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XIXe Journées natIonales de l’ostéogenèse ImparfaIte

Martigues (13) les 12 et 13 avril 2008

(Mes) Journées Nationales à Martigues

Ce printemps, j’ai eu un double plaisir : le bonheur d’échap-
per aux derniers froids d’un hiver tardif en Allemagne, 

et la joie de profiter pendant 5 jours du climat chaud, du 
soleil et surtout de l’amitié de mes amis français de l’AOI en 
Provence.

Après ce week-end de rencontres conviviales et d’expériences bien 
intéressantes, j’ai été honorée par la proposition de Laurette Para-
vano et Nicole Champavier d’écrire l’éditorial de cet OI Infos.
J’avais commencé à écrire ces quelques lignes sur le vol de retour 
en me demandant quels détails rendaient ces journées, partagées 
avec environ 70 autres participants, si remarquables pour moi.

Comme présidente de l’OIFE, j’ai assez souvent la possibilité 
d’assister aux petits rassemblements et aux grandes conférences 
OI dans des pays et des cultures différents. J’ai constaté à Mar-
tigues beaucoup de similarités avec d’autres Journées nationales 
de l’OI.
Chacune de ces rencontres permettent d’échanger de nouvelles 
informations et idées. L’atmosphère gaie, familiale et amicale de 
nos réunions me touche et me fait chaud au coeur.

A Martigues en avril, j’ai pu revoir quelques amis proches que je 
ne rencontre pas très souvent. C’était un grand plaisir d’avoir la 
possibilité de remercier et de dire personnellement « au revoir » à 
l’ancien représentant français et vice-président de l’OIFE, Patrick 
Dupuy, qui a été remplacé l’année dernière par Jacky Goineau.

J’ai apprécié l’organisation exemplaire et efficace à tous points de 
vue. Je vais inviter d’autres associations (notamment l’association 
allemande) à s’en inspirer, en particulier concernant la préparation 
des documents qui étaient fournis pour l’assemblée générale (c’est 
plus facile de suivre en ayant les rapports en main, et pas seulement 
pour ceux qui ont des problèmes d’audition !)

Pour moi, l’atelier sur les pieds, animé par deux jeunes pédicure-
podologues et les considérations poétiques et méditatives sur 
l’amitié, l’amour et l’angoisse de Pierre Bally – sans oublier la 
soirée de « Karaoké » avec les vielles chansons de Brel, Aznavour 
et d’autres – étaient les plus marquants et j’en garde un très bon 
souvenir.

J’aimerais vous remercier tous pour cette rencontre agréable 
en vous disant « au revoir » et « bienvenue » peut-être aux 
prochaines Journées de l’OI en Allemagne, ou pour une confé-
rence de l’OIFE !
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Courrier	des	lecteurs

Cette année, l’école Saint Joseph de Montrottier 
(69) accueillait une nouvelle élève qui allait très 

vite s’intégrer par sa joie de vivre et son enthousiasme 
bien qu’elle soit différente des autres. En effet cette 
élève est atteinte de la maladie « des os de verre ». 

Elle se déplace en fauteuil 
sur les longues distances, 
bien qu’elle aimerait mieux 
courir et marcher comme 
les autres. 
C’est sur ce dernier point 
que l’équipe pédagogique a 
eu envie d’intervenir. Elle a 

voulu montrer aux autres élèves qu’être en fauteuil n’est 
pas un jeu, pas plus que le « conduire ». Etant donné 
que les autres élèves n’allaient pas monter les uns après 
les autres dans le fauteuil, des séances de sports ont été 
organisées autour de la conduite. 
Les plus légers ont remplacé l’élève pendant que les 
autres apprenaient à manipuler le fauteuil. L’apprentis-
sage s’est fait par étapes : d’abord il a fallu apprendre à 
aller tout droit, puis en effectuant un slalom, des montées 
et descentes en insistant sur l’inclinaison du fauteuil, le 
passage d’obstacle comme une marche ou une porte. 
Chaque élève passait à la suite d’un autre pendant que 
les autres étaient les juges pour vérifier la sécurité, les 
freins… A la fin, chacun a passé un permis fauteuil re-
prenant les difficultés vues. Puis un permis était délivré 
à chaque élève avec différents niveaux :

- le niveau 1 permet de condui-
re dans la cour, sur le goudron 
et sous surveillance.

lE	pErmiS	fautEuil

- le niveau 2 permet de diri-
ger le fauteuil dans la cour 
de l’école et dans les bâti-
ments sans une surveillance 
rapprochée.

- le niveau 3 (réservé au cycle 3, car une épreuve sup-
plémentaire consistant à 
conduire sur la route était 
demandée) permet de di-
riger le fauteuil dans la 
plupart des circonstances et 
des terrains en étant seul.

De plus, les élèves se voyaient remettre un diplôme.

Il s’est avéré, en plus, quand nous avons parlé avec la 
famille que ce permis a aussi totalement dédramatisé 
la maladie.
Ce fût donc un moyen de faire comprendre la délicatesse 
nécessaire envers cette élève tout en amenant des notions 
pédagogiques. 

Maintenant, les élèves parlent 
d’elle comme une camarade 
tout à fait comme les autres et 
non pas différente comme nous 
pouvons le voir dans le regard 
des adultes qui la croisent. Les 
enfants ont beaucoup à nous 
apprendre alors prenons-en de 
la graine.

                   
Les enseignants de l’école

La Mutuelle Intégrance a lancé l’appel à candi-
dature pour le Prix Handi-Livres 2008. A tra-

vers ce prix, la Mutuelle Intégrance a la volonté de 
contribuer à une meilleure intégration des personnes 
handicapées au sein de la cité et de promouvoir et 
d’encourager les ouvrages et les auteurs. Il connaît 
depuis 3 ans, sous la présidence de Robert Hossein, 
un véritable succès.
Pour participer, l’ouvrage doit être écrit par une 
personne atteinte d’un handicap ou traiter d’un sujet sur 
le handicap. 

Pour recevoir un dossier de candidature avec le règlement 
du prix 2008, il suffit d’envoyer une demande :
- soit par mél à : dc@integrance.fr 
- soit par courrier à : Mutuelle Intégrance
Direction de la Communication Institutionnelle, Prix 

Handi-Livres - 89 rue Damrémont - 75882 Paris 
cedex 18.

Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 
vendredi 11 juillet 2008. 

Cinq catégories seront récompensées :
- Roman, dont le héros est une personne handicapée 
ou dont le thème central traite du handicap
- Biographie : livre racontant sa propre expérience 

du handicap ou celle d’un proche
- Guide : ouvrage contenant des renseignements pratiques 
facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées
- Livre lu : texte littéraire, retranscrit sur un support 
audio
- Livre jeunesse : ouvrage dont le héros est une personne 
handicapée ou dont le thème central traite du handicap, et 
qui s’adresse spécifiquement aux enfants et adolescents.

appEl	à	candidaturE	pour	la	quatrièmE	édition	du	prix	littérairE	«Handi-livrES»

Agenda
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L’AOI	leur	dit	merci	!

10	km	à	piEdS…

En ce dimanche 8 juin, l’Association de Gymnasti-
que de Saint-Yaguen «Leus Cames Lestes» avait 

organisé, comme l’année dernière, une grande marche 
du coeur au profit de l’AOI.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes 
retrouvés au Camping « La Lette-Fleurie » à Saint-Ju-
lien-en-Born pour le départ, puis à Contis-plage (40) 
pour une pause café à mi-parcours.

Environ 65 personnes, adultes et enfants, ont participé 
à la marche de 10 km, et 80 convives au barbecue servi 
après l’effort. Un chèque de 592 € a été remis pour 
l’AOI. 
Un grand merci à Cathy, Cristina, et à tous les partici-
pants. Rendez-vous pris l’année prochaine !

Sylvie Desbordes

…	Et	quElquES	paS	dE	danSE

Le bal organisé par le Réveil occitan au profit de 
l’AOI le 26 avril dernier fut convivial et animé ! 

Merci aux musiciens et aux organisateurs de cette soirée, 
merci de leur persévérance au fil des années…

quartiEr	d’énErgiE

L’an dernier, nous vous avi-
ons déjà parlé de l’opération 

« Quartier d’énergie ». Organisée 
par les magasins ATAC, cette opé-
ration consiste à vendre des pro-
duits offerts par des fournisseurs 
au profit d’associations. « Quartier 
d’énergie 2008 » aura lieu en octobre 
2008. Si un supermarché ATAC se trouve près de chez 
vous, vous pouvez en faire bénéficier l’AOI !

N’hésitez pas à contacter Michelle Collot (06 12 59 38 
38) qui pourra vous guider pour mener à bien cette action 
dans votre ATAC.

un	BoucHon,	un	SourirE	dit	mErci	
pour	lES	coupS	dE	mainS

Grâce à la mobilisation de Michelle Collot, Bernard 
Gausson et Jean-Pierre Rigaud, l’opération « Un 

Bouchon, Un Sourire » se poursuit. En 2007, 40 tonnes 
de bouchons de plastique ont ainsi été collectées et li-
vrées au plasturgiste, moyennant rétribution au profit de 
l’AOI ! Michelle Collot nous raconte deux des dernières 
livraisons de bouchons et 
remercie les bénévoles 
venus prêter main forte. 

Nous disposons mainte-
nant de trois conteneurs 
basés en Ile de France. 
Nous les remplissons, 
toutes les six semaines 
environ, de 4 tonnes de bouchons et il faut alors aller 
les livrer aux usines d’Eurocompound. 
C’est à chaque reprise la même recherche : trouver un 
camion mais aussi des bénévoles pour aider au charge-
ment des sacs. Nous devons alors puiser dans toutes nos 
idées et notre relationnel pour y parvenir. Heureusement, 
nos requêtes sont toujours reçues avec entrain.

Pour la livraison du 11 décembre 2007, j’ai demandé 
l’aide de l’Ecole des Ponts et Chaussées pour laquelle 
j’avais fait une conférence sur l’OI quelques semaines 
auparavant. Leur réponse fut rapide et efficace. L’école 
des  Ponts était présente ce jour-là, dès la fin de leurs 
cours.
Pour la livraison du 7 février 2008, Bernard Gausson a eu 
l’idée de demander aux pompiers de la caserne de Noisy 
le Grand, qui sont aussi les pompiers de Villiers sur 
Marne, de venir faire quelques mouvements d’échauffe-
ment du côté de notre conteneur ce jour-là… L’adjudant 

chef Gamby (à droite) 
et ses équipiers furent 
rapides et efficaces, 
tout en gardant leur 
disponibilité pour une 
éventuelle intervention 
d’urgence.

Le chargement se passe toujours dans la bonne humeur. 
Les 4 tonnes conditionnées par sacs d’une vingtaine de 
kilos sont hissées sur fond de concours du lancer de sacs. 
Il faut pourtant veiller à ne pas crever les sacs, car les 
bouchons répandus au sol, le jeu devient moins drôle et 
moins rapide !
L’AOI remercie tous ces bénévoles pour leur soutien et 
leur aide précieuse, dès que nous les sollicitions. Merci 
également à M. Rossi, qui n’hésite pas à faire appel à 
ses amis pour compléter les équipes lors de certaines 
livraisons.

Michelle Collot
( 06 12 59 38 38
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Santé	&	Recherche

12èmE	journéE	dE	formation	médicalE	continuE	Sur	l’oStéogEnèSE	imparfaitE

Vendredi 22 Février 2008 à l’Hôpital Trousseau, Paris
Drs V. Forin et M. Garabédian

Comme les deux précédentes années, cette jour-
née a été focalisée sur un thème et rassemblé un 
grand nombre de spécialistes du domaine. Après 

la prise en charge des défauts de croissance en 2006 et 
celle des problèmes dentaires et psychologiques en 
2007, c’est la prise en charge en médecine physique 
qui a fait l’objet de la plupart des interventions 
de cette journée 2008. Mais d’autres questions 
ont également été abordées, principalement 
les effets bénéfiques et les risques du trai-
tement par bisphosphonates, ainsi que les 
traitements du défaut de minéralisation 
osseuse chez les patients adultes. 
Contrairement aux années précéden-
tes, la Journée de formation 2008 a été dissociée des 
journées nationales de l’AOI afin de permettre à un plus 
grand nombre de spécialistes en médecine physique et 
orthopédie de participer aux discussions.

