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Cette dixième journée de formation se déroule dans la très belle
région de la Turballe. Nous tenons à remercier le Conseil d'Ad-
ministration de l'AOI pour ce choix et pour son soutien efficace

et de longue date. Ces journées permettent de réunir médecins et para-
médicaux pour débattre des multiples aspects de la maladie orpheline
qu'est l'ostéogenèse imparfaite. Ces rencontres doivent permettre à
chaque soignant de mieux intégrer sa prise en charge dans le contexte
général de la maladie.

Le thème de la matinée réunit les spécialistes de l'os malade et ceux de
la petite taille, les deux étant associés dans l'ostéogenèse imparfaite.
La volonté du conseil scientifique est de permettre un débat sur ce
sujet de plus en plus abordé par les médecins et les familles. Au terme
de ces débats, nous espérons pouvoir proposer ou déconseiller un trai-
tement par l'hormone de croissance.

L'après midi est réservée à des sujets concernant le quotidien des pa-
tients enfants et adultes OI. Ces thèmes, peut être plus simples, sont
néanmoins à aborder régulièrement pour une prise en charge optimale
des patients.

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

Bonne journée à tous
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e traitement par hormone de croissance recombi-
nante (rGH) est utilisé dans diverses situations de

retard statural caractérisées par une sécrétion normale
endogène de GH, telles que le syndrome de Turner, le
retard de croissance intra-utérin, l’insuffisance rénale
chronique, le syndrome de Willi-Prader ou, aux USA,
la petite taille idiopathique. Les données issues des étu-
des dans ces indications suggèrent qu’un apport exo-
gène pharmacologique de rGH peut améliorer la taille
pendant l’enfance et la taille finale de ces enfants.
Les maladies du squelette sont des pathologies généti-
ques du développement de l’os et/ou du cartilage de
croissance qui affectent non seulement la croissance li-
néaire mais aussi les proportions corporelles. Les don-
nées sur l’efficacité et la tolérance du traitement par hor-
mone de croissance des différentes dysplasies squeletti-
ques sont peu nombreuses, limitées à quelques patients
et quelques années de suivi, et mentionnent rarement
les résultats définitifs  (suivi à long terme, taille finale).

Le syndrome de Turner constitue le seul modèle de
maladie osseuse pour lequel nous disposons de données
fiables. Cette maladie, qui atteint les filles,  est la consé-
quence de la perte d’un chromosome X dans tout ou
partie des cellules de l’organisme. Au moins un gène
primordial pour la croissance et le modelage du sque-
lette (le gène SHOX) est situé sur le chromosome X ;
son haploinsuffisance est une des causes principales de

la dysplasie os-
seuse du syndro-
me de Turner. Il
faut également
mentionner que
le déficit oestro-
génique partici-
pe au retard de
croissance de
ces jeunes filles.
L’ensemble des
études confirme
qu’un traitement
par rGH permet

à ces jeunes filles de gagner en moyenne 1,5 DS en taille
finale (en France + 8 cm par exemple) (1) (2) (3) (4).
Voir Figure 1.

La dyschondrostéose est une maladie osseuse due à
une anomalie hétérozygote du gène SHOX (5). Elle se
caractérise par un retard de croissance ; les adultes ont
en moyenne une taille de -2,3 DS (160 cm pour les hom-
mes, 150 cm pour les femmes en France). La petite taille

est dite « disproportionnée » puisque les membres sont
courts (mésomélie) ; le principal signe clinique est la
déformation de Madelung (Figure 2A) due à une incur-
vation et un raccourcissement du radius et à une hypo-
plasie de l’extrémité cubitale. La figure 2B représente l’as-
pect radiologique typique de la dyschondrostéose, sou-
vent clairement visible uniquement après la puberté. Ac-
tuellement, seules quelques expériences sporadiques de
traitement par rGH dans cette indication ont été rappor-
tées (6) (7) (8) (publications et notre expérience sur la
figure 3). A court terme, ces observations suggèrent que
le traitement par rGH améliore la taille de ces patients.

Figure 1 : Taille finale (cm) des jeunes
filles avec un syndrome de Turner dans
différents pays sans traitement par rGH
(_) ou après traitement par rGH (_).

Figure 2 :
A. déformation de Madelung.
B. Anomalies osseuses de la dyschondrostéose chez un en-
fant à 2,5 ans (gauche) puis à 6 ans (droite) porteur d’une
délétion du gène SHOX. Incurvation du radius,
triangulation de l’épiphyse radiale, hypoplasie cubitale.
Notez l’aggravation des signes au cours de la croissance.

Figure 3 :

Gain de taille observé chez les
patients porteurs d’une anoma-
lie de SHOX et traités par rGH.

Gain de taille observé chez les
patients porteurs d’une
hypochondroplasie (_) ou
d’une achondroplasie (_) et
traités par rGH.

L'hormone de Croissance chez l'enfant OI de petite taille



Il faudra attendre les résultats de l’essai multicentrique
en cours qui compare la croissance avec et sans rGH
d’enfants porteurs d’une anomalie de SHOX pour sa-
voir si le traitement a réellement un intérêt chez ces en-
fants.

L’achondroplasie et l’hypochondroplasie sont les deux
autres pathologies osseuses qui ont fait l’objet de tenta-
tives de traitement par rGH. Comme pour la
dyschondrostéose, les résultats sont peu nombreux et
même parfois contradictoires. Dues à des mutations dif-
férentes hétérozygotes du gène FGFR3 (9) (10), ces pa-
thologies se traduisent par une extrême petite taille af-
fectant proportionnellement majoritairement les os
longs. La taille finale se situe autour de -5,5 DS pour les
patients avec achondroplasie (131+/-5,6 cm pour les
hommes et 124+/-5,9 cm pour les femmes) (11), et de -
4 DS pour les patients avec hypochondroplasie (12). Les
quelques études publiées rapportent un gain de taille
d’environ 1 DS avec le traitement par rGH. Pour
l’hypochondroplasie, il a été suggéré une meilleure ef-
ficacité de ce traitement en période péripubertaire (13).
De plus, le traitement par rGH ne semble pas modifier
la proportion tronc-membre (13).

