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Ce week-end de rencontre avec les jeunes OI d’Europe a 
été un très bon moment. Nous avons fait connaissance 
avec des personnes sympathiques et nous avons pro-

fité d’activités agréables en étant rassuré quant aux questions 
d’accessibilité. Se retrouver entre jeunes d’une même tranche 
d’âge a permis d’aller plus loin dans les échanges sur des sujets 
qui nous préoccupent plus spécifiquement : trouver du travail, 
sortir, avoir des enfants, etc. A travers ces échanges, nous avons 
pu mesurer combien les approches du handicap en général, de 
l’OI et de ses questions spécifiques en particulier, diffèrent d’un 
pays à l’autre. C’est là que la dimension internationale de la 
rencontre trouvait tout son intérêt.

 En France, nous avons beaucoup avancé sur les aspects 
médicaux et scientifiques. Nos voisins du Nord de l’Europe, 
tout en étant également préoccupés de ces questions, parais-
sent davantage soucieux de leur intégration, dans toutes ses 
dimensions (sociale, matérielle, professionnelle). Il s’agit là 
d’une impression et d’une interprétation personnelles, nées au 
fil des discussions avec les personnes rencontrées. Force est 
de constater que tous les participants venaient de ces pays : 
il faut croire qu’il est là-bas plus habituel, pour une personne 
handicapée, de se déplacer et de sortir ! Il faut comprendre 
aussi que les personnes handicapées y sont plus assurées de 
trouver des conditions qui leur permettent d’évoluer sans 
soucis et donc n’hésitent pas à sortir. « On ne voit pas beau-
coup de personnes en fauteuil roulant dans les rues de Paris » 
commentait Willemijn, jeune hollandaise. Ce sentiment d’une 
meilleure intégration des personnes handicapées dans le nord 
de l’Europe venait aussi de ce que nos amis semblaient « bien 
dans leur peau » et sans complexes.
Il s’agit là de réflexions qui ne font que conforter des générali-
tés déjà entendues. Mais être directement au contact de ce qui 
paraît bien être une réalité interpelle. 

 Oui, traiter les symptômes de l’OI au mieux, faire en 
sorte que les signes (les fractures, la petite taille, etc.) n’appa-
raissent pas ou peu, éviter de transmettre la maladie à son enfant 
par le dépistage génétique, sont des avancées qui améliorent 
considérablement notre vie. Mais n’oublions pas pour autant 
de défendre notre place dans la société, nos droits, et de jouer 
notre rôle pour faire évoluer les regards, les comportements et 
les pratiques vis-à-vis des gens « pas ordinaires ». Nos voisins 
du Nord de l’Europe n’ont pas négligé cet aspect, le résultat 
s’en ressent.

Laurette Paravano
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Courrier des lecteurs

Pour tous ceux qui ont un enfant atteint d’un handi-
cap, il n’est pas toujours aisé d’avoir des activités 

communes en famille. Nous n’échappons pas à la rè-
gle, notamment lorsqu’il s’agit des sports d’hiver. Les 
deux aînés en raffolent ainsi que le dernier mais pour 
Noëlle, avec une ostéogenèse imparfaite, c’était un peu 
compliqué.
Certes, il y avait quelques séances de luge entre les 
genoux de moi-même ou de mon épouse, 
mais quand même beaucoup de frustra-
tions.

Il y a un an, nous avons découvert le Tan-
dem ski. De façon un peu simplifiée, il 
s’agit d’un siège baquet fixé sur un châssis 
métallique, ensemble monté sur des skis. 
Grâce à l’association « Loisir Assis Eva-
sion », nous avons pu faire découvrir le 
plaisir de la glisse à notre fille.
Une découverte du télésiège et de l’alti-
tude, un paysage extraordinaire : face au 
Mont Blanc avec une mer de brume sous 
nos pieds, bref la montagne dans de très 
bonnes conditions.

Cette année, je me suis formé au pilotage de cette ma-
chine (5 + 4 jours). Nous étions 12 parents d’enfants 
handicapés à apprendre à manier cet engin. Tous ont eu 
leur brevet de pilotage, l’objectif de la formation n’étant 
pas bien sûr de faire de nous des professionnels mais de 

«	J’ai	fait	du	tandEm	Ski	aVEC	papa	Et	maman	»	

Nous sommes allés plus haut que les arbres quand nous étions dans le télésiège. Papa a vu passer un écureuil 
dans la neige et moi j’ai vu une belette toute blanche. J’ai eu un peu peur quand Papa allait vite mais c’était 

bien. Raphaël était avec nous et il a appris à faire du ski. Nous avons vu le Mont Blanc. Nous sommes allés manger 
au restaurant sur les pistes. Et j’ai bien envie d’y retourner.

pouvoir emmener nos enfants (ou conjoints) dans les 
meilleures conditions de sécurité.

Le Tandem ski est une machine très sûre et qui permet, 
lorsqu’il est bien piloté, de faire vivre des sensations très 
fortes aux personnes qui y sont installées. Il ne s’agit 
évidemment pas de faire de la vitesse ou de collectionner 
des pistes noires pleines de bosses (même si la machine 

le permet). L’objectif est de faire profiter 
à des personnes handicapées du plaisir de 
glisser sur un univers blanc dans un cadre 
souvent très beau… et d’avoir une activité 
sportive en famille, tous ensemble.
Le choix des pistes (ou du hors piste), 
l’horaire, sont à moduler en fonction de 
la personne qui se trouve dans le fauteuil. 
Le plaisir doit être avant tout pour elle 
et pas pour le pilote. Avec notre fille, je 
choisis des pistes sans bosses et le matin 
quand tout est bien damé pour limiter les 
secousses. Je choisis aussi l’horaire pour 
que les conditions météo soient bonnes 
(on se refroidit très vite lorsque l’on est 
dans le siège sans bouger).

Au final un tabou de moins : même avec cette sacrée 
maladie, on peut faire du ski ! Et partager un plaisir en 
famille.

Noëlle, François-Xavier et Bénédicte MARCHAIS   

Lors des 6° journées pédagogiques 
d’Ethique Médicale d’Amiens orga-

nisées sous le Haut patronage de Mme 
Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, de 
la Jeunesse et des sports et de Mme Valérie 
Pécresse, Ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, Nicole Champavier 
a participé à une table ronde sur la Formation 
Médicale continue.