La première partie de cette journée a été consacrée à 
la prise en charge en médecine physique des patients 
enfants et adultes. Une première conclusion a été que la 
prévention des fractures et déformations osseuses dans 
l’OI repose sur un trépied formé par la médecine physi-
que, l’orthopédie et le traitement médical (principalement 
bisphosphonates), et que l’amélioration des signes osseux 
dépend plus de l’ensemble des trois approches que d’une 
seule.

Après une présentation exhaustive des derniers travaux 
sur les avancées et bénéfices de la prise en charge en 
médecine physique et réadaptation (Dr I.Courtois, Saint-
Etienne), ont été partagées les expériences de terrain chez 
l’enfant (Dr F.Guillou, Saint-Maurice, 94) et l’adulte 
(Dr A. Papelard, Hôpital Cochin, Paris).

Le docteur Isabelle Courtois 
(CHU Saint Etienne) rapporte 

la revue de la littérature interna-
tionale des dix dernières années 
traitant de la Médecine Phy-
sique et Réadaptation (MPR) 
dans l’ostéogenèse imparfaite 
(OI). Quatre articles référencés 

dans PubMed (base de données 
internationale) concernent l’en-

fant, aucun l’adulte. En revanche, 
168 articles traitent du traitement par 

les bisphosphonates dans l’OI !

La MPR associée au traitement par bisphosphonates, 
lorsqu’il est indiqué, et à la chirurgie orthopédique (pro-
grammation « à la carte » des enclouages centromédul-
laires) est un pilier du traitement de l’OI. La marche doit 

être encouragée comme principal moyen de déplacement 
au moins pendant les exercices. 
La MPR vise à favoriser l’acquisition des niveaux d’évo-
lution motrice, faciliter toute activité motrice spontanée 

ou aidée, optimiser l’indépendance fonctionnelle pour 
assurer autonomie, socialisation et qualité de vie. 

Un véritable entraînement physique permet chez 
l’OI d’augmenter la consommation maximale 

d’oxygène (capacité respiratoire) et la force 
musculaire indépendamment des bisphos-

phonates qui y contribuent. Il diminue 
l’amyotrophie (faible volume musculai-

re) et l’ostéopénie d’immobilisation.
Les progrès moteurs semblent d’autant 

meilleurs que la prise en charge démarre 
chez un enfant jeune, que son poids n’est pas excessif et 
que l’enfant est sociable, actif et persévérant.

Le docteur Florence Guillou (Ins-
titut National de Rééducation 

-INR-  Saint Maurice,  94) fait 
part de son expérience au sein 
d’un centre de rééducation. 
Un centre de MPR accueille 
des enfants avec des formes 
sévères d’OI : enfants très jeu-

nes, enfants après fracture et/ou 
enclouage des os longs, pré-adoles-

cents avec scoliose.
La prise en charge doit être individualisée en raison de 
la gravité de l’atteinte et du vécu douloureux physique 
et psychique. Elle est également pluridisciplinaire : 
réflexion collective avec établissement d’objectifs réa-
listes à l’origine d’actions transversales des médicaux, 
paramédicaux, travailleurs sociaux et enseignants.
Le kinésithérapeute travaille (techniques ludiques) sur 
l’évolution de la motricité (acquisition des niveaux 
d’évolution motrice), renforce le capital musculaire et 
enseigne les réactions au déséquilibre (proprioception). 
Ceci avec pour objectif la station assise correcte et la 
déambulation. 
L’ergothérapeute optimise les capacités gestuelles et 
fonctionnelles via les activités quotidiennes (s’asseoir 
sur son pot, s’habiller seul…) et réalise les adaptations 
(siège, plan de travail sco-
laire…) nécessaires en 
fonction des progrès. En 
collaboration avec l’assis-
tante sociale, elle organise 
l’aménagement du lieu de 
vie (domicile, école…) et 
l’intégration scolaire en 
milieu ordinaire en col-
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laboration avec le médecin scolaire (projet d’accueil 
individualisé, outil informatique…).

La discussion qui résulte de ces interventions souligne 
les points suivants :
 - la prise de risque en milieu scolaire lors des récréa-
tions et activités sportives dont tout enfant OI doit bénéfi-
cier : l’intervention d’un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire est 
discutée selon chaque cas (fatigabilité, dépendance…) et 
pour des périodes définies. Nous proposons d’interroger 
l’association de patients hémophiles (prise de risque 
comparable) sur leurs réflexions à ce propos.
 - la nécessité d’une activité sportive régulière sur le 
long terme, y compris chez l’adulte, 
en dehors de la kinésithérapie qui 
reste souvent ponctuelle : nous in-
terrogerons la fédération Handisport 
et les Maisons Départementales de 
la Personne Handicapée (MDPH) à 
propos d’un encadrement sportif de 
qualité  adapté.

Le docteur Agathe Papelard 
(Service de MPR pour adultes ; 

Groupe hospitalier Cochin 
– St Vincent de Paul - Paris) 
rappelle que les adultes OI 
ne sont vus dans les services 
de MPR qu’à l’occasion de 
kinésithérapie prescrite après 

une fracture et encore peu dans 
le cadre d’un suivi longitudinal 

pédiatrie - adulte.