Le rachitisme hypophosphatémique (aussi appelé ra-
chitisme vitamino-résistant) est une maladie génétique
qui entraîne la fuite urinaire du phosphore. Deux patho-
logies principales sont en cause : les rachitismes hypo-
phosphatémiques liés à l’X (mutation du gène PHEX)
(14), et les rachitismes hypophosphatémiques autoso-
miques dominants (mutation du FGF23) (15). Le phé-
notype de ces deux maladies est le même. Des déforma-
tions osseuses prédominant aux membres inférieurs, des
altérations dentaires et un retard statural important sont
les principaux signes cliniques.
Biologiquement, il existe un dé-
faut de la synthèse rénale de la
1,25 dihydroxyvitamine D (mé-
tabolite actif de la vitamine D)
et une fuite tubulaire des phos-
phates, ce qui a pour conséquen-
ces une hypophosphatémie et
des troubles de la minéralisation
du squelette. Depuis une ving-
taine d’années, le traitement ac-
tif et précoce de ces rachitismes
a permis de prévenir les défor-
mations osseuses et les anoma-
lies dentaires des enfants. Ce
traitement a également claire-
ment amélioré le pronostic sta-
tural, avec une taille finale su-
périeure de 10 cm en moyenne
par rapport aux patients nés
avant 1960 (16). Cependant, une
étude récente des patients suivis
dans le service de Saint-Vincent

de Paul montre que la taille finale moyenne reste à –1.3
DS (–3.2 à +1.3) pour les filles et à –2.3 DS (–4 à –1.2)
pour les garçons par rapport aux populations de réfé-
rence en France. Ce retard de croissance prédomine sur
les membres, et la croissance est disproportionnée entre
le tronc et les membres. Quelques publications ont rap-
porté un traitement par hormone de croissance recom-
binante chez ces enfants (17). La plupart décrivent un
effet de l’hormone de croissance sur la vitesse de crois-
sance surtout au cours de la première année : accéléra-
tion de la vitesse de croissance permettant un gain d’en-
viron une déviation-standard en un an (18). Une seule
équipe donne des résultats à plus long terme (les pa-
tients ont au maximum 17 ans) et conclut à un gain de
taille sous hormone de croissance, particulièrement pour
ceux ayant un déficit sévère (19). Cependant, les tailles
finales après traitement par hormone de croissance dans
cette étude sont comparables à celles obtenues en Fran-
ce, après un traitement adapté du rachitisme par phos-
phates et Unalfa“. Un protocole de traitement par rGH a
été débuté en France en 2006, pour les enfants de petite
taille atteints de rachitisme hypophosphatémique.

Il sera certainement très difficile de prouver que le trai-
tement par hormone de croissance a réellement une ef-
ficacité dans ces pathologies du squelette principalement
parce que le nombre limité de patients ne permettra pas
d’effectuer d’études randomisées. La plupart des clini-
ciens se rapportent donc aux diverses observations dé-
crites, à leur expérience personnelle des maladies os-
seuses et du traitement par rGH. Quelle que soit l’indi-
cation, il s’agit d’un traitement de confort, destiné à
améliorer la taille pendant l’enfance et/ou la taille fi-
nale. Ce traitement doit donc être dépourvu d’effets se-
condaires et de conséquences à long terme. Ainsi, il est

Figure 4 : Courbes de croissance de patients atteints de diverses maladies osseuses cons-
titutionnelles et traités par rGH. Les courbes en pointillés représentent +2 et -2 DS. La
courbe pleine représente la moyenne. La flèche et le rectangle représentent le début et la
durée du traitement par rGH.



indispensable désormais de surveiller chez ces patients
traités la production  sérique d’IGF-I, ce facteur de crois-
sance produit sous l’effet de l’hormone de croissance.
L’étude minutieuse de ces patients atteints de maladies
osseuses, leur sensibilité à l’IGF-I permettra peut-être
de proposer à ces patients un traitement par rGH adapté
(dose, période de croissance).
Sur la figure 4 quelques exemples de croissance d’en-
fants atteints de diverses maladies osseuses et traités par
rGH.
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a petite taille est un symptôme constant dans
l’Ostéogenèse Imparfaite (OI), elle est cependant

variable en fonction du type de l’OI. Dans le type I, les
enfants grandissent en moyenne sur -1 DS mais la taille
adulte se situe en moyenne à -2 DS (152 cm chez les
femmes et 163 cm chez les hommes). Le retard statural
est très important dans les type III à -6 DS chez l’enfant
et à -10 DS chez l’adulte (90 cm et 115 cm respective-
ment) et intermédiaire dans le type IV à -3 DS (145 cm
et 155 cm chez l’adulte) (1). Le traitement par
bisphosphonate permet de diminuer la fréquence des
fractures,  de ralentir la courbure des os longs et de la
scoliose. Dans certains cas, ce traitement permet d’ob-
tenir une dégradation moins rapide de la vitesse de crois-
sance, mais rarement une amélioration staturale (2). Un
traitement par hormone de croissance apparaît efficace
chez environ la moitié des patients et permet non seule-
ment d’améliorer la vitesse de croissance mais égale-
ment d’apporter un effet complémentaire au traitement
par bisphosphonate pour améliorer la densité minérale
osseuse (3).
De longue date, le traitement par hormone de croissance
est utilisé dans d’autres indications sans déficit en hor-
mone de croissance en particulier dans le syndrome de
Turner qui présente également un retard statural (pro-
nostic de taille adulte de 142 cm) associé à des anoma-
lies osseuses. Après un traitement à la dose de 0,35 mg/
kg/semaine et pour une durée minimale de 5 ans, la taille
adulte dans ce syndrome a été améliorée d’environ 10
cm et la minéralisation osseuse a été également amélio-
rée sous traitement (4). Depuis 1997, nous avons en



France une autorisation de traitement par hormone de
croissance, à la dose de 0,4 mg/kg/semaine, chez les
enfants nés petits pour l’âge gestationnel. Après 3 ans
de traitement le gain statural est de +1 à +2 DS (5). En-
fin, l’effet d’anabolisme musculaire lié à l’hormone de
croissance permet d’obtenir chez les enfants atteints de
syndrome de Prader-Willi une nette amélioration de leur
composition corporelle et de leur performance locomo-
trice, à la dose de 0,25 mg/kg/semaine (6). Dans toutes
les indications de traitement par GH, une surveillance
du squelette et en particulier des hanches et du rachis
est nécessaire.
Jusqu’à présent, ni les familles ni les médecins prenant
en charge les OI n’étaient demandeurs de traitement par
hormone de croissance et l’expérience des équipes d’en-
docrinologie pédiatrique est faible.