L’exemple de l’AOI a beaucoup intéressé les 
participants par la diversité et la difficulté de 
son action en faveur d’une maladie orpheline. 
L’implication d’une association de malades 

dans la promotion d’un protocole de recher-
che (ALOIA, première étude prospective 
contrôlée mondiale chez l’adulte OI) a retenu 
toute leur attention ; la découverte de la fré-
quence et de l’importance des écarts au proto-
cole Glorieux chez les enfants OI a interpellé 
les participants ouvrant les yeux de tous sur 
la notion que plus une maladie est rare, plus 
« chacun est responsable de tous ».

Les communications seront disponibles, 
dans un délai de trois mois,  sur le site : 
http://www.canal-u.fr rubrique « méde-
cine »

EthiquE	Et	éConomiE	dE	la	Santé

ImplIcatIon des assocIatIons de maladIes rares dans la formatIon médIcale
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Actualité

L’Association de l’Ostéo-
genèse Imparfaite (AOI) 

a été créée en 1985 grâce à 
la volonté conjuguée de mé-
decins et de patients d’aider 
les malades et leur famille, 
d’améliorer la prise en charge 

sociale et médicale et de soutenir la recherche médicale 
et scientifique. Notre rayon d’action est national et nous 
regroupons plus de 600 adhérents. L’AOI est organisée 
autour d’un conseil d’administration et d’un conseil 
scientifique. Je profite de l’occasion pour remercier les 
médecins de notre conseil scientifique dont il convient 
de souligner  le dévouement à la cause de l’ostéogenèse 
imparfaite, et avec lesquels nous avons pu développer 
une collaboration fructueuse.

L’ostéogenèse imparfaite (OI) est une maladie génétique 
rare caractérisée par une fragilité osseuse plus ou moins 
importante provoquant des dizaines, voire des centaines 
de  fractures, c’est pourquoi on l’appelle communément 
« maladie des os de verre ». D’autres manifestations 
peuvent lui être associées (petite taille, hyperlaxité li-
gamentaire, dentinogenèse imparfaite, surdité, douleurs 
chroniques, fragilité des vaisseaux capillaires, fatigabi-
lité, etc.). Sa fréquence peut être supérieure à 1/10000 
et sa transmission est majoritairement dominante. L’OI 
est due principalement à un défaut du collagène et la 
mutation peut être déterminée actuellement dans environ 
80 à 90 % des cas.

Dans les années 60-70, cette maladie était quasiment 
inconnue y compris parfois de la part de la communauté 
médicale. Aujourd’hui encore, elle reste trop méconnue 
et peut malheureusement être confondue avec la mal-
traitance. En tant qu’association, un de nos objectifs ma-
jeurs est de diffuser les connaissances sur cette maladie 
auprès de tous les professionnels qui peuvent la rencon-
trer. Nous essayons d’agir contre l’errance diagnostique 
et de favoriser l’identification de la maladie. À titre 
d’exemple, je citerai notamment les journées de forma-
tion menées par notre Conseil Scientifique à l’intention 
du corps médical et que nous organisons régulièrement 
chaque année. Ceci est particulièrement important car si 
cette maladie ne se guérit malheureusement pas encore 
(c’est une maladie de toute la vie), on sait qu’une prise 
en charge thérapeutique précoce et continue améliore 
grandement la qualité de vie des patients.

Au-delà de ce travail d’information et de formation, 
l’association de l’ostéogenèse imparfaite a eu un rôle 

«	la	dynamiquE	dES	organiSationS	dE	patiEntS	En	EuropE	»

Le 10 juillet 2007, le Centre de Sociologie de l’Innovation de l’Ecole des Mines de Paris a organisé une conférence 
sur le thème des associations de patients en Europe. Nicole Champavier, Présidente de l’AOI, est intervenue pour 

témoigner de l’expérience de l’AOI concernant le soutien à la recherche médicale et scientifique. Son intervention est 
l’occasion de retracer le rôle de l’AOI en la matière et les enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

important dans l’avancée des connaissances sur la ma-
ladie et dans l’expérimentation et le développement de 
nouveaux traitements.

Premier exemple de notre action : nous avons regroupé les 
malades dispersés dans toute la France et nous les avons 
rapprochés des rares médecins spécialistes de l’OI. Ceci 
a permis de recenser, d’évaluer les besoins et de définir 
l’approche pluridisciplinaire nécessaire. Tout récemment, 
nous venons par exemple d’apporter notre soutien à  une 
étude sur la dentine : on sait que les dents sont souvent 
touchées par l’ostéogenèse imparfaite ; un professeur a 
entrepris une étude de manière à affiner les connaissances 
sur cette question et nous servons un peu de relais entre 
les familles de personnes atteintes et ce chercheur.

Les enfants atteints d’OI ont vu leur pronostic fonc-
tionnel considérablement amélioré par l’avènement des 
enclouages télescopiques. Ces moyens chirurgicaux 
permettent l’acquisition d’une plus grande autonomie 
et dans les formes sévères, ces enfants condamnés il y 
a quelques années à la position allongée peuvent main-
tenant, dans la plupart des cas, marcher. Cette technique 
a été progressivement adoptée grâce à la détermination 
des chirurgiens orthopédiques pédiatriques de notre 
conseil scientifique.

Deuxième exemple de notre action : nous avons favorisé 
le transfert de certains traitements appliqués à l’étranger 
vers la France.

Un des progrès médicaux les plus significatifs a été 
l’introduction de la thérapie aux bisphosphonates chez 
l’enfant : elle a apporté une nette amélioration à leur 
qualité de vie. Elle était utilisée depuis 1992 à l’hôpital 
Schriners de Montréal. Nous nous sommes battus pour 
qu’elle soit testée en France, et le Pr. Glorieux a élaboré 
un protocole pour enfants. En 1999, sous l’impulsion 
de l’AOI, notre conseil scientifique a fait appliquer ce 
traitement en France dans le cadre de ce protocole.

Troisième exemple de notre travail : nous avons intéressé 
les chercheurs à une population de patients pour laquelle 
il y avait peu de choses faites : les adultes.