Si la kinésithérapie après fracture est relativement 
classique, Agathe Papelard insiste sur la prévention, les 
adaptations et les aides techniques. Tout comme chez 
l’enfant, un programme de kinésithérapie à visée mus-
culaire, proprioceptive, respiratoire est préconisé par le 
biais d’exercice à sec et en balnéothérapie. Le rachis 
doit également être pris en charge : travail musculaire 
associé parfois à des tractions voire un corset.
A. Papelard rappelle l’importance de la prévention des 
chutes comme chez tout adulte vieillissant. Cette préven-
tion passe par un bilan médical codifié (appareil ostéo 
articulaire, neurologique, respiratoire, cardiaque) et 
paramédical (test de marche, get up and go, relevé du sol 
en kinésithérapie - déplacements intérieurs et extérieurs, 
aides techniques, appréhension, mode d’alerte en ergo-
thérapie - soutien voûte plantaire, cuvette stabilisatrice, 
amortisseur, stabilométrie avec 
le podologue).
Ce bilan conduit à proposer un 
programme d’exercices d’envi-
ron 3 heures en kinésithérapie 
(travail aérobie, renforcement 
musculaire, balnéothérapie, 

travail de l’équilibre, marche, relevé du sol…) et d’envi-
ron 2 heures en ergothérapie (exercices de coordination, 
travail des amplitudes, stimulations proprioceptives…) 
et d’une rencontre avec une psychologue et une assis-
tante sociale.
L’ergothérapeute propose également les aides techni-
ques nécessaires aux soins personnels et à l’ambulation, 
l’adaptation du domicile (surbaisser les plans de travail, 
adapter salle de bain, rangements, enlever les tapis…), 
la domotique et la conduite automobile adaptée.
La qualité de vie et les projets personnels sont toujours 
abordés tant pour les loisirs que l’activité professionnelle 
(MDPH remplaçant la COTOREP, RQTH accordant un 
statut protégé au travailleur handicapé, Allocation Adulte 
Handicapé si activité professionnelle impossible) et la 
vie personnelle (relations, sexualité, grossesse, risque de 
transmission, possibilité de diagnostic prénatal…).

Puis Véronique Forin (Service 
de MPR pédiatrique – Hôpital 
d’enfants Armand Trous-
seau - Paris) nous a présenté 
une revue très documentée 
sur les différents bisphospho-
nates disponibles, leurs mo-
des d’actions respectifs, leurs 
effets sur la minéralisation du 
squelette chez les enfants OI, 
leurs effets sur la croissance. 
Après la mise en évidence dans 
les années 1960 du pyrophosphate inorganique comme 
agent inhibant la formation de cristaux phospho-calci-
ques dans l’os et en dehors, ont été produits des composés 
proches, les diphosphonates puis bisphosphonates (BPs), 
capables de se lier aux cristaux d’hydroxyapatite osseux 
pour en diminuer la dissolution et bloquer la résorption 
(destruction) osseuse. Depuis 1970 ont été effectués de 
nombreux travaux pour améliorer la structure chimique 
de ces bisphosphonates, et tester leurs effets in vitro ou 
chez l’animal, puis l’homme. Les BPs sont des analogues 
synthétiques de la molécule naturelle de pyrophosphate 
utilisée dès le début du  XXème siècle dans l’indus-
trie (lessive, engrais). Le noyau P-C-P (P=phosphore, 
C=carbone) commun à tous les BPs confère à ce groupe 
de médicament une très forte affinité pour le minéral 
osseux. Ce noyau P-C-P supporte 2 chaînes latérales, 
l’une accrochant le BPs à l’os, l’autre déterminant le 
potentiel de la molécule à inhiber la résorption osseuse 
via les ostéoclastes (cellules destructrices de l’os). La 
nature variable de cette deuxième chaîne, est à l’origine 
des différents médicaments du groupe des BPs. Actuel-
lement, près d’une dizaine de bisphosphonates différents 
est disponible. Ils diffèrent par leur mode d’administra-
tion (oral ou intra-veineux), leur durée d’action (1 jour 
à 1 an), et leur activité anti-résorbante (la forme la plus 
active, le zolédronate, étant 10.000 fois plus active que 
la première produite, l’étidronate). 
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Le mode d’action des formes les plus récentes est 
d’interférer avec une enzyme (la farnésyl diphosphate 
synthétase), ce qui entraîne la mort des cellules résorbant 
l’os, les ostéoclastes. Il en résulte une diminution de la 
destruction de l’os et un ralentissement du renouvelle-
ment osseux jusqu’à reconstitution du pool de nouveaux 
ostéoclastes. Ce mécanisme 
d’action rend compte de l’ef-
fet bénéfique du traitement 
sur les douleurs osseuses, la 
mobilité, le risque de frac-
tures et l’acquisition de la 
masse minérale osseuse. Ces 
effets bénéfiques ne sont plus 
contestables et permettent une 
meilleure prise en charge de 
la mobilité et des capacités 
de locomotion de l’enfant, 
qui elle-même contribue à 
augmenter la force musculaire 
et la croissance osseuse. 
Cependant, le traitement par 
bisphosphonates ne doit être effectué que selon un pro-
tocole bien contrôlé suivant des modalités bien établies 
avec des doses et une durée de traitement les plus faibles 
possibles. En effet, plusieurs effets indésirables ont été 
rapportés et font actuellement l’objet de débat. Parmi ces 
effets, les uns ont surtout été décrits pour des traitements 
par bisphosphonates dans d’autres indications (risque de 
nécrose de la mandibule chez des patients en cancérolo-
gie) ou n’ont pas d’effet à long terme (retard d’éruption 
dentaire de quelques mois). Ils obligent cependant à 
surveiller l’état et l’hygiène dentaire enseignée par un 
professionnel lors d’un traitement par BPs intraveineux 
ou oral et à les prendre en compte en cas de traitements 
d’orthodontie qui débuteront à un âge plus avancé. 
D’autres sont liés à la prise orale de bisphosphonates 
(troubles des voies digestives), mais ils peuvent aisément 
être prévenus par des modalités particulières de prise du 
médicament bien décrites par le fabricant. D’autres ont 
été évoqués mais non observés : la croissance chez l’en-
fant est en effet peu perturbée par ce traitement, ce qui 
était attendu car cette croissance dépend d’un autre type 
cellulaire, les chondrocytes. D’autres enfin concernent de 

possibles perturbations de la forma-
tion osseuse pendant la croissance. 
Certaines, comme l’apparition de 
bandes claires métaphysaires sur 
les radiographies, semblent liées au 
défaut de résorption du cartilage de 
croissance lors de sa transformation 
en os. Leur analyse révèle qu’elles 
sont constituées de cartilage calcifié, 
qu’elles disparaissent en quelques 
années et qu’elles ne constituent pas 
une zone de fragilité. D’autres, tel 
l’excès de minéralisation des corti-

cales osseuses, sont observées en cas d’excès de traite-
ment (doses trop élevées de bisphosphonates de dernière 
génération, durée de traitement trop longue excédant 5 
ans). Leurs conséquences sur la résistance de l’os à la 
fracture sont discutées. Des études expérimentales et 
cliniques montrent que chez l’enfant OI traité par pami-