Dans une cohorte de 63 patients, traités par
bisphosphonate, suivis régulièrement à l’hôpital Trous-
seau, 24 patients avaient une taille inférieure à -2 DS
soit 46% des patients (de -2 DS à -10,4 DS, moyenne-
4,8 DS) avant traitement par biphosphonate. La taille
était corrélée positivement à la taille de naissance
(r=0,43) et 63% des enfants de petite taille ont eu un
retard de croissance intra-utérin (RCIU). Par ailleurs,
bien que la sécrétion d’hormone de croissance soit nor-
male dans l’OI, les taux d’IGF-I peuvent être abaissés,
ce qui permet une meilleure tolérance au traitement par
GH. Dans notre expérience (n=54), le taux d’IGF-I est
corrélé au degré du retard statural (r=0,5) (figure 1). La
moyenne des taux d’IGF-I exprimé en SDS par rapport

à l’âge et au stade pubertaire est à -1,8 SDS chez les
patients de petite taille (<-2 SDS), et à -0,18 SDS chez
les patients avec une taille normale (>-2 SDS). Lors d’un
traitement par hormone de croissance la surveillance du
taux d’IGF-I permet de détecter un éventuel surdosage.
En cas de taux supérieurs à +2 SDS, il est recommandé
de diminuer la posologie.
Nous avons eu l’occasion de traiter par hormone de crois-
sance un enfant présentant une OI de type III selon l’in-
dication de RCIU, à la posologie de 0,4 mg/kg/semaine :
poids de naissance à -2,3 SDS, taille de naissance à -2

SDS et PCN à -1,6 SDS. Le traitement par pamidronate
a été débuté en période néonatale en raison de multiples
fractures responsables d’une difficulté à la mobilisation
et d’un syndrome algique traité par morphine. Une
NEDC a été nécessaire de 18 à 24 mois, puis de 3 à 4
ans en raison de l’hypotrophie. Le traitement par hor-
mone de croissance a été débuté à l’âge de 3 ans : taille
à 72 cm (-6,4 SDS), poids à 8 kg, BMI à -0,6 SDS, vi-
tesse de croissance à -2,8 SDS et IGF-I à -2,6 SDS pour
l’âge. Après 27 mois de traitement (taille à -5,2 SDS), le
gain de taille a été de +1,2 SDS, la vitesse de croissance
normalisée (figure 2). Durant la troisième année de traite-
ment, le traitement par bisphosphonate a été arrêté en
raison d’une intervention chirurgicale comportant des
ostéotomies de valgisation et un réenclouage des 2 fé-
murs, les consultations en endocrinologie ont été irrégu-
lières et le traitement par GH sans doute moins bien ob-
servé : la vitesse de croissance a chutée et la taille est
passée de -5,2 à -5,5 SDS. Durant ces 3 années le traite-
ment a été bien toléré. L’enfant a eu 5 fractures en 3 ans
avant traitement par GH et 2 fractures durant les 3 an-
nées de traitement par GH, la densité minérale osseuse a
progressée de-3,2 SDS avant traitement à -2,7 SDS du-
rant la 2° année de GH, puis chutée à -3,4 SDS durant la
3° année. Les taux d’IGF-I sont restés dans les limites
de la normale malgré une posologie forte (figure 3).

 Figure 1 : Taux d’IGF-I chez les patients atteints d’OI

Figure 2 : Evolution de la taille et de la vitesse de croissance
durant les 2 premières années de traitement par hormone de
croissance chez un patient ayant des antécédents de RCIU.

Figure 3 : Evolution des taux d’IGF-I au cours du traitement
par hormone de croissance.



Cette observation unique mais intéressante rejoint les
26 observations publiées par Marini et al en 2003 qui
montre qu’environ la moitié des patients présentant une
OI (59% des OI de type III et 44% des OI de type IV)
sont de bons répondeurs sous traitement par hormone
de croissance à la dose de 0,35mg/kg/semaine, avec une
augmentation de leur vitesse de croissance d’au moins
50% par rapport à la vitesse de croissance de base. De
plus, les bons répondeurs à la GH ont une augmentation
significative de leur densité minérale vertébrale et une
diminution du nombre de fractures (3).
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’utilisation de l’hormone de croissance (growth hor-
mone, GH) en association avec les bisphosphonates

a un intérêt potentiel dans l’ostéogenèse imparfaite (OI).
Le retard de croissance est une manifestation cardinale
de l’OI. Bien que le retard de croissance puisse être va-
riable à l’intérieur de chacune des formes d’OI, il existe
globalement une relation entre la sévérité et le pronos-
tic de taille. Les formes modérées de type I sont respon-
sables dans certains cas de retard important au dessous
du 5ème percentile des courbes standard. L’intérêt du
traitement par GH dans l’OI peut en fait être discuté
dans le contexte de la croissance staturale mais aussi de
son effet sur l’os. GH mobilise notamment l’IGF-I et
l’IGFBP-3 qui sont des acteurs importants de
l’ostéogenèse. Toutefois sur ce dernier point, l’impact
réel du traitement par GH chez l’adulte et chez l’enfant
a été débattu. Le traitement par GH a été envisagé de-
puis longtemps dans l’OI (cf. Rauch et Glorieux). Le
traitement par GH a un effet sur la vitesse de croissance
et, au moins dans certaines études, sur la densité miné-
rale osseuse. Quelques études suggèrent que le traite-
ment accélère la vitesse de croissance chez certains pa-
tients. L’étude récente de Marini et coll. montre un effet
positif de GH sur la croissance et la densité minérale
osseuse (DMO) chez certains patients atteints d’OI de
type IV, qui recrute la plupart des sujets répondant posi-
tivement à GH. La réponse à GH est moindre chez les
sujets atteints d’OI de type III. Dans cette étude, GH a
un effet positif sur le remodelage osseux (augmentation
du PICP témoin de la synthèse du collagène) et
histologiquement  une augmentation du volume
trabéculaire. Parce que GH induit une résorption osseuse
par activation du remodelage, au moins durant les pre-
miers mois de traitement, son intérêt a toutefois été dis-
cuté dans l’OI, du fait degré élevé de remodelage spon-
tané qui existe dans cette affection. On peut supposer
cependant que l’association de GH et de bisphosphonates
pourrait être bénéfique parce GH est un inducteur de
l’ostéogenèse. Il a aussi été montré que GH dans certai-
nes études peut améliorer la sensibilité des tissus à la
parathormone (PTH) et le statut calcique des patients.
Dans l’OI, le traitement par GH ne modifie pas la réten-
tion de calcium dans l’étude de Vieira et al.
Notre expérience de l’utilisation de GH dans l’OI cor-
respond à des indications pour retard de croissance as-
socié à un déficit sécrétoire de GH. Dans cette indica-
tion l’administration de GH est supposée restaurer un
état « physiologique » en mimant l’effet de GH sur les
tissus. L’indication de traitement par GH a été posée



chez un enfant atteint d’OI de type IV traité par cures de
pamidronate itératives tous les 4 mois depuis l’âge de 6
mois (2 fractures du fémur dans les premiers mois de
vie). L’indication de traitement par GH est portée  à l’age
de 3 ans en raison d’un retard statural taille à – 2 DS des
courbes avec infléchissement progressif) et d’un déficit
partiel en GH (réponse sécrétoire insuffisante lors de
deux tests de stimulation). Sous GH à la dose de 0.23
mg/kg/semaine, le gain statural est de 0.5 DS. La pro-
gression de la DMO est ralentie sous GH. On note une
élévation des paramètres du remodelage les 8 premiers
mois du traitement en particulier du crosslaps témoin
de la résorption osseuse. Cette élévation n’est liée à des
accidents cliniques, les seules fractures sous traitement
par GH étant une fracture de l’os frontal et une autre des
os propres du nez. Le traitement est bien toléré. Un autre
patient présentant une OI de type I, âgé de 13 ans, est
traité par GH depuis 6 ans. L’effet sur la croissance est
modéré. Aucun incident clinique n’a pu être imputé au
traitement sur le plan osseux.