En 1999, à l’aide de son réseau national de malades, 
l’AOI a créé les conditions de la mise en place de la 
toute première étude prospective contrôlée mondiale 
réalisée chez l’adulte : l’étude ALOIA. L’objectif était de 
montrer l’effet d’un bisphosphonate (Fosamax). L’étude 
a permis de démontrer que le Fosamax augmentait la 
densité osseuse. En revanche, elle  n’a pas permis de 
conclure sur le nombre de fractures. Une étude avec un 



� - OI Infos - N° 64

plus grand nombre de patients n’a pu être engagée, en 
raison du manque de moyens humains et financiers.

Plus généralement, nous cherchons à ouvrir le champ 
des recherches, car d’autres pathologies sont associées à 
l’ostéogenèse imparfaite, la surdité par exemple ; on se 
pose des questions sur les aspects cardiaques, pulmonai-
res… et on essaie d’y intéresser d’autres acteurs. Il reste 
beaucoup à faire. Nous souhaitons, par exemple, une 
meilleure prise en charge de la douleur chronique dont 
souffrent nos malades. 
Nous souhaitons que 
l’accès au diagnostic 
génétique pour ceux 
qui le souhaitent soit 
facilité. L’évolution fa-
buleuse de la technique 
devrait permettre d’al-
ler dans ce sens. L’AOI 
continuera à  favoriser 
la recherche pour les 10 à 20 % d’OI dont la mutation 
n’est pas localisée, sans oublier le développement des 
nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux.

On le voit, les chantiers ne manquent pas. Cependant, 
nous sommes aussi confrontés à un certain nombre de 
difficultés et c’est là-dessus que je souhaiterais conclure 
mon intervention.

Certaines difficultés sont « classiques » et je les ai men-
tionnées en passant. 

Manque de moyens : le financement de la recherche 
médicale et scientifique pour les maladies rares reste 
très dépendant de la générosité des citoyens et le rôle 
moteur des associations est bien souvent prépondérant 
à cet égard. Il reste du chemin à parcourir pour parve-
nir à une meilleure équité sur ce plan-là, car pour bon 
nombre de pathologies, malgré la dynamique associative 
existante, il reste difficile de réunir les fonds suffisants 
pour impulser la recherche. Ceci souligne, si besoin était, 
toute l’utilité des fédérations de maladies rares françaises 
et européennes (Fédération des Maladies Orphelines, 
Alliances maladies rares, EURORDIS notamment).

En tant que maladie rare, nous sommes aussi confrontés 
à la faible taille des cohortes disponibles pour la recher-
che sur les traitements, d’où l’importance de trouver des 
synergies au niveau international.

Ce problème se pose de manière d’autant plus aiguë 
que le respect des protocoles laisse à désirer. Comme 
je l’ai dit, l’utilisation des bisphosphonates fait l’objet 
de recherches dans l’application pour l’ostéogenèse im-
parfaite, notamment sur les effets à long terme sur l’os 
en croissance. Pour qu’il soit possible de répondre à ces 
questions, les enfants traités doivent être suivis de façon 
systématique pendant plusieurs années. Les bisphospho-
nates ne sont  pas un médicament anodin et pour mieux 
vérifier leurs effets (la balance bénéfice/risque est-elle 

acceptable ?), il convient de suivre scrupuleusement le 
protocole défini.

L’AOI défend une médecine de l’évidence c’est-à-dire 
basée sur des faits scientifiques validés et prouvés. Le 
respect d’un protocole est essentiel pour une évaluation 
critique d’un résultat d’essai thérapeutique. Des réponses 
ne seront données aux questions que nous nous posons 
que si les effets de ces traitements sont colligés au sein 
d’un protocole de recherche (mêmes doses et modalités 
d’administration du même médicament) et de cohortes 
de patients rigoureusement suivis.

À ce sujet, nous formulons une critique fondamen-
tale, malheureusement récurrente, qui concerne « les 
déviations aux protocoles ». En effet, des traitements 
nouveaux sont prescrits par certains médecins en dehors 
de tout protocole. La Fédération Européenne de l’Os-
téogenèse Imparfaite (OIFE) à laquelle nous adhérons, 
nous signale que d’autres associations européennes ont 
la même inquiétude.

Le patient doit comprendre qu’il est responsable non 
seulement de sa propre santé mais de celle de la commu-
nauté d’OI. Si c’est bien à lui 
d’exiger d’être soigné dans le 
cadre du protocole, on saisit 
alors ce rôle d’interface pa-
tients/médecins qui incombe 
à l’Association.

Nous rapprochons patients 
et médecins lorsqu’il est 
nécessaire de trouver la co-
horte de patients volontaires 
quand il y a des études. Cette 
démarche engage une cer-
taine responsabilité morale, 
puisque lors de chaque essai 
thérapeutique se pose le questionnement sur les effets 
secondaires éventuels. Nous expliquons régulièrement 
à nos adhérents toute l’importance du respect d’un 
protocole. 

Par ailleurs, je tiens à préciser que nous sommes très 
vigilants vis-à-vis de notre fichier d’adhérents constitué 
de malades. Nous veillons toujours à ce qu’aucun nom 
de personne ne soit communiqué sans son consente-
ment écrit. Lorsque, par exemple, il nous est demandé 
de participer à des enquêtes par questionnaire, nous les 
transmettons nous-mêmes, après nous être assurés que 
l’anonymat sera respecté.

En conclusion, je dirai que le rôle de lien entre les scien-
tifiques, les médecins et les patients que joue l’AOI fait 
consensus. Il implique cependant, un certain nombre de 
« devoirs » et une vigilance sur nos propres pratiques 
qu’il convient de maintenir pour poursuivre cette colla-
boration fructueuse.

Nicole Champavier
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Vie pratique

Pour les enfants

Après de longs mois de recherche, de temps passé à 
fouiller les revues et magasins spécialisés en pué-

riculture, et avec l’aide précieuse de l’ergothérapeute de 
notre fille, j’ai trouvé enfin LE siège auto idéal * pour 

notre puce.