dronate®, la corticale s’épais-
sit de 88% et l’os devient plus 
dur mais garde ses propriétés 
biomécaniques. Par ailleurs, 
les BPs semblent retarder la 
consolidation osseuse après 
correction chirurgicale mais 
non lors de fractures traitées 
par plâtre. La recommanda-
tion actuelle est de ne pas 
administrer de BPs en péri 
opératoire d’une ostéotomie. 
Enfin, ont été observées des 
anomalies de la forme des ex-
trémités des os longs (méta-
physes) survenant pendant la 

croissance. Celles-ci sont expliquées par un effet dissocié 
du traitement sur les deux types de cellules contribuant à 
« modeler » la forme de l’os pendant la croissance, avec 
une diminution de l’activité des ostéoclastes sous l’effet 
du traitement alors que persiste l’activité des ostéoblastes 
responsables de l’accroissement en épaisseur des os. Les 
conséquences éventuelles de ces dernières anomalies 
font actuellement l’objet de débats. 

Ainsi, doivent être pris en compte à la fois le bénéfice 
évident du traitement par bisphosphonates chez l’enfant 
et les discussions actuelles sur d’éventuels effets indési-
rables. Pour ces raisons, le traitement ne doit être entre-
pris que dans les cas où son efficacité est avérée (défaut 
significatif de minéralisation osseuse, risque élevé de 
fractures, signes biologiques évoquant une destruction 
osseuse exagérée). Ce traitement ne doit être entrepris 
qu’avec un protocole bien établi avec surveillance régu-
lière, à dose la plus faible possible (laquelle dépend de 
la forme de bisphosphonates utilisée), pour une durée 
la plus courte possible (dès que le défaut de densité 
minérale osseuse est corrigé) et pour une durée totale 
n’excédant pas 5 ans.

Dans le fil de cette discussion, 
P. Mary (Hôpital Trousseau) nous 
a rapporté la fréquence des trou-
bles de la hanche dans l’OI. Des 
publications récentes font état 
d’une fréquence de 10 % de sur-
venue de trouble de la hanche à 
type de coxa vara (angle formé par 
le col fémoral et la diaphyse fémo-
rale trop fermé). Ce trouble entraîne 
une boiterie et un défaut d’écartement 
(abduction) et de rotation interne de la jambe. Un tiers 
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des patients a un autre 
défaut (protrusion acé-
tabulaire) qui reste sans 
conséquences cliniques 
pour 90% d’entre eux. 
Enfin, un glissement 
aigu ou progressif de la 
tête du fémur (épiphy-
siolyse fémorale supérieure, EFS) peut théoriquement 
survenir pendant la croissance en raison de contraintes 
mécaniques, mais ce trouble n’a pas été rapporté dans 
la littérature. P. Mary présente deux observations d’en-
fants ayant une EFS diagnostiquée sur des douleurs de 
hanche lors de la marche, un défaut de rotation interne 
et confirmée par la radiologie. Les deux patients sont 
des filles (8 et 10 ans) ayant une OI de type III et ayant 
reçu un traitement par bisphosphonates et pour l’une 
d’entre elles un traitement par hormone de croissance. 
Les conclusions des discussions sont que cette anomalie 
est exceptionnelle chez les patients avec OI, que le lien 
avec un traitement par bisphosphonates n’est pas établi. 
Cette anomalie peut être favorisée par l’existence d’une 
coxa vara. Un lien éventuel avec une phase de croissance 
rapide (traitement par hormone de croissance ou autre) 
incite à la prudence et à la surveillance étroite de traite-
ments favorisant la croissance.

Un autre orthopédiste, V. Topou-
tchian (Hôpital Necker, Paris) 

a fait le point sur les déforma-
tions de l’avant-bras chez les 
patients OI. Celles-ci sont fré-
quentes (un tiers des patients 
OI), même si elles sont moins 
fréquentes que les déforma-

tions des membres inférieurs 
(80 % des patients) et que la 

scoliose (16% des patients avec  
 un type I et 79% des patients avec 
un Type III).Ces déformations des avant-bras sont, entre 
autre, sources de difficultés pour la marche avec cannes 
et peuvent être aggravées par la charge mécanique liée 
à cette marche aidée. La correction chirurgicale en est 
difficile. 
Dans l’expérience de Necker, 13 patients ont été opérés 
sur un total de 223 patients vus. L’âge moyen d’interven-
tion est de 13 ans. Les indications opératoires ont été la 
sévérité des déformations ou la fréquence de survenue 
de fractures. Plusieurs techniques ont été utilisées pour 
la pose de broches. Les résultats sont une amélioration 
de l’aspect clinique, malgré les cicatrices, et de l’évalua-
tion fonctionnelle : le score utilisé pour des pathologies 
rhumatologiques montre une amélioration chez 11 des 13 
patients, principalement chez ceux ayant les difficultés 
fonctionnelles les plus élevées. Cependant, la difficulté 
opératoire et les risques de complications font réserver 
cette chirurgie aux patients ayant des déformations 

majeures et invalidantes ou des fractures répétées des 
avant-bras.

Deux autres aspects ont été sou-
levés par G. Finidori (Hôpital 
Necker, Paris). Le premier a 
été de rappeler la possibilité 
de chirurgie avec pose de 
broches à l’extérieur du fût 
osseux (technique d’embro-
chage extra diaphysaire) en 
cas de minceur excessive de 
ce fût  rendant l’embrochage 
central impossible ou périlleux. 
Le second a été de rappeler une pré-
sentation récente d’observations à Necker et St Maurice 
d’anomalies de la formation osseuse chez des enfants 
traités par bisphosphonates (3 cures annuelles de 1 mg/
kg/j pendant 3 jours, traitement pendant 2 à 5 ans). Dans 
cette série, 24 des 27 patients ont eu une diminution de 
leur nombre de fractures, une augmentation de la taille en 
hauteur de leurs vertèbres, leur densité minérale osseuse 
et une amélioration de leur mobilité sous traitement com-
binant bisphosphonates et prise en charge en médecine 
physique. Cependant, 8 de ces enfants ont eu un retard 
de consolidation de pseudarthrose et quelques uns ont 
des densifications osseuses comparables à celles décri-
tes par V. Forin. Ainsi, l’accent est de nouveau mis sur 
l’utilité du traitement par bisphosphonates mais aussi sur 
la prudence concernant les indications de ce traitement, 
sa durée et sa posologie.