L’utilisation de GH paraît donc défavorable dans le ca-
dre de l’OI avec un effet positif sur la croissance. Les
effets propres sur l’ostéogenèse en rapport avec les ef-
fets de GH sur le remodelage osseux en association avec
les bisphosphonates sont potentiellement intéressants.
Ils devront être précisés dans des protocoles contrôlés.
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L'Ostéogenèse Imparfaite au quotidien

LA DOULEUR DANS L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

DE L’ENFANT
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Pédiatre – Unité douleur
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’ostéogenèse imparfaite entraîne plusieurs types de
douleurs :

- 1. Les douleurs des fractures. Celles-ci peuvent
survenir dès les premiers jours de vie, voire au moment
de l’accouchement ou pendant la grossesse. Ceci doit
faire contacter un centre de référence (liste des centres
disponible par l’association de l’ostéogenèse imparfaite
« aoi ») pour discuter de la prise en charge : immobili-
sation, antalgiques, traitement par bisphosphonates.

- 2. Les douleurs liées aux soins : douleurs post-
chirurgicales, douleurs des ponctions veineuses, des ra-
diographies lorsqu’il existe une fracture, réalisation du
plâtre. Ces douleurs, évitables, doivent être prévenues
et traitées. Des moyens disponibles existent actuellement
et leur utilisation est une obligation légale.

- 3. Les douleurs répétées ou chroniques : ce type
de douleurs peut exister au niveau des anciens traits de
fractures, des déformations osseuses, des tassements
vertébraux…La prise en charge de ces douleurs est né-
cessaire et souvent difficile.

Le traitement par les bisphosphonates chez l’enfant amé-
liore considérablement la qualité de vie (diminution du
nombre de fractures, diminution des douleurs chroni-
ques…), mais des épisodes douloureux persistent.

Actuellement nous disposons de moyens antalgiques uti-
lisables en toute sécurité chez l’enfant comme chez
l’adulte. La douleur est inutile et même délétère. Il n’est
pas éthique de laisser un patient douloureux alors que
ces moyens antalgiques existent. Ces antalgiques1 ne
gêneront pas si une anesthésie générale doit avoir lieu
par la suite.

1. La douleur des fractures

a. Douleur intense : nécessité d’un traitement
adapté
La plupart des fractures entraînent des douleurs inten-
ses ou très intenses. Le traitement doit donc être adapté
à ce niveau de douleur : il est nécessaire d’utiliser un
antalgique puissant, la morphine. La morphine est un
médicament. Lorsqu’elle est utilisée pour la douleur des
fractures, elle n’entraîne pas de dépendance et n’est pas
dangereuse. Ce traitement peut être prescrit à tout âge,
dès la naissance. Chez le bébé de moins de trois mois de
vie les doses initiales doivent être diminuées par rap-
port à celles prescrites pour les plus grands : il est alors
conseillé de se mettre en rapport avec une unité douleur
pédiatrique pour établir la première ordonnance.

b. Rôle des familles
Le plus souvent les fractures ont lieu  à domicile. Les
familles (et autres adultes en charge de l’enfant) doi-
vent donc
Ä disposer de matériel d’immobilisation
Ä avoir une ordonnance avec la prescription de médi-
caments contre la douleur : morphine, et parfois codéine.

1 Antalgique : médicament contre la douleur



Ä acheter ces médicaments à l’avance. Les garder dans
un lieu précis (par exemple avec le matériel d’immobi-
lisation) car dans la panique il est parfois difficile de
retrouver les boîtes. L’idéal est que les médicaments
soient présents sur les lieux habituels de vie de l’enfant
(parents, grand-parents, école, voiture…).
Ä pouvoir les donner à l’enfant rapidement, sur le lieu
de la fracture, avant le transport à l’hôpital.

c. Traitement de la douleur des fractures
En cas de fracture, il faut si possible
- Laisser l’enfant immobile
- Donner immédiatement un antalgique et attendre son
efficacité (20 à 30 minutes)
- Placer une attelle pour immobiliser le membre frac-
turé. L’immobilisation correcte est le meilleur moyen
de soulager la douleur.

La prise en charge idéale lors d’une fracture importante,
si un médecin ou le SAMU sont présents, consiste à
- Administrer rapidement un morphinique en intra-
veineux avec une « titration » de morphine. La titration
consiste en l’injection d’une première dose de morphine
de 0,1 mg/kg puis en des réinjections régulières toutes
les cinq minutes de doses de 0,025 mg/kg jusqu’à ob-
tention d’une analgésie correcte.
- Réaliser une anesthésie loco-régionale lorsqu’elle
est possible (bloc fémoral).

Les différents niveaux de douleurs des fractures

La plupart des fractures entraînent des douleurs inten-
ses voire très intenses, la morphine est alors le traite-
ment antalgique recommandé ; cependant, quelquefois
les douleurs sont moins fortes et des médicaments plus
faibles peuvent suffire, comme la codéine par exemple.

a. Cas le plus fréquent : la douleur est d’emblée
très intense

- Avant l’arrivée d’un médecin ou l’arrivée aux ur-
gences
Ä donner directement la morphine par la bouche :
en sirop, comprimés ou gélules (peuvent être ouver-
tes) : 0,5 mg/kg (maximum 20 mg).
Ä en principe cette dose agit en environ 30 minutes et
doit pouvoir couvrir 3-4 heures. Elle ne gênera pas l’ad-
ministration de morphine en intraveineux par le méde-
cin, ni une anesthésie générale ultérieure si elle s’avère
nécessaire.
Ä exemple : pour un enfant de 10 kg : Actiskénan“ 5
mg ou sirop de morphine Aguettent   5 mg

- Après l’immobilisation ou le plâtre, après retour à
domicile
Ä en principe, après le plâtre, la douleur diminue ; pas-
ser à des antalgiques de niveau 1, en associant par exem-
ple l’ibuprofène et le paracétamol. Si la douleur per-
siste, ajouter de la codéine à ces deux médicaments.
Ä si la douleur reste intense après le plâtre, continuer

la morphine : 0,2 mg/kg toutes les quatre heures (et con-
sulter si la douleur persiste). Quand la douleur aura di-
minué, passer à l’association paracétamol-codéine.

b. Si la douleur de fracture est modérée
(moyenne)

- Avant l’arrivée d’un médecin ou l’arrivée aux ur-
gences
Ä donner deux médicaments en même temps : para-
cétamol + codéine (à partir de 1 an)
Ä ce traitement agit en 30 minutes environ et pour une
durée de 3 à 4 heures
Ä si la douleur est soulagée, continuer les prises tant
que nécessaire. Bien souvent, après la pose d’un plâtre,
la douleur persiste pendant plusieurs jours ; l’enfant ne
se plaint pas forcément mais reste complètement im-
mobile ; dans ce cas, il faut donner ces médicaments.
Ä si la douleur n’est pas soulagée, passer à la mor-
phine

c. Si la douleur de fracture est faible (rare d’em-
blée, mais souvent après quelques jours)
Ä des antalgiques faibles, de niveau 1, peuvent suffire
tels que le paracétamol ou l’ibuprofène.

