracture : 
une Ostéogenèse Imparfaite de type III est alors diagnos-
tiquée. L’argumentation des auteurs de l’article porte sur 
le fait que l’on aurait évité la séparation de l’enfant et 
de sa mère et les troubles psychologiques qui ont suivi 
si les médecins avaient tenu compte des facteurs liés à 
l’environnement culturel de la mère ainsi qu’à sa récente 
immigration, et s’ils avaient pu conserver une approche 
neutre de la situation. Ce que l’on peut souligner là, c’est 
le dommage causé à la mère et à la dyade mère bébé.
 Nous savons que le problème reste d’actualité, 
et si l’on craint une maltraitance, quelques entretiens 
psy bien menés et une observation pluri disciplinaire 
en milieu hospitalier peut permettre d’éviter ce type de 
traumatisme. Les parents maltraitants présentent bien 
souvent des caractéristiques psychologiques spécifiques 
: instabilité émotionnelle, immaturité, avidité affective 
liée à une enfance carencée, projections inadéquates 
sur le bébé, incohérences dans leurs explications des 
circonstances des fractures. Des parents « suffisamment 
bons » pour reprendre l’expression du grand pédiatre 
psychanalyste Donald Winnicott, n’ont pas ces attitu-
des.

 Une fois le diagnostic d’Ostéogenèse Imparfaite 
posé, D. Cole souligne l’état de choc suivi de sidération 

et de colère ressenti par les parents. Dans notre échan-
tillon, plusieurs familles se sont retrouvées devant des 
équipes incapables de les renseigner : un médecin dit à 
la mère de Colin qu’il mourra à sa naissance ou passera 
toute sa vie en fauteuil roulant. Lorsque Jacotte naît avec 
une fracture du fémur, on dit à sa mère qu’il n’est pas sûr 
qu’elle survive ni qu’elle marche un jour. La culpabilité 
d’être porteur d’un gêne défectueux se double d’une 
blessure narcissique et peut entraîner la dépression. 
Dans notre étude, un tiers des mères se sont déprimé au 
moment du diagnostic et le sont toujours 8 ou 10 ans 
plus tard malgré un suivi psy et des antidépresseurs. 
 Soulignons, avec David Cole, la vulnérabilité 
de ces mères doublement confrontées à leur inadéqua-
tion : d’abord mettre au monde un enfant handicapé et 
ensuite, faillir, en dépit des soins les plus vigilants, à la 
première des fonctions maternelles, la fonction de pro-
tection, laquelle est remise en question à chaque fracture. 
L’insécurité quotidienne liée aux risques de fracture 
développe souvent une surprotection et une indulgence 
excessives à l’égard de l’enfant atteint. La conséquence 
c’est un lien mère enfant intense et exclusif « le couple 
que l’on forme » dit la mère de Câline. Les frères et sœurs 
sont jaloux car exclus de ce cercle magique et ils ne 
peuvent établir la relation normale de rivalité physique 
et psychique avec l’enfant fragile protégé par maman.

 Les réactions de la famille élargie varient de la 
surprotection au rejet, ouvert ou déguisé, et contribuent à 
établir ce que D. Cole décrit comme des stigmates, c’est-
à-dire la marque de la différence. Il ne s’agit pas tant des 
marques physiques de cette différence que de la valeur 
sociale qui lui est attribuée. Cette stigmatisation, que 
l’on pourrait appeler ostracisme, est vivement ressentie 
par les familles à tous les stades de l’organisation de la 
vie quotidienne qui représente un parcours du combat-
tant épuisant et angoissant. Cette lutte permanente est 
vécue très différemment. Certains parents sont accablés, 
déprimés, revendicatifs. D’autres, en revanche,  se mon-
trent organisés et inventifs. Ils se qualifient de battants. 
Ils affrontent les défis de la maladie avec courage et 
ingéniosité. Ils sollicitent et obtiennent des institutions 
les aides nécessaires, ils militent dans les associations, 
participent aux Congrès médicaux ; ils se renseignent 
sur les nouveaux traitements et ne sont pas soumis au 
pouvoir médical.