Enfin, C. Cormier (Hôpital Cochin, 
Paris) a rappelé les traitements 

de l’ostéoporose que l’on peut 
proposer aux patients adultes 
avec OI. Trois études des effets 
des bisphosphonates ont été 
conduites chez l’adulte dont une 

randomisée contre placebo (étude 
ALOIA ; cf. OI Infos n° 58). Dans 

les 3 études, le traitement par bis-
phosphonates s’est accompagné d’une 

augmentation significative mais faible de la densité 
minérale osseuse (3 à 10 %) et d’une diminution des 
marqueurs biologiques de résorption osseuse. Mais ce 
traitement n’a pas modifié l’incidence des fractures, 
quel que soit son mode d’administration (intraveineux 
tous les 3 mois ou oral quotidien). La prise en charge 
de l’ostéoporose de l’adulte consiste donc à favoriser 
la mobilisation et l’activité physique et à surveiller les 
métabolismes phospho-calcique, parathyroïdien et thy-
roïdien pour corriger un éventuel déficit en calcium ou 
vitamine D et traiter une éventuelle hyperparathyroïdie 
ou hyperthyroïdie. Le traitement par bisphosphonates 
devrait  être  réservé aux situations où la résorption 
osseuse est augmentée, par exemple immobilisation 
prolongée ou post-ménopause.
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Synthèse	des	groupes	de	réflexion

Nous consacrons toujours une matinée de nos journées nationales à des réunions en petits groupes, destinées à 
discuter autour de thèmes particuliers. Cette année, deux sujets étaient proposés : le pied et l’OI, et la peur de 

la fracture. Les articles qui suivent présentent la synthèse de ces groupes de réflexion.

Céline Patte et Aurélie Ruggin, pédicures 
podologues, ont participé à l’animation 

de cet atelier. Elles ont travaillé il y a quelques 
années sur le pied et l’OI.

Que fait un pédicure podologue ?
Nos intervenantes nous ont précisé que la 
podologie est l’examen clinique du pied. La pédicurie 
concerne les soins à la peau et aux ongles. Le pédicure 
podologue ne peut s’occuper que de tout ce qui se trouve 
en dessous des chevilles. Les pédicures podologues 
interviennent sur :
- l’orthomucie qui consiste à redresser des ongles 
incarnés, et donc à aider les personnes à retrouver un 
bien être
- l’orthoplastie qui consiste à faire de l’appareillage 
d’orteil
- l’onicoplastie : placement de faux ongles. C’est une 
technique à laquelle on recourt notamment dans les cas 
où les ongles ont eu des problèmes, en attendant qu’ils 
repoussent ce qui peut prendre 9 mois à 1 an
- le travail sur les semelles, qui apportent d’importantes 
corrections et un réel confort lors de la marche. 
Les motifs de consultations sont variables : sciatique, 
douleur de genou, de hanche, de dos due à un mauvais 
mouvement du pied et du squelette.
Vous pouvez consulter directement pour un bilan po-
dologique, sans passer par votre médecin référent. Par 
contre, si on réalise des semelles orthopédiques, vous 
devrez avoir une prescription de votre médecin ou de 
votre chirurgien pour le remboursement.
L’union française de la santé du pied (UFSP) propose 
une journée du pied au mois de mai.

Le choix des chaussures
Le choix des chaussures est 
important. Il faut qu’elles 
soient assez larges pour que 
les orteils trouvent leur pla-
ce. Il faut éviter les coutures 
à l’intérieur des chaussures, 
et avoir des talons de 2 cm 
au maximum. Il vaut mieux 
acheter des chaussures le 
soir. En effet, les soucis de 
circulation sanguine peuvent faire gonfler les pieds en 
fin de journée et donc des chaussures allant très bien le 
matin ne conviendront plus le soir.
Il a été déconseillé les mules, les tongs, les claquettes, 
les sabots mais conseillé les charentaises, les ballerines, 

les sandales, les mocassins, les bottines, les 
derby.
Il n’est pas utile de porter des chaussures 
montantes, sauf peut-être chez les enfants 
ou pour des randonnées. 
Une bonne chaussure avec une bonne semelle 
peut remédier à beaucoup de problèmes. Un 

exemple a été cité : un bassin ouvert avait entraîné des 
pieds ouverts, et des semelles ont pu corriger.
Il existe des chaussures « semi sur mesure » : cela per-
met de trouver une paire adaptée si un pied est plus fort 
ou plus long que l’autre par exemple. Enfin, il y a bien 
évidemment les chaussures orthopédiques médicales.

La transpiration
Il existe deux types de transpira-
tion : 
- la transpiration globale où tout 
le corps transpire : elle est liée à 
des problèmes hormonaux et ou 
à l’effort ;
- la transpiration des pieds avec 
odeurs désagréables et pieds 
froids. 

Pour ce deuxième cas, il existe des traitements régu-
liers. Il faut bien distinguer les produits anti-odeurs, qui 
agissent uniquement sur l’odeur, et les anti-transpirants, 
qui peuvent apporter un mieux être. On peut citer par 
exemple Sudine®, qui se présente sous forme de talc 
en sachets. On met un sachet dans les chaussettes tous 
les matins pendant une semaine, puis on interrompt les 
trois semaines suivantes. On refait de même le deuxième 
mois. A partir du troisième mois, on met un sachet un 
jour par mois pendant 7 mois.

Des conseils pour les enfants
On pense en géné-
ral que la pédicurie 
s’adresse avant tout 
aux personnes âgées, 
ce qui n’est pas du tout 
le cas. 
Un enfant naît avec des 
pieds plats, et l’on peut 
commencer à travailler 
son pied bien avant la marche. Les chatouilles sont un 
bon moyen de faire réagir les pieds des bébés. C’est 
certainement une information à transmettre aux jeunes 
parents, par le biais de l’association, car ce n’est pas 
toujours connu ou pas dit par les médecins. Ces derniers 

lE	piEd	Et	l’oi
Rapporteur : Monique Paravano



OI Infos - N° 67 - 9

n’orientent pas forcément vers le 
pédicure podologue.
Si l’on détecte qu’un enfant a un 
pied mal positionné, il est possible 
d’agir sans attendre la marche. 
Dès que l’enfant marche, il 
faut préconiser la marche pieds 
nus (dans des conditions favora-
bles) : c’est un très bon exercice.