2. La douleur des soins, en milieu hospitalier

Les personnes atteintes d’ostéogenèse imparfaite ont des
soins douloureux à répétition ; la prise en charge de ces
douleurs est absolument nécessaire. Elle évitera la pho-
bie des soins qui s’installe chez certains. Pour tous les
soins chez l’enfant, la présence des parents doit être fa-
vorisée. La prévention de ce type de douleurs reste aléa-
toire en France actuellement alors que des moyens sim-
ples et bien tolérés existent de même qu’une obligation
légale de leur prise en charge.

- prises de sang et perfusions : crème EMLA  pour
tous les enfants ; si c’est insuffisant, utiliser l’inhalation
du mélange oxygène-protoxyde d’azote (Kalinox ,
Médimix )
- réalisation des radiographies et plâtre après frac-
ture : la mobilisation, le déshabillage, le placement du
membre fracturé pour les radiographies, sont très dou-
loureux car ils mobilisent la zone fracturée. La prise d’an-
talgiques avant (morphinique) est recommandée, ainsi
que l’inhalation du mélange oxygène-protoxyde d’azote
pendant tous ces gestes
-  ablation du plâtre : l’appréhension de l’enfant est
souvent majeure et justifiée2 : utiliser le mélange oxy-
gène – protoxyde d’azote : Kalinox , Médimix

2 les adultes comprennent rapidement que la scie qui va fen-
dre le plâtre ne coupera pas leur membre ; l’enfant, malgré
des explications, peut paniquer de manière compréhensible
en voyant la scie en marche et en entendant le bruit provoqué
par cet outil. Il est important de l’aider en lui proposant par
exemple le MEOPA, qui lèvera en grande partie la peur et
permettra à l’enfant de beaucoup moins ressentir les mouve-
ments de la scie.



3. Les douleurs chroniques

L’ostéogenèse imparfaite entraîne des douleurs chroni-
ques très fréquentes :  anciens traits de fractures, zones
de déformation, de tassements…La prise en charge de
ces douleurs prolongées est moins simple que celle des
fractures.

- Ces douleurs doivent être recherchées. Souvent el-
les ne sont pas signalées spontanément ou sont négli-
gées. Les patients « vivent avec », la considèrent sou-
vent comme « une fatalité », et réclament peu d’antalgi-
ques. Aucune étude à ce jour ne précise l’incidence de
ces douleurs chroniques mais la pratique quotidienne
montre bien à quel point elles sont sous-évaluées.
- Elles doivent être évaluées très régulièrement avec
les patients.
- Si ces douleurs sont fréquentes, une consultation
dans une unité douleur peut être proposée. Il existe ac-
tuellement en France des unités douleur pour adultes
dans la plupart des grands centres de soins.
- Des antalgiques peuvent être nécessaires à certains
moments. Dans un premier temps, des antalgiques de
niveau 1 seront prescrits (paracétamol, anti-inflamma-
toires non stéroïdiens) ; à certains moments il peut être
nécessaire d’utiliser des médicaments plus puissants
comme la codéine ou la morphine.
- D’autres techniques pourront être associées : les mé-
thodes de relaxation, l’hypnose, la stimulation électri-
que transcutanée, les massages…Ces méthodes ont
prouvé leur efficacité dans de nombreuses douleurs chro-
niques et doivent être associées aux médicaments.

LES ANTALGIQUES

Antalgiques de niveau 1 : pour les douleurs faibles à
modérées

• Paracétamol :
- noms commerciaux : Doliprane ®, Efferalgan®,
Dafalgan® sont les principaux utilisés
- existent en sirop, comprimés, gélules, sachets
- posologie : 15 mg/kg , maximum 4 fois par jour (une
première dose plus forte peut être donnée : 30 mg/kg
pour la 1ère prise puis 15 mg/kg les prises suivantes)

• Ibuprofène :
- noms commerciaux : Advil®, Nureflex®, Nurofen®,
Antarène®

- existent en sirop, comprimés
- posologie : 10 mg/kg , maximum 3 fois par jour
(exemple : pour un enfant de 20 kg : Advil ou Nureflex
200 mg, quel que soit l’âge ; pour 40 kg, 400 mg même
si l’enfant n’a pas l’âge indiqué sur la boîte)

• Ces deux médicaments peuvent être associés au
cours de la journée, pris au même moment ou décalés.

• L’utilisation de suppositoires n’est pas recomman-
dée car leur absorption est aléatoire et toujours inférieure
à l’absorption orale.

Antalgiques de niveau 2 : pour les douleurs modé-
rées à intenses

• Codéine :
* Codéine seule :

- sirop Codenfan®, à partir de 1 an :
- 0,5  à 1 mg/kg, maximum 6 fois par jour
- A associer toujours à un ou deux antalgiques de

niveau 1 : paracétamol et/ou ibuprofène

* Codéine associée au paracétamol :
- Efferalgan – codéiné® effervescent : _ comprimé

pour 15 kg, quatre à six fois par jour
- Dafalgan codéiné®: une gélule pour 30 kg, quatre

à six fois par jour
- Co-doliprane® : un coomprimé pour 25 kg, quatre

à six fois par jour

• Ces médicaments peuvent être associés à
l’ibuprofène

Antalgiques de niveau 3 : pour les douleurs intenses
à très intenses, comme les fractures le plus souvent

• La morphine :
* C’est un médicament
* Ce n’est pas une drogue
* Il peut être pris dès la naissance
* La dose à donner est celle qui soulage la douleur, quel
que soit le poids de l’enfant

* Dans les fractures, on choisira une morphine d’ac-
tion rapide :

- Sirop de morphine Aguettant® (sirop à 5 mg/ml) :
Ä 0,5 mg/kg au moment de la fracture
Ä la pipette délivre 0,5 mg par graduation de 0,1 ml
Ä la plus petite dose délivrée par la pipette est de 2,5 mg
Ä pour les enfants de moins de cinq kg, ne pas utiliser
la pipette mais une seringue à 1 ml ; chaque 0,1 ml déli-
vrera alors 0,5 mg