En effet, elle se tient assise 
et ne veut plus rester dans 
sa coque-bébé, de laquelle 
de toutes façons ses pieds 
dépassaient (j’avais toujours 
peur que ses jambes ne se 
brisent contre le dossier du 
siège-passager en cas de 
choc !). Mais voilà, elle ne 
faisait pas le poids pour un 
siège deuxième âge ; soit 
elle était toute tassée, soit de 

travers parce que le siège essayé était trop large et ne la 
maintenait pas suffisamment.
Mais celui-ci, destiné aux enfants de 9 à 18 kg, est n° 1 
dans sa catégorie en cas de choc latéral, et rembourré au 
niveau des membres et de la tête. Il procure un excellent 
maintien au niveau du dos (point important lorsque 
l’enfant présente un tassement des vertèbres). Il a une 
bonne profondeur d’assise, ce qui fait que les petits 
pieds ne sont pas dans le vide. Le réglage et l’ajuste-
ment des harnais sont très faciles, en hauteur et contre 
le corps, ce qui simplifie grandement les manipulations 

pour installer ou sortir l’enfant. Plus besoin d’atten-
dre qu’elle veuille bien plier son bras pour le glisser 
dans le harnais, avec le risque de lui faire du mal ! 
Enfin, plusieurs inclinaisons sont possibles et, si elle 
s’endort en route, je peux la mettre en position semi-
couchée d’une seule main en trois secondes! Grâce à ce 
siège, notre « poids-plume » (à peine 8 kg pour 71 cm) 
est ENFIN assise confortablement et en toute sécurité 
dans la voiture.

Avec l’appui du médecin et  de l’ergothéra-
peute, nous avons déposé un dossier auprès de 
la MDPH, qui nous a octroyé un financement. 
Je suis vraiment très heureuse de cette « trouvaille », je 
vous laisse imaginer comme ça me simplifie la vie au 
quotidien, au vu des nombreux déplacements effectués 
pour l’école, le kiné, les rendez-vous chez le médecin, 
les réunions familiales, etc. C’est très rassurant de la 
savoir confortablement installée, bien calée et en sécurité 
dans la voiture ! 

Agnès

* Il s’agit du siège « Chicco Key 1 ». Le descriptif et 
les caractéristiques sont consultables sur le catalogue 
des produits Chicco à l’adresse suivante : www.chicco.
fr/cataloghi/cataloghi.asp?catcode=cat49063
Les produits Chiccos sont commercialisés dans divers 
magasins de puériculture. Les points de vente sont listés 
sur www.chicco.fr/default.asp

dES	SiègES	auto	pour	VoyagEr	ConfortablEmEnt	Et	En	toutE	SéCurité
Voici deux témoignages qui pourront peut-être vous guider pour trouver un siège auto adapté.

Pour les conducteurs

Ce n’est pas évident non plus de trouver le siège 
adapté pour pouvoir conduire en étant bien ins-

tallé. Les sièges enfant ne conviennent pas toujours : 
trop étroits, la hauteur n’est généralement pas réglable, 
la mousse se tasse rapidement ce qui les rend assez 
inconfortables, et il n’y a pas de dossier.

J’ai testé une autre solution : le siège en-
tièrement en mousse. Il avait été fabriqué 
sur mesure par un réparateur/rénovateur de 
sièges auto, avec de la mousse dense cou-
verte de tissu. Cette solution s’est montrée 
satisfaisante dans un premier temps. Mais 
peu à peu, la mousse se tasse, l’assise s’af-
faisse et le dossier ne maintient plus le dos 
correctement. De plus, le siège a tendance à 
« tenir chaud ». Les trajets longs deviennent 
pénibles…

Un ami travaillant la résine m’a alors proposé de me 
fabriquer un nouveau siège (assise et dossier). Cette 
fois, la base est en résine (donc rigide), base qui est 
recouverte de mousse bien tassée et maintenue par du 
tissu tendu, grâce à l’intervention d’une tapissière. Le 
tout a été dimensionné sur mesure. Le résultat se rap-
proche tout à fait du « vrai » siège de la voiture. Je suis 
beaucoup mieux maintenue, tant au niveau de l’assise 

(légèrement en « baquet ») que du dos. Je 
peux également utiliser ce siège lorsque je 
suis passagère.

Laurette Paravano

Ce siège a été fabriqué par Franck Lisé 
(Tarn-et-Garonne).

Contacts :
Laurette Paravano (06 13 16 86 16)
Franck Lisé (05 63 67 14 88) 
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Les 27, 28 et 29 avril dernier, j’ai participé avec 
17 autres jeunes OI au week-end des Jeunes OI 

européens, organisé par l’AOI à Paris avec le soutien 
de l’OIFE .

Ce groupe était composé de 
Norvégiens, de Néerlandais, 
de Danois, de Belges, d’Al-
lemandes et de Français, âgés 
de 15 à 30 ans.

C’était pour moi la première 
participation à un tel week-
end ; certains participants du 
Nord de l’Europe s’étaient 
déjà réunis dans le cadre du 
même événement en 2005.

La rencontre a débuté le 
vendredi en fin de journée, un peu timidement car il a 
fallu que nous fassions connaissance et que nous nous 
adaptions aux conversations en anglais.
Mais très vite, les échanges se sont faits plus spontanés 
et dynamiques. Les OI ne restent pas très longtemps 
sans voix… Une de nos particularités serait-elle d’être 
bavards ?

Le samedi a été une journée bien chargée. Le matin, le 
Dr Piera, médecin de la Fédération Française Handisport, 
est intervenu sur le thème de l’adaptation d’une pratique 

sportive à notre handicap 
(voir l’article en page 8).

Puis, après le déjeuner, nous 
avons quitté Paris pour re-
joindre le Château de Ver-
sailles, que nous avons fait 
découvrir à nos amis euro-
péens. Renaud et Marion 
étaient venus prêter main 
forte pour pousser les fau-
teuils, et pour les montées 
et descentes du bus.

lE	wEEk-End	dES	JEunES	oi	EuropéEnS	à	pariS

Le soir, nous avions encore assez d’énergie et nous avons 
décidé d’aller dîner au restaurant. Nos amis européens 
souhaitaient en 
effet goûter un 
peu plus l’am-
biance parisien-
ne. L’arrivée 
d’une quinzaine 
de personnes en 
fauteuil roulant 
ou en béquilles 
n’a pas effrayé 
le serveur ! Il a 
poussé tables et 
chaises, et ce fut pour nous un moment très convivial.

Les discussions se sont prolongées jusque tard dans la 
nuit… 

Aussi, certains ont eu quel-
ques absences lors du tour 
en bus du dimanche matin ! 
Après un dernier déjeuner 
en commun, chacun est 
reparti vers son pays.