Quelques conseils pratiques
D’autres conseils très utiles ont 
été donnés : 
- Ne pas porter de chaussettes en nylon mais choisir 
plutôt le coton, le fil d’écosse ou la laine.
- Laisser les chaussures se reposer 24 heures et ne les 
remettre que le surlendemain. 
- Sortir les semelles le soir.
- Laver les pieds avec du savon et ne pas utiliser de 
produits trop agressifs
- Bien sécher les pieds : c’est très important. Poser une 
serviette par terre et bien s’essuyer les pieds, on peut 
même terminer au séchoir pas trop chaud de façon rapide 
afin que ce soit bien sec entre les orteils.
- Examiner ses pieds ! Les personnes ayant des difficul-
tés à voir le dessous de leurs pieds peuvent simplement 

poser un miroir par terre afin de vérifier 
s‘il n’y pas d’écorchures ou de blessures 
pouvant entraîner une infection.
- Masser les pieds avec une crème hy-
dratante : c’est très bénéfique.
- Couper les ongles harmonieusement 
ou consulter votre pédicure podologue 
régulièrement.

Pied et centre de référence
Un participant a demandé si une personne de cette 
spécialité pourrait être rattachée au centre de référence. 
Il serait utile d’avoir un bon podologue pour répondre 
aux parents, aux patients, aux personnes recherchant un 
renseignement. 
Les intervenantes ont indiqué qu’il existe différentes 
écoles de formation et qu’il faut se renseigner pour 
rencontrer un « bon » pédicure podologue.

Des réactions…

Laurence Durousset : Beaucoup 
de personnes atteintes d’OI sont de 
petite taille et il est très difficile de 
trouver des chaussures adéquates 
pour nos pieds, qui sont plus larges 
que la moyenne, et qui ne soient 
pas des godillots. 

Céline Patte : Il existe des chaus-
sures semi sur-mesure : on prend 
les mensurations du pied et en 

fonction de ces mesures, on oriente la personne vers un 
type de modèle adapté à sa morphologie, et qui se décline 
sous une forme classique. C’est joli, ce n’est pas de la 
chaussure orthopédique et c’est adapté à votre pied. 
Des magasins de chaussures proposent des minis et des 
maxi pointures, mais il faut les chercher.
Les chaussures de ville ont de plus en plus souvent 
une semelle de propreté qui se retire et que l’on peut 
remplacer par la semelle orthopédique. Pour les grosses 
corrections, il faut adapter la chaussure.

Alain  Dietsh : Le chaussage chez l’enfant est-il incom-
patible avec le fait qu’il doit marcher pieds nus ?

Céline Patte : Il y a deux écoles chez les podologues pour 
le chaussage chez l’enfant : celle prônant le chaussage et 
l’autre au contraire qui prône la marche pieds nus.
D’après moi, un enfant doit rester à la maison les pieds 
nus car cela va stimuler la plante du pied et donc éviter 
les pieds plats. Jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans, le 
cerveau de l’enfant n’est pas complètement relié au pied 
donc plus on va le stimuler avant cet âge-là, mieux ce 
sera pour son pied, il va se muscler. 
Un enfant qui va dehors doit être 
bien chaussé, dès qu’il commence 
à marcher. Au départ, il faut des 
chaussures avec une semelle re-
lativement ferme, rigide avec un 
contrefort qui maintient bien le 
pied. Puis on passe à une semelle 
plus souple pour l’acquisition de la 
marche, pour tous les jours.

Quelques occupations pour les enfants.
Un acceuil, un cadre, une vue… des plus magnifiques
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Les participants à cet atelier étaient atteints de dif-
férentes formes d’OI : certains avaient des formes 

mineures avec quelques fractures, et d’autres des formes 
majeures dont une personne ayant fait 160 fractures. 
Quelle que soit la sévérité de la maladie, qu’il s’agisse 
de formes peu voire pas apparentes ou 
de formes plus sévères, une chose fédère 
tous les OI et leur entourage : c’est la peur 
de la fracture. Cette peur est constante et 
génère une analyse permanente de l’envi-
ronnement.

Nous avons évoqué les aspects sociaux de ce 
problème, vis-à-vis de l’entourage et du milieu 
scolaire et professionnel. 
Les participants ont témoigné qu’outre la 
peur de la fracture, il y a la peur d’annoncer 
la fracture, et la peur de l’entourage aussi. 
Par exemple, les parents se posent chaque jour la même 
question : est-ce que mon enfant va rentrer de l’école 
avec une fracture ou pas ?
A l’école, l’intégration est parfois compliquée à cause de 
la résistance de certains établissements ou professeurs. 
Souvent, un sentiment d’exclusion est vécu par les élèves 
OI. Certains réagissent en s’exposant à des situations 
risquées (pratique de certains sports par exemple) pour 
défier les regards et tenter de « compenser ».
Nous n’avons pas été unanimes sur la peur de la discri-
mination dans le milieu professionnel : les avis étaient 
très partagés, certains ayant une appréhension de cette 
discrimination et d’autres n’ayant pas du tout cette ex-
périence. Les participants venaient de milieux profes-
sionnels très différents, et nous avons vu qu’il existait 
une inégalité de traitement.

Il a été rappelé que la peur de la fracture peut aussi 
provoquer des fractures ! Le Docteur Finidori avait ex-
pliqué que certaines fractures n’étaient pas directement 
liées à une chute, mais à la contraction musculaire vio-
lente provoquée par l’angoisse de tomber. La fracture 
se produisait en réalité avant que la personne ne soit 
tombée à terre.