- Actiskénan® : gélules à 5 , 10  et 20 mg pouvant être
ouvertes

- Sevredol® : comprimés sécables à 10 et 20 mg

• Pour les fractures, une dose de charge de 0,5 mg/kg
est donnée le plus rapidement possible après la fracture
(y compris au domicile…) ; sans dépasser 20 mg

• Pour les douleurs plus prolongées, la posologie de
départ est habituellement de 0,2 mg/kg toutes les 4 heu-
res

• La morphine peut être associée aux antalgiques de ni-
veau 1 ; elle ne doit pas être associée à la codéine



Exemple de prescription : pour un enfant de 15 kg

• En cas de fracture, donner le plus rapidement possible
et avant de mobiliser l’enfant :
Sirop de morphine Aguettant® : 7,5 mg
• Pour la réalisation des radiographies : inhalation de
protoxyde d’azote
• Après le plâtre : association paracétamol et ibuprofène ;
si insuffisant, associer à la codéine, voire à la morphine
• Si la fracture doit être opérée : morphine en post-opé-
ratoire le plus souvent

Pour en savoir plus sur la douleur
www.pediadol.org
www.cnrd.fr
www.sparadrap.org
- fiche pour les familles : « la morphine, un médicament
pour avoir moins mal »

PRISE EN CHARGE MOTRICE DE L'ENFANT OI
Dr Sylvaine Rumeur (Roscoff)

Texte non parvenu

CALCIUM ET VITAMINE D CHEZ L’ENFANT OI
Dr Michèle Garabédian

Inserm u561, Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris

es besoins en calcium chez l’enfant dépendent de
son âge et de sa vitesse de croissance. Des Apports

Nutritionnels Conseillés ont été proposés en France en
2001 pour la population générale. Ils sont de :

500 mg/j pour les enfants de 1 à 3 ans
700 mg/j pour les enfants de 4 à 6 ans
900 mg/j pour les enfants de 7 à 9 ans
1200 mg/j pour les adolescents de 10 à 19 ans

Les enquêtes nutritionnelles des 20 dernières années
suggèrent que les apports calciques sont suffisants  en
France chez les enfants de moins de 10 ans. Mais elles
montrent à l’inverse que plus de 50% des adolescents
ont des apports calciques inférieurs à 1 g/j, seuil en des-
sous duquel le risque  d’avoir une densité minérale os-
seuse basse (< - 1 DS) n’est pas négligeable (10 à 30%).
D’autres facteurs environnementaux, par exemple l’état
des réserves en vitamine D, mais aussi des facteurs gé-
nétiques, par exemple les variations du gène codant pour
le récepteur de la vitamine D, influencent la susceptibi-
lité individuelle de ces adolescents au défaut d’apport
calcique.

L’enfant avec ostéogenèse imparfaite (OI) a les mêmes
besoins en calcium et vitamine D que l’enfant non ma-
lade si sa croissance est normale. Il est possible que ses
besoins soient un peu inférieurs en cas de retard de crois-
sance, mais ceci n’a pas encore été suffisamment éva-

lué. Dans tous les cas, et en raison de sa fragilité os-
seuse, il convient de veiller, encore plus que pour les
autres enfants, à ce que ses apports en calcium et ses
réserves en vitamine D soient suffisants pour ne pas
aggraver son défaut de minéralisation osseuse et donc
son risque de fractures.

Il faut rappeler que pour atteindre 1 g de calcium par
jour, l’adolescent doit consommer chaque jour du lait
et/ou des produits laitiers, en plus de son alimentation
non lactée et de ses boissons, soit par exemple :

- 1/2 litre de lait par jour
- ou un bol de lait (250 ml) + 2 yaourts
- ou un bol de lait + 1 yaourt + 1 fromage (100 g

de fromage frais, 20 g de fromage fondu , ou 30 g de
fromage à pâte molle type Camembert ou Brie)

- ou un bol de lait + 30 g de fromage à pâte pres-
sée type Emmental, Cantal, …

- ou 2 yaourts et 1 fromage

En ce qui concerne la vitamine D, la mise en place en
France de prophylaxies efficaces de la carence post-na-
tale en vitamine D a fait reculer l’incidence du rachi-
tisme, entre la naissance et deux ans, de plus de 200/
1000 naissances en 1970 à moins de 1/1000 depuis 1990.
Cependant des cas de rachitisme sévères sont encore vus
chez des nourrissons nourris au sein et ne recevant pas
de suppléments vitaminiques D, et chez ceux recevant
des substituts végétaux de laits non enrichis. La sévérité
de la carence en vitamine D peut être extrême lorsque
ces substituts de laits ne sont de plus pas enrichis en
calcium. Il convient donc d’assurer une prophylaxie ef-
ficace à tous les nourrissons avec OI, soit un total de
1000 à 1500 unités de vitamine D par jour toute l’an-
née jusqu’à 2 ans et l’hiver jusqu’à 5 ans.

Pour l’enfant plus âgé et l’adolescent, les besoins en
vitamine D sont couverts par sa production dans la peau,
lors des expositions au soleil entre Juin et Octobre, et
par l’apport alimentaire (pour environ 1/3 des besoins).
Cet apport alimentaire n’est significatif qu’en cas de
consommation de poissons gras de mer, type maque-
reau, sardine ou saumon, ou de laits ou produits laitiers
frais enrichis. Selon les études, on estime que 10 à 30 %
des adolescents en France ont des réserves basses en
vitamine D. Il est vraisemblable qu’une incidence  com-
parable soit observée chez les enfants avec OI en France.
De ce fait, plutôt que de conseiller une prophylaxie sys-
tématique de la carence en vitamine D, dont les effets à
long terme sont inconnus, nous proposons de cibler les
enfants à risque. Les facteurs aggravant le risque de ca-
rence en vitamine D sont bien connus et des question-
naires et abaques récemment développés apportent des
outils non invasifs utiles pour dépister un risque de ca-
rence chez l’enfant et l’adolescent (M.Garabédian et al.
Arch Pediatr 2005;12: 410-9).



APPORT VITAMINO-CALCIQUE CHEZ L’ADULTE OI
Dr Bénédicte Haettich

Rhumatologue, Centre Hospitalier  Le Mans

Les facteurs de risque d'ostéoporose fracturaire
sont :

- la ménopause
- l'âge
- ATCD personnel de fracture
- ATCD familial de fracture

- DMO basse
- la corticothérapie > 7,5 mg/j > 3 mois
- l'anti-aromatases : Arimidex*, Fémara*,

Aromasine*
- l'indice de masse corporelle < 19 kg/m2
- l'intoxication tabac, alcool
- le faibles apports en calcium et vitamine D
- l'inactivité physique ou immobilisation prolon-

gée
- l'endocrinopathies : hyperparathyroïdie, hyper-

thyroïdie
- l'ethnies blanche ou asiatique

A quoi sert le calcium ?