du côté des enfAnts : entre le rire et les lArmes

 Reite, en 1972, avait été frappé par les résultats 
bons ou excellents obtenus à des tests d’intelligence et 
de personnalité par 12 enfants OI qu’il avait examinés. Il  
faisait l’hypothèse d’une réaction liée à la perturbation 
énergétique en rapport avec une maladie du métabo-
lisme, qui agirait comme un facteur dynamique. Ces 
résultats avaient été contestés dans la discussion suivant 
la présentation et un participant avait rappelé la tendance 
générale des enfants à minimiser ou nier leurs sentiments 
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ou leurs actions lorsqu’ils sont douloureux ou jugés in-
désirables. Les bonnes performances intellectuelles sont 
aussi relevées par Jane Brodin, mais celle-ci remarque 
que ces bonnes performances sont parfois accompagnées 
d’une lenteur à l’écriture ou de problèmes émotionnels 
qui peuvent invalider les résultats scolaires.
Notre propre étude sur 21 enfants âgés de 8 à 18 ans 
confirme les 2 versants présentés par Reite et Brodin 
: parfois, la bonne adaptation, l’excellence, même, 
mais aussi, bien souvent, le déni, la provocation la dé-
pression. C’est cette double tendance qui m’a amenée 
à intituler mon travail : entre le rire et les larmes. En 
fait les 11 garçons et les 10 filles examinés n’ont pas la 
même attitude devant la maladie et devant la vie. Près 
de la moitié de l’échantillon ne va pas bien. Ce sont des 
enfants tristes, qui se sentent rejetés et exclus. Ils ont 
des difficultés scolaires et un gros retard scolaire. Il y a 
beaucoup d’absences à l’école, justifiées par les fractu-
res. Leur univers est rétréci et ils ne font pas de projet 
d’avenir. Ils sont déprimés et pleurent souvent. Ils ont 
des angoisses d’abandon qui les rendent complètement 
dépendants de leur mère qui ne peut jamais les laisser 
seuls. (Observation de Lucien)

lA vie vAut lA Peine d’être vécue
 A contrario de ce sentiment d’ostracisme ma-
nifesté par ceux qui vont mal, d’autres, plutôt des filles 
dans notre échantillon, sont très bien adaptés et illustrent 
les commentaires positifs des médecins qui s’occupent 
d’eux : ils sont excellents à l’école, ils ont des copains, 
ils font des projets d’avenir souvent en rapport avec les 
professions de santé. Ils veulent être autonomes, réussir, 
avoir des enfants. Ils ont un côté réaliste envers leur 
maladie et les contraintes qu’elle entraîne, assumant 
avec clairvoyance leurs difficultés, mais refusant de s’y 
laisser enfermer.

 Chloé, comme d’autre jeunes qui sont, comme 
elles, dynamiques et adaptés, est capable de s’identifier à 
la société : la vie vaut la peine d’être vécue (Observation 
de Cloé).

 Et plus tard, qu’en est-il ?

lA mAlAdie des os de verre : PhénotyPe comPor-
tementAl ou résilience ?
 R. Widmann, en 2002, a étudié la santé mentale 
et physique d’une cohorte d’OI adultes qu’il compare 
à une population de référence d’adultes bien portants. 
Les résultats montrent des scores de la fonction physique 
nettement inférieurs aux normes adultes américaines 
avec des limitations principalement liées à l’ambulation. 
Par contre, la composante mentale est équivalente aux 
normes adultes américaines et révèle de hauts niveaux 
d’étude et d’emploi en dépit d’affaiblissement physique 
considérable.

 La seconde étude, qui date de 2003, a été menée 
à San Francisco par J. Ablon sur 55 adultes OI. L’un 
des buts de la recherche était d’explorer les stéréotypes 
« d’intelligence supérieure » et d’attitude « euphorique » 
attribué aux OI et de voir si ces caractéristiques corres-
pondent à un phénotype comportemental.
 Les sujets ont été brillants, diserts, s’exprimant 
bien, se montrant optimistes et accomplis. En fait la plu-
part d’entre eux illustrent bien les stéréotypes habituels. 
Ils ont cependant révélé et décrit les expériences, les 
contraintes médicales et les défis sociaux ayant contri-
bué, selon eux, au développement des stéréotypes en 
question. La genèse de la caractéristique « d’euphorie » 
est retracée. Beaucoup en ont parlé avec dérision. L’ac-
ception habituelle accordée à ce terme, banalise, selon 
eux, les années de souffrance, de soins douloureux et 
d’épreuves diverses rencontrées.
 Le concept de résilience semble plus approprié 
à l’auteur.
 Celui-ci termine en suggérant que la prise 
en compte des défis exceptionnels rencontrés par les 
patients OI soumis à de telles contraintes médicales, 
ajouterait une dimension significative à l’étude des 
phénotypes comportementaux.

en conclusion

 Les recherches sur les enfants comme celles sur 
les adultes,  soulignent ce double visage du vécu des 
patients OI. D’un côté, les douleurs, le sentiment d’ex-
clusion, les frustrations, la dépression. Ces patients-là, 
nous les voyons peu : ils ne se montrent guère, ils ne 
parlent pas. Mais il y a aussi le dynamisme, l’optimisme, 
affiché plutôt que ressenti, le haut niveau de perfor-
mance, chèrement acquis. Ce sont ces derniers que nous 
voyons le plus souvent et qui parviennent à surmonter 
le handicap de la maladie pour en faire seulement une 
différence.
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