Les photos de groupe n’ont 
pas manqué, les adresses 
mails ont évidemment été 
échangées. Nous nous som-
mes quittés en souhaitant 
tous nous rencontrer de 
nouveau à l’occasion du 

prochain week-end des Jeunes OI Européens.

Nous lançons d’ailleurs un message à l’intention des 
jeunes français (peu nombreux fin avril) : n’hésitez pas 
à venir participer ! Toutes les conditions matérielles 
sont réunies pour que chacun soit à son aise, et de telles 
rencontres sont vraiment d’excellents moments !

Amandine Vincent

Manifestation

FIAP : centre d’hébergement

Mickaël et Jakob

Amandine



OI Infos - N° 64 - �

Bonjour chers amis français,

Je m’appelle Daisy, j’ai 25 
ans et j’habite en Belgique 
(dans la partie flamande). Je 
suis traductrice commerciale 
et pour le moment, je travaille 
à l’université de Hasselt. 
Voyager est un de mes hob-
bies favoris, donc inutile de 
demander pourquoi je me suis 
inscrite immédiatement pour le week-end à Paris !

Ma soeur Karen m’a accompagnée, et nous nous sommes 
vraiment bien amusées! C’était notre première visite à 

Paris et le premier jour, nous 
avons visité les curiosités les 
plus importantes de Paris : 
Montmartre, le Moulin Rouge, 
le musée du Louvre et enfin la 
Tour Eiffel. 
Nous avons utilisé le métro 
pour nos déplacements. Pas 
toujours facile, car il y a seu-
lement quelques stations de 
métro adaptées (cela reste un 
problème dans toutes les capi-
tales, je crois) mais grâce à la 

serviabilité des Parisiens (et Parisiennes), notre voyage 
en métro s’est bien déroulé!

Le soir, nous avons rencontré les autres participants 
du week-end. Pour moi, c’était une expérience unique, 
parce qu’en Belgique, il y a assez peu de jeunes atteints 
d’ostéogenèse imparfaite. Il y avait des jeunes du Da-
nemark, d’Allemagne, de Norvège, des Pays-Bas et de 
France. Une chose agréable pour moi : j’étais entourée 
par des jeunes de la même taille! Vraiment agréable de 
ne pas avoir à regarder en haut tout le temps! 

Le samedi matin, un médecin spécialiste a fait une pré-
sentation sur les différents sports pour des personnes 
handicapées. C’était intéressant, mais malheureusement, 
beaucoup de sports sont 
trop dangereux pour nous. 
J’étais surprise d’entendre 
que beaucoup de partici-
pants pratiquent un sport 
quand même. J’ai joué au 
badminton dans le passé, 
mais maintenant, je fais 
seulement des exercices 
de fitness chez mon kiné-
sithérapeute. 

Les participants témoignent

Dans l’après-midi, nous avons visité le château de 
Versailles, un bâtiment vraiment impressionnant (tout 
comme la file d’attente à l’entrée !).

Le soir, nous avons décidé de dîner dans un restaurant du 
quartier, ça a été un moment idéal pour discuter ! Nous 
avons parlé, entre autres, de la recherche génétique et 
de l’adoption d’enfants par des personnes handicapées. 
J’ai constaté qu’il y a vraiment des différences entre les 
différents pays sur ces sujets. 

Le dimanche ma-
tin, nous avons 
découvert Paris 
en bus avec des 
guides excellen-
tes ! Malheureu-
sement, c’était 
déjà le dernier 
jour du week-
end. Après le dé-
jeuner, chacun 
est reparti vers son pays. Ma soeur et moi sommes parties 
un peu tristes, le week-end était vraiment trop court.

Pour finir, je veux encore remercier l’OIFE et l’AOI pour 
l’organisation superbe du week-end et j’espère revoir 
tous les participants, peut-être au Danemark l’année 
prochaine !

Daisy

Que l’on vienne de loin ou de tout proche, Paris 
était « the place to 

be » fin avril ! Ne réfléchis 
pas, n’hésite pas, viens ! Ne 
reste pas à la maison !

C’est ainsi que les jeunes de 
l’OIFE se sont rencontrés à 
Paris. Des jeunes avec une 
OI, mais aussi avec une 
vie ! Nous ne nous laissons 
pas aller : nous travaillons, étudions, avons des amis… 
comme les autres garçons et filles de notre âge. « J’aime 
bien rencontrer des personnes aussi positives » m’a dit 
Willemijn, une participante hollandaise.

Pour le reste, je retiendrai :
-  que les Français s’y entendent en matière d’organi-
sation
-  qu’Amandine est un guide formidable
-  qu’à Paris, c’est facile de prendre le bus sans payer !

Lien
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Le Dr Piera est médecin au sein 
de la Fédération Française Han-

disport. Lors de son intervention du 
samedi 28 avril, il nous a présenté 
quelques exemples de sports prati-
qués par des personnes handicapées 
et d’adaptations techniques qui le 
permettent. L’ingéniosité et les in-
novations développées pour pallier 
l’immobilité ou l’absence d’un membre sont très im-
pressionnantes, et les sportifs réalisent des performances 
tout à fait étonnantes !

Dans le cas de l’OI, la problématique est tout autre : 
c’est bien sûr la fragilité osseuse qui conditionne les 
possibilités de pratique d’un sport. De ce fait, même si 
la pratique de nombreux sports est possible, les perfor-
mances des personnes atteintes d’OI sont généralement 
moindres que celles de sportifs ayant d’autres types de 
handicaps.

Le Dr Piera a invité chacun de nous à faire part des acti-
vités physiques qu’il pratique : vélo, natation, aquagym, 
badminton, escrime, canoë, tir à l’arc, randonnée, tennis 
de table… le panel de disciplines représentées est tout 
de même intéressant ! Le Dr Piera a insisté sur le fait 
qu’au vu de la variabilité de notre maladie, il n’y a pas 
de règle générale : chacun doit évaluer, avec l’éclairage 
d’un médecin ou d’un professionnel, ce qu’il peut faire 
en fonction de ses capacités physiques et selon le niveau 
de risque qu’il est prêt à assumer.