- C'est un constituant fondamental de l’os, le calcium
est un minéral indispensable pour la construction du
squelette et le maintien du capital osseux tout au long
de la vie.

- 99% du calcium est localisé dans le squelette.

- La quantité de calcium osseux passe de 30 g‘à la nais-
sance à 400 g à l’âge de 10 ans, pour atteindre environ 1
kg à l’âge adulte.

Consommation calcique – Etat des lieux

Plus de 50% des adolescentes et près de 75% des fem-
mes de plus de 50 ans ont des apports en calcium < 2/3
recommandés.

HEANEY et al, JBMR 2005; 20 (Suppl 1) : M276
DAMBACHER et
al, JBMR 2005; 20 (Suppl 1) : SU 419
CHOW et al, JBMR 2005; 20 (Suppl 1) : M273

Pourquoi corriger une carence calcique ?

- pour optimiser le capital osseux
- pour la qualité osseuse
- pour prévenir l’hyperparathyroïdie secondaire
- pour optimiser la réponse aux bisphosphonates



Tableau d’équivalences calciques

• lait : 1 tasse :  120 mg

• 1 yaourt ou 1 crème dessert de 125 g :  150 mg

• 1 fromage blanc de 100 g :    95 mg

• 1 grand petit-suisse :     56 mg

• 30g de fromage à pâte cuite :   263 mg

• 30 g de fromage à pâte molle :   120 mg

• 200 g de légumes verts :     94 mg

• 1 œuf :     28 mg

• 120 g de viande ou poisson :     15 mg

• 200 g de pommes de terre :     20 mg

• 160 g de frites :     96 mg

• 50 g de pâtes ou semoule :     10 mg

• 75 g de légumes secs :     53 mg

• 1 baguette de 200 g :     50 mg

• 1 biscotte de 10 g :      4 mg

• 1 fruit de 150 g :     25 mg

• 1 barre de 20 g de chocolat noir :     13 mg

• 1 barre de 20 g de chocolat au lait :    43 mg

Eaux minérales :

• Talians : 596 mg/l

• Hépar                : 555 mg/l

• Courmayeur     : 517 mg/l

• Contrex             : 486 mg/l

• Salvétat             : 253 mg/l

• Taillefine           : 250 mg/l

• Quézac              : 241 mg/l

• Wattwiller         : 222 mg/l

• Vittel                  : 202 mg/l

• Perrier               : 147 mg/l

• Badoit                : 220 mg/l

• San Pellegrino : 206 mg/l

• Evian                 : 80 mg/l

• Vichy St Yorre : 80 mg/l

• Volvic : 10 mg/l

Eau du robinet : 90 mg/l
Autres boissons : 1 verre de vin, bière, cidre, jus de

fruit : 7 mg

Calcium et calculs rénaux

Une consommation élevée de calcium laitier
ê risque de calculs rénaux,
en Ít l’élimination dans les urines d’acide

oxalique.

Nutr Rev 2000 ; 58 (4) : 111-7

VITAMINE D

1. Rôles :
- permettre l’absorption intestinale du calcium
- optimiser la réponse aux bisphosphonates
- trophicité musculaire

2. Sources :
- synthèse cutanée (soleil)
- alimentation

3. Carence ?
- 20 à 40% des sujets

Quels besoins en vitamine D ?

Panel d’experts
"Estimations du statut optimal en vitamine D"

(Bess Dawson-Hughes,  Robert P. Heaney, Michael F. Holick,
Paul Lips, Pierre J. Meunier)

• La concentration minimale souhaitable en
25(OH)D est de 70 à 80 nmol/l (28-32 ng/ml)

• 800-1000 UI/j de vitamine D sont nécessaires pour
les sujets âgés, pour atteindre des taux sériques de
25(OH)D de 75-80nmol/l



Apports vitaminiques D recommandés
NIH 1994

- Adolescent : 400 UI/j

- Grossesse : 800 UI/j

- Allaitement : 600 UI/j

- Adulte : 400 UI/j

- Sujet âgé : 800 UI/j

Les principales sources de vitamine D

• Huile de foie de morue : 24 000 UI/100g
• Sardine : 1 440 UI/100g
• Thon : 1 000 UI/100g
• Maquereau : 600 UI/100g
• Jaune d’œuf : 200 UI/100g
• Cacao : 100 UI/100g
• Beurre : 80 UI/100g
• Fromage : 40 UI/100g
• Foie de veau : 20 UI/100g

MISE AU POINT SUR LE TRAITEMENT PAR

BISPHOSPHONATES CHEZ L'ENFANT OI
Dr Véronique Forin

Unité pédiatrique de médecine physique et de réadaptation
Hôpital d'Enfants Armand Trousseau

26 avenue du Docteur Arnold Netter -75012 PARIS
e-mail : secretariat.forin@trs.ap-hop-paris.fr

e traitement de cette maladie aux multiples facettes
est à la fois médicale, chirurgicale et de rééduca-

tion. Il n’est pas l’apanage d’une seule spécialité mais
totalement interdisciplinaire. Nous ferons ici une mise
au point du traitement par bisphosphonates chez l'en-
fant OI.

En 1981, Albright recense 98 études de 20 traitements
différents incluant des hormones (calcitonine, thyroxine,
oestrogènes, androgènes, cortisone), des vitamines (A,
C et D), des minéraux (aluminium, calcium, fluor, ma-
gnésium, phosphate, strontium) et des approches plus
fantaisistes (arsenic, extrait d’os de veau…) : aucun de
ces traitements n’a d’effet intéressant ni durable chez
les patients OI.

En 1987, Devogelaer et collaborateurs [1] rapportent leur
expérience très positive à propos d’un garçon OI sévère-
ment atteint, traité par bisphosphonate oral pendant un
an. Depuis cette idée lumineuse, de nombreuses études
pilotes confirment l’intérêt des bisphosphonates chez
l’enfant OI [2, 3], seules quelques études publiées étant
menées contre placebo [4,5]. Chez l’adulte, les
bisphosphonates administrés par voie intra veineuse
semblent apporter les mêmes bénéfices que chez l’en-
fant [6,7] alors que le traitement par bisphosphonate oral
semble moins prometteur [8].

Les bisphosphonates sont une famille de médicaments
qui inhibent puissamment la résorption osseuse [9]. Dans
les ostéoclastes, ils interfèrent avec la synthèse du cho-
lestérol, via la voie du mévalonate, inhibant alors leur
activité mais sans avancer leur apoptose comme on le
pensait auparavant [10].

La majorité des études chez l’enfant rapportent les ré-
sultats du traitement par pamidronate administré tous
les 4 mois à la dose de 1 mg/kg/jour pendant 3 jours
pour les enfants de plus de 3 ans, tous les 3 mois à la
dose de 0,75 mg/kg/jour pendant 3 jours pour les en-
fants de 2 à 3 ans, tous les 2 mois à la dose de 0,5 mg/
kg/jour pendant 3 jours pour les enfants de moins de 2
ans. Moins de réponses sont données pour les traitements
per os même si l’unique étude randomisée contre pla-
cebo utilise l’olpadronate per os avec les mêmes résul-
tats encourageants. Les effets rapportés le sont pour un
traitement par pamidronate administré comme décrit ci
dessus.

Quelques semaines après le début du traitement, la dou-
leur chronique diminue de façon très importante pour
disparaître après 2 à 3 cures. Ces résultats sont associés
à une sensation de bien être, une augmentation de la
force musculaire [11] et une amélioration des capacités
fonctionnelles [12,13]. Le mécanisme de l’action antal-
gique très rapide du pamidronate n’est pas connu.

La diminution du taux de fracture des os longs chez des
patients OI traités reste difficile à évaluer. Plusieurs fac-
teurs tels que l’âge, le niveau d’activité, l’utilisation d’or-
thèses et les interventions chirurgicales contribuent à faire
diminuer la fréquence des fractures. Cependant, deux
études [3,14] montrent une diminution de 65% de l’ in-
cidence des fractures des os longs pendant le traitement,
comparée à celle durant la période avant traitement.

L’évolution de la taille des enfants OI traités par
pamidronate a été un sujet d’inquiétude certain, d’autant
que chez le modèle murin OI, de fortes doses
d’alendronate inhibent leur croissance. Chez l’enfant,
la première impression des cliniciens est que ces doses
de pamidronate n’entravent pas la croissance chez l’en-
fant. Pour beaucoup de rapporteurs, la croissance reste
dans le même couloir alors que pour Zeitlin, le traite-
ment améliore significativement la taille comparé à une
population contrôle historique [15].

La masse osseuse vertébrale augmente plus vite que chez
les patients non traités. Cette augmentation est attribuée
non seulement à l’augmentation de la densité osseuse
mais aussi à l’augmentation de la taille des vertèbres.
Nous avons également l’impression que sous traitement,
certains corps vertébraux tassés retrouvent une hauteur
et une taille plus normale : un recul plus important (en-
fants traités ayant fini leur croissance) pourra confirmer
ces impressions. Ce traitement semble très prometteur
dans la prévention des déformations du rachis [16] : en
prévenant les tassements vertébraux, il évite le démar-
rage du trouble statique rachidien.



L’épaisseur des corticales des os longs augmente comme
cela a été étudié sur le deuxième métacarpien [14].

L’étude histomorphométrique canadienne [17] rapporte
les effets du pamidronate sur le tissu osseux d’enfants
et d’adolescents OI à partir des biopsies de l’os iliaque
faites avant traitement et avec un recul de 2,5 ans: le
remodelage osseux diminue de 26% à 75%, la corticale
s’épaissit (88%), le volume de l’os spongieux progresse
de 46% par augmentation du  nombre de travées osseu-
ses et non par leur épaississement. Chaque cure de
pamidronate est ‘’marquée’’ d’une bande métaphysaire
correspondant, à l’analyse histomorphométrique, à des
travées osseuses en position horizontale secondairement
calcifiées par le phénomène du remodelage osseux, leur
disposition ne se modifiant pas[18].

Les effets secondaires immédiats des perfusions de
pamidronate sont la baisse de la calcémie et la réaction
pseudo grippale. L’hypocalcémie est très rapidement
corrigée chez ces enfants supplémentés quotidiennement
en calcium et vitamine D, par l’élévation de la PTH  et la
production de 1, 25 vitamine D [19]. Les symptômes de
la réaction pseudo grippale – fièvre, nausées, vomisse-
ments, rash cutané -  surviennent typiquement 12 à 36
heures après le début de la perfusion. Ils disparaissent
ou s’atténuent dès la deuxième ou troisième cure et sont
facilement contrôlés par l’administration d’antipyrétiques
standards [2]. Cette réaction fébrile doit être particuliè-
rement dépistée chez les petits nourrissons dont l’état
général est précaire avec des difficultés respiratoires.

Les bisphosphonates, par leur action anti résorption,
diminuent inévitablement le remodelage osseux et peu-
vent interférer avec le modelage osseux (forme de l’os)
[20,21]. Cette action néfaste est bien documentée par
l’exemple d’un adolescent traité, pour des raisons peu
claires, pendant trois ans par de grandes doses de
pamidronate et qui a présenté des anomalies
métaphysaires [22]. La diminution du remodelage os-
seux semble aussi retarder la réparation osseuse [23] avec
pour conséquence pratique des risques de retard de con-
solidation après ostéotomie chirurgicale et enclouage
centromédullaire mais pas après des fractures simples
traitées orthopédiquement [24]. Il semble prudent, lors-
qu’une ostéotomie est prévue, de prévoir une période
péri opératoire sans traitement plus longue.

Plusieurs questions restent sans réponse, concernant
le traitement par les bisphosphonates de l’OI modérée à
sévère. Effets à long terme ? Durée et modalités — con-
tinue, discontinue, voie orale ou parentérale — du trai-
tement pour bénéficier d’effets thérapeutiques sur le long
terme avec le minimum d’effets secondaire ? Ces ques-
tions n’auront des réponses que si les effets de ces trai-
tements sont colligés au sein de protocoles parfaitement
définis.

Qui traiter ? Toutes les études rapportées concernent
des enfants atteints de forme sévères ou moyennes trai-
tés par voie veineuse. Les indications, uniquement cli-

niques, retenues sont les suivantes : au moins deux frac-
tures des os longs par an et présence ou apparition de
tassements vertébraux. Dans les formes plus modérées,
les traitements oraux semblent intéressants [25]. Des
nourrissons présentant des formes sévères ont été trai-
tés très précocement avec des résultats très encourageants
[26] tout en étant très vigilant sur leur surveillance res-
piratoire lors de la première cure de pamidronate [27].

Une étude internationale multicentrique randomisée
ouverte compare actuellement le pamidronate et le
zolédronate chez l'enfant OI. Les inclusions se termi-
nant en juin 2006 et l'étude durant 2 ans pour chaque
enfant, il faudra attendre fin 2008 pour connaître l'effi-
cacité et la tolérance du zolédronate qui a l'avantage de
s'administrer en 30 minutes et possiblement à une fré-
quence moindre que le pamidronate.
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