Quelques préconisations peuvent toutefois être données. 
Il vaut mieux éviter les sports collectifs, où les contacts 
et les chocs sont nombreux et trop violents. Il vaut mieux 
éviter également les sports où des mouvements avec 
un « bras de levier » important sont requis. Il s’agit de 
mouvements où une force s’applique à l’extrémité d’un 
membre, et qui exerce donc une contrainte importante 
sur les os et les articulations du membre.

Merci au Dr Piera pour son intervention (très vivante !) 
et ses éclairages !

l’oi	Et	lE	Sport

Actualité

Les sportifs du Calvados soutiennent fidèlement 
l’AOI ! 

Cette année à nouveau, l’Association Sportive du 
Conseil Général du Calvados a souhaité 
que le Duathlon d’Evrecy soit organisé au 
profit de notre association.

Une centaine de participants se sont enga-
gés pour une course à pied et une course 
à vélo. Une soirée « paëlla » a précédé 
agréablement cette journée sportive. Ce 
fut une nouvelle fois l’occasion de faire 
connaître notre « maladie orpheline » et 
notre association : Jacques Fouré, notre 

correspondant régional en Normandie, a présenté l’AOI 
et les annonces radiophoniques sur «Radio France Bleue 
Normandie» indiquaient que la course serait organisée 

en faveur de notre association. Participants 
et spectateurs ont été sensibles aux messa-
ges et ont été nombreux à nous poser des 
questions. 

L’AOI remercie vivement l’Association 
Sportive du Conseil Général du Calva-
dos, la Municipalité d’Evrecy, l’Union 
Cycliste d’Ifs et Hérouville, les médias, 
les participants, les donateurs, et tous 
ceux qui ont contribué au succès de cette 
manifestation.

L’association sportive du Conseil Général du Calvados

Les organisateurs du Duathlon 
lors de la remise du chèque à 

Jacques Fouré

L’Inner Wheel Club d’Amiens

L’AOI tient à remercier l’Inner Wheel Club d’Amiens 
pour son généreux soutien.

Ce club, qui rassemble les épouses, 
sœurs, filles ou mères des mem-
bres d’un Rotary, a fait un don de 
600 € à l’AOI.

L’association Fleur de Lin

Fleur de Lin est une association 
bretonne qui soutient des ac-

tions en faveur des enfants.
Ses membres ont fait la connais-
sance de Mathieu, atteint d’ostéo-
genèse imparfaite. Ils ont alors 
décidé d’organiser une vente de vêtements au profit de 
l’AOI.

Nous adressons aux membres de Fleur de Lin nos sin-
cères remerciements pour leur mobilisation !

ilS	SoutiEnnEnt	l’aoi
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Aux Pays Bas :
la Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI)

Outre la diffusion d’informa-
tion, notre association a un 

rôle important comme « point de 
rencontre » pour les personnes 
atteintes d’OI et leurs proches.

L’OI n’est pas une maladie com-
mune : aux Pays Bas également, 
les médecins et les professionnels 
de santé ne prennent pas en charge 
des patients OI très souvent. C’est 

l’une des raisons pour lesquelles des patients et des 
parents ont fondé la VOI en 1983. Il est apparu dès 
le départ qu’il y avait beaucoup d’attentes auxquelles 
l’association devait répondre.

Les membres (350 aujourd’hui, en comptant les adhé-
rents et les donateurs) se posent des questions auxquelles 
seules des personnes qui savent ce que signifie « être 
fragile » peuvent répondre. A travers l’association, les 
personnes peuvent s’entraider. Nous organisons des 
rencontres deux fois par an dans un lieu assez central des 
Pays Bas. Notre pays est petit, ce qui est pratique : chaque 
participant ne mettra pas plus de deux heures pour venir 
à l’une de nos réunions. Nos rencontres sont toujours 
très conviviales. La plupart des gens se connaissent, et 
nous discutons beaucoup. Les nouveaux membres sont 
présentés, ainsi c’est plus facile pour eux de s’intégrer. 
Lors de ces rencontres, les membres s’informent sur de 
nombreux sujets. Parfois, un médecin intervient, mais 
nous traitons également divers sujets comme par exemple 
les vacances, les assurances ou les aménagements.
Nous avons organisé récemment des demi-journées spéci-
fiquement destinées aux adultes atteints d’OI. Lors de ces 
réunions, on discute des problèmes qui se posent lors de la 
vieillesse avec l’OI (comme l’ostéoporose ou la surdité). 
Pour les jeunes (entre 20 et 30 personnes qui ont entre 15 
et 30 ans), des activités particulières ainsi qu’un week-
end par an sont organisés. Six jeunes filles et garçons, 
regroupés dans un comité, pilotent ces activités. Ils 
ont l’entière responsabilité de leur réalisation. Il s’agit 
donc d’une responsabilité importante, mais ils ont aussi 
beaucoup de liberté, ce qui est très important. 
Enfin, il y a le groupe des enfants. Habituellement, ils se 
retrouvent à la piscine, où ils peuvent profiter de jouer en 
sécurité dans l’eau, ensemble et avec leurs parents.

Notre association centralise beaucoup d’information 
sur les causes et les conséquences de l’OI, et nous 
sommes souvent sollicités par des personnes atteintes 

d’OI et des professionnels de santé qui recherchent des 
renseignements. Nous avons par exemple beaucoup 
d’informations sur la manière de prendre en charge un 
bébé ou un enfant, sur la transmission de la maladie, sur 
les problèmes de surdité dans l’OI. Au cours de ces der-
nières années, des sponsors et des personnes concernées 
par l’OI se sont mobilisées pour produire un document 
vidéo. Il s’agit d’une série de trois films sur le thème du 
bébé, de l’enfant et du jeune adulte atteints d’OI.
Deux personnes de notre association sont chargées 
de répondre aux personnes qui nous sollicitent par 
téléphone ou par courriel : elles leur fournissent toutes 
sortes d’informations et de renseignements pratiques. Si 
c’est nécessaire, il est possible d’être orienté vers notre 
médecin référent, le Dr T. Garretsen.
Notre association est très dynamique. Nous essayons 
de faire en sorte que nos membres – anciens et nou-
veaux –  y trouvent l’aide, l’information et les contacts 
qu’ils viennent y chercher.

Anne-Miek Vroom
Membre du bureau de la VOI et coordinatrice
du groupe des jeunes OI européens de l’OIFE

En Belgique :
la Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta (ZOI)

L’association flamande de l’os-
téogenèse imparfaite, la ZOI, 

est une petite association : elle 
regroupe environ 40 familles. J’en 
suis la présidente depuis peu. Nous 
fonctionnons grâce à une subven-
tion de 500 Euros par an. C’est très 
modeste, mais heureusement, nous 

avons parmi nous quelques familles dynamiques !
Nous organisons deux rencontres chaque année. Nous 
y invitons un médecin ou bien un représentant d’une 
société d’aménagements spécialisés par exemple. Lors 
de notre rencontre d’été, nous organisons une excursion 
familiale. A l’occasion de notre réunion de début d’an-
née, nous éditons notre petit livre « ’t Buitenbeentje » 
(« l’exceptionel »). En effet, nous sommes petits, mais 
nous sommes des êtres d’exception !

Lien Roose, présidente de la ZOI 

Si vous êtes curieux et polyglotte, vous pouvez consulter 
les sites Internet de ces associations ainsi que d’autres 
associations en Europe et dans le monde. Vous trouverez 
leurs adresses sur le site de l’OIFE :
http://www.oife.org/links/linkmembers.html

lES	aSSoCiationS	dE	l’oStéogEnèSE	imparfaitE	En	EuropE

Le week-end des jeunes OI européens à Paris a aussi été l’occasion de s’informer sur les autres associations de 
l’ostéogenèse imparfaite en Europe, leurs actions et leur fonctionnement. Deux participantes du week-end nous 

présentent l’association de leur pays.

Relations Internationales
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Rappels

Une perte auditive est caractérisée par la fréquence 
des sons concernés (graves, moyens, aigus) ex-

primés en Hertz (Hz) et par leur intensité exprimée en 
décibels (dB).

On parle d’hypoacousie pour 
des pertes auditives supérieu-
res à 15-20 décibels (dB) sur 
les fréquences moyennes de 
l’audition, c’est-à-dire les 
fréquences correspondant 
à une voix normale. Il peut 
aussi exister des hypoacou-
sies affectant uniquement 
les fréquences graves ou 
les fréquences aiguës. Cette 
hypoacousie peut être uni ou 
bilatérale.
Les hypoacousies ou les 

surdités peuvent être de deux types différents : hypoa-
cousie ou surdité de transmission, c’est-à-dire d’origine 
mécanique, et hypoacousie ou surdité de perception, 
c’est-à-dire d’origine neuro-sensorielle.
Le patient ne ressent pas de différence clinique entre une 
surdité de transmission ou une surdité de perception.
Une hypoacousie ou une surdité de transmission peut 
être due :
 -  A une obstruction du conduit auditif externe (bou-
chon de cérumen, croûtes, caillot…)
Ou
 - A une atteinte du tympan (perforation, inflamma-
tion), 
 - A une atteinte de l’oreille moyenne c’est-à-dire en 
dedans du tympan (liquide, dépression aérienne)
Ou 
 - A une atteinte de la chaîne des osselets (osselet 
bloqué ou luxé, malformé ou détruit).

Une hypoacousie ou une surdité de perception peut prove-
nir d’une atteinte de l’oreille interne ou du nerf auditif.

attEintE	dE	l’audition	danS	l’oStéogEnèSE	imparfaitE	
P. CORLIEU, A. JAFARI - ORL, Hôpital Cochin, Université Paris Descartes

Santé & Recherche

Chez un patient se plaignant d’une baisse de l’audition, 
l’oto-rhino-laryngologiste, après avoir interrogé le 
patient sur les détails de survenue de cette hypoacou-
sie, examine donc d’abord l’aspect du conduit auditif 
externe et du tympan. Il va ensuite réaliser quelques 
tests à l’aide d’un diapason ; cela va lui donner une 
première orientation sur le type de surdité : transmission 
ou perception.
Ensuite il va réaliser un audiogramme dans une cabine 
insonorisée (examen non-traumatisant d’environ 10 mn) 
complété éventuellement par d’autres tests audiométri-
ques (impédancemétrie). Ce bilan va permettre de pré-
ciser le niveau de la perte auditive et le type de celle-ci : 
transmission ou perception.
La distinction entre ces deux variétés de perte auditive a 
des conséquences pratiques directes. Schématiquement 
une hypoacousie ou surdité de transmission  peut être 
améliorée chirurgicalement alors qu’une hypoacousie de 
perception ne peut être améliorée que par une prothèse 
auditive.

Hypoacousie et Ostéogenèse Imparfaite

Dans l’OI, l’hypoacousie concerne environ la moitié des 
patients et parmi eux, la moitié présente une hypoacousie 
de transmission et l’autre moitié une hypoacousie de 
perception.
Cette hypoacousie peut survenir dès l’enfance, mais 
plus souvent apparaît à l’âge adulte de 
manière très progressive. Ce caractère 
insidieux de la survenue de l’hypoa-
cousie explique que sa découverte  
puisse survenir à un stade évolué. 
Pour cette raison, il est logique de 
prévoir un suivi régulier de l’audition 
en faisant faire un bilan auditif tous 
les deux à trois ans.
Le test à pratiquer après vérification de l’état des tym-
pans est un audiogramme tonal en cabine insonorisée. 
Si cet examen est normal, il est suffisant ; par contre en 
cas de perte auditive révélée par l’audiogramme tonal, il 
faut le compléter par d’autres tests audiométriques tels 
que l’impédancemétrie et un audiogramme vocal. Ces 
différents examens sont parfaitement atraumatiques et 
durent de 15 à 30 mn. Les tests audiométriques réalisés 
dans le cadre d’une surveillance annuelle par la médecine 
du travail  peuvent être suffisants  pour détecter une hy-
poacousie à condition d’être faits en cabine insonorisée 
et comporter une courbe en conduction aérienne et une 
courbe par voie osseuse  En cas de doute persistant, un 
bilan par un oto-rhino-laryngologiste est nécessaire.

Les acouphènes, qu’il s’agisse de bourdonnements ou 
de sifflements, ne sont pas des signes précurseurs d’hy-
poacousie. En effet, s’ils peuvent accompagner un déficit 
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auditif, ils peuvent également se produire de manière 
tout à fait isolée.

Le bilan audiométrique initial ayant révélé une hypoa-
cousie, il importe de déterminer s’il s’agit d’une hypoa-
cousie de transmission ou de perception.
Une hypoacousie (H) de perception (neuro-sensorielle) 
peut être due à une atteinte de l’oreille interne (H. de 
perception endo-cochléaire) ou bien des voies auditives 
vers le cerveau (H. de perception rétro-cochléaire). La 
distinction entre ces deux types de surdité de perception 
est déterminée par un complément de bilan otologi-
que (Potentiels Evoqués Auditifs) et par des examens 
d’imagerie.

Hypoacousie de perception

En cas d’hypoacousie de perception gênante, c’est-à-dire 
avec une perte auditive de 30 dB ou plus, on propose au 
patient le port d’une ou deux prothèses auditives. Une 
surveillance ultérieure de l’audition reste nécessaire avec 
un bilan audiométrique annuel.

Hypoacousie de transmission

Dans l’O.I., les hypoacousies de transmission sont le 
plus souvent dues à un blocage progressif de l’étrier qui 
ne transmet plus suffisamment les vibrations sonores à 
l’oreille interne. Ce blocage de l’étrier ressemble beau-
coup à l’otospongiose, maladie héréditaire fréquente 
qui provoque des surdités de transmission progressives. 
Cette analogie entre les mécanismes physio-pathologi-
ques de l’otospongiose et de l’O.I. est importante car elle 
débouche sur le même type de technique chirurgicale 
pour remplacer l’étrier bloqué.

Le blocage de l’étrier encore nommé ankylose stapé-
dienne (stapes = étrier) est progressif, uni ou bilatéral. 
La dégradation auditive évolue sur plusieurs années. 
Habituellement on ne décide l’intervention chirurgicale 
sur l’oreille la plus basse que si le seuil de perte auditive 
est supérieur ou égal à 30 dB.
Il ne faut pas trop attendre avant d’envisager l’interven-

tion car la dégradation progressive possible de l’oreille 
interne peut faire perdre des chances de récupération 
auditive si l’opération a été trop longtemps différée.

Intervention chirurgicale

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale ou 
locale pour certains opérateurs. Elle consiste en passant 
par le conduit auditif externe à décoller une partie du 
tympan et à remplacer l’étrier par une prothèse inerte en 
téflon ou en métal puis à remettre en place le tympan. 
Une extrémité de la prothèse est accrochée à l’enclume 
et l’autre vient transmettre les vibrations sonores aux 
liquides de l’oreille interne. Il s’agit d’une intervention 
brève d’une demi-heure à une heure et d’une hospitali-
sation courte. La technique chirurgicale et les résultats 
sont comparables à ceux de l’otospongiose. Les cohortes 
de patients sont peu importantes dans l’O.I. et les statis-
tiques moins fiables que pour l’otospongiose, mais dans 
l’otospongiose la plupart des auteurs estiment que les 
résultats sont de l’ordre de 90% de bonne récupération 
auditive, 8 à 9% de résultats moyens et que le risque 
d’aggravation de l’audition est de l’ordre de 1%. Cette 
intervention chirurgicale peut entraîner des vertiges 
ou des troubles de l’équilibre dans les premiers jours, 
habituellement rapidement résolutifs.
Une fois l’intervention réalisée, le résultat est habituelle-
ment définitif et le patient ne 
ressent pas cette prothèse.
Les limitations d’activités 
physiques sont minimes et 
ne devraient pas trop gêner 
les patients porteurs d’O.I. : 
interdiction du parachutisme, 
de la plongée sous-marine et 
des plongeons, mais pas de 
restriction pour la nage.
Il n’y a pas de restriction pour 
les vols en avion après un 
délai post-opératoire de trois 
à quatre semaines.
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L’alternative à l’intervention chirurgicale est le port de 
prothèses auditives électroniques.
Chez un patient opéré, si le résultat reste insuffisant, il 
est tout à fait possible de porter en plus une prothèse 
auditive classique sur cette oreille opérée.

Évolution de l’audition

Certains patients opérés ont une stabilisation de leur audi-
tion alors que d’autres patients opérés ont une dégradation 
de l’audition qui suit l’évolution spontanée des patients 
non opérés, c’est-à-dire une détérioration du seuil auditif 
conversationnel d’environ 1 dB par an en moyenne et de 
l’ordre de 1,7 dB par an  pour les fréquences aiguës. Ces 
chiffres représentent la moyenne, la détérioration peut 
être plus importante pour certains.
Y a-t-il des facteurs aggravant cette évolution auditive 
chez les patients atteints d’O.I. ? Les voyages en avion 
et les séjours en altitude n’interfèrent pas. La pratique 
de la natation et le port de bouchons d’oreille n’influent 
pas non plus. Chez les patients non opérés, la pratique 
de la plongée sous-marine selon les règles de sécurité 

et de prudence habituelle à ce sport 
ne devrait pas avoir d’influence. Par 
contre, l´exposition à des traumatis-
mes sonores, musicaux ou autres a 
un rôle aggravant sur l’audition en 
entraînant des lésions des cellules de 
l’oreille interne. Ces traumas sonores 
n’influent pas directement sur le blo-
cage de l’étrier, mais créent des dommages qui s’addition-
nent aux atteintes spécifiques de l’O.I.. Il est recommandé 
d’utiliser des protections auditives dans le maniement des 
outils très sonores (bricolage,   jardinage …).
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partiCipEz	au	proJEt	dE

rEChErChE	génétiquE	Sur	l’oi

Dans notre précédent numéro, nous vous avions 
présenté les projets de recherche sur l’ostéogenèse 

imparfaite qui allaient être menés grâce à un legs.

L’un de ces projets concerne le diagnostic génétique. Il 
s’agit d’une part d’améliorer les techniques de diagnostic 
génétique, et d’autre part d’effectuer des recherches sur 
d’autres gènes connus pour activer les cellules osseuses 
et susceptibles d’influer sur les signes associés à l’os-
téogenèse imparfaite.

200 patients atteints d’ostéogenèse 
imparfaite peuvent bénéficier d’un 
diagnostic génétique dans le cadre 
de ces recherches.

Si vous souhaitez en faire par-
tie, il vous suffit dans un premier 
temps de contacter le secrétariat 
de l’AOI en donnant vos nom, 
prénom, date de naissance, adresse 
et téléphone. Vous serez contacté 

ultérieurement pour plus de précisions. 