La question centrale est donc : comment trouver l’équili-
bre entre l’assurance et le défi ?
L’assurance totale est impossible : 
il ne faut donc pas la rechercher. 
Par contre, il faut trouver une 
sérénité relative pour la personne 
atteinte et son entourage (les pa-
rents, le conjoint, les enfants non 
atteints d’un parent atteint…). 
On doit s’interroger : quel est le degré de confiance que 
l’on peut avoir, pour ne pas se surexposer mais ne pas 

non plus rester confiné ? Trouver le degré de confiance 
qui satisfasse tout le monde nécessite un dialogue im-
portant et va de paire avec la recherche de l’autonomie, 
ce qui est bénéfique pour une personne atteinte d’OI et 
pour son entourage.

Certains participants ont évoqué les aides 
techniques qui permettent de limiter les ris-
ques : usage d’un fauteuil roulant à l’école 
pour éviter les bousculades, embouts de 
béquilles antidérapants, etc. D’autres ont 
fait appel à la psychologie. Une personne 
a observé que se faire aider, c’est s’aider 
soi-même car on a pris la décision d’avoir 
cette aide.

Nous avons conclu en constatant qu’il y 
avait des moyens de lutter contre la peur de 

la fracture qui étaient peut-être sous-estimés, notamment 
une recherche pour apprendre à tomber et développer 
des techniques pour améliorer la maîtrise de la chute. Un 
participant a témoigné sur ce point : il a pratiqué le judo 
et a ainsi appris à tomber, 
ce qui a été très bénéfique. 
D’autres participants ont 
cité d’autres méthodes, 
comme le yoga pour se 
relaxer ou le taï chi.
On pourrait proposer, au 
sein de l’association, de tra-
vailler sur « l’apprentissage 
à la chute ». Ce thème avait 
déjà été abordé il y a dix ans, un projet de film avait été 
élaboré mais n’avait pas abouti pour des raisons finan-
cières. Il pourrait être repris.

Les réactions…

Martine Grandin : Certains parents reconnaissent que 
leur peur ne sert à rien, et empire la situation au contraire. 
Il faut aider, accompagner les enfants OI, essayer de 
juger avec eux ce qui est possible ou pas, mais certai-
nement pas avoir peur pour eux et interdire des choses 
possibles uniquement pour apaiser ses craintes de parent. 
C’est sûr que lorsque mon enfant tombait, je n’étais 
pas bien mais je ne me demandais pas en permanence 
s’il allait rentrer de l’école avec une fracture. Je vivais 
toujours une fracture comme étant la dernière.

Nicole Champavier : Le thème « apprendre à tomber » 
pourrait tout à fait s’inscrire dans le projet de création 
d’un logiciel qui aide les enfants à la rééducation, que 
l’association soutiendra à la demande des médecins. Cet 
outil pourrait inclure l’apprentissage de la chute.

la	pEur	dE	la	fracturE
Rapporteur : Pierre Bally



OI Infos - N° 67 - 11

Annie Moissin m’a demandé de vous parler des for-
mations que nous proposons depuis plus de quatre 

ans aux membres d’associations de malades.
Ce sont des formations pratiques dans un laboratoire 
de biologie. L’idée est de vous mettre dans la peau d’un 
chercheur pour acquérir des notions de base de biologie, 
puis d’essayer de comprendre comment fonctionnent la 
recherche et le métier de chercheur.

Notre association s’appelle « Tous chercheurs ». Elle a 
été créée par des chercheurs de Luminy qui travaillaient 
dans le domaine des neurosciences (étude du cerveau), 
et qui avaient envie d’initier un large public au métier de 
chercheur, à l’observation, à la démarche expérimentale 
et à des notions scientifiques.
Notre association résulte de la fusion de deux associa-
tions qui s’appelaient Hippocampe et l’Ecole de l’ADN. 
Certaines personnes nous connaissent davantage sous le 
nom d’Ecole de l’ADN à Marseille. Ces deux associa-
tions avaient plus de cinq ans d’expérience en vulgari-
sation scientifique. On réalisait déjà régulièrement des 
stages, d’où la décision de se regrouper pour avoir plus 
de poids et être plus « visibles ». La fusion s’est faite 
début 2007.
Nous sommes sur le campus de Luminy, juste à l’entrée 
des Calanques. Nos bâtiments sont composés de l’Institut 
de Neurobiologie de la Méditerranée et d’un bâtiment 
de l’INSERM.

L’association Tous chercheurs travaille avec différents 
publics : des scolaires, le grand public, des profession-
nels, des associations de malades. 

Pour les scolaires, nous proposons des stages de trois 
jours pour une classe entière. Nous accueillons principa-
lement des lycéens pour des stages expé-
rimentaux dans différents domaines :
 - en génétique, pour comprendre 
notamment ce que sont les OGM, 
 - en immunologie, pour comprendre 
les réponses immunitaires, 
 - sur les neurosciences : il y a eu un 
stage sur le thème de l’épilepsie
 - en procréation. 

Notre action auprès du grand public 
est plus limitée. Elle prend la forme de 
grands événements que nous organisons 
tous les deux ans, et dont l’un a lieu en 
ce moment : le « Printemps des Cher-

	 	 «	touS	cHErcHEurS	»
  Marion Mathieu

cheurs ». Le but de cet événement 
est de montrer que la région PACA 
(Provence Alpes Côte d’Azur) est 
dynamique en recherche, et de présen-
ter les découvertes faites récemment par des chercheurs 
de la région. Des chercheurs de la région PACA font 
des conférences-débats et animent les ateliers pratiques 
accessibles à tout le monde résumant une des étapes-clés 
d’une découverte. 

Nous intervenons également au niveau de la formation 
professionnelle pour des techniciens, des ingénieurs, 
des chercheurs qui souhaitent se spécialiser sur une 
technique que nous proposons chez nous.

Enfin, nous formons des membres d’associations de 
malades à la biologie, car nous pensons que les mala-
des et leurs proches vivent mieux leur maladie quand 
ils la comprennent et quand ils comprennent comment 
fonctionne la recherche, et aussi parce que de plus en 
plus d’associations de malades aident à faire avancer la 
recherche.
Nous avons voulu destiner nos formations à des membres 
d’association de maladies rares car ce sont des personnes 
qui sont en errance de diagnostic, et qui ont vécu des 
difficultés. Les maladies rares sont souvent des maladies 
monogéniques, donc les formations que l’on proposait 
s’adaptaient bien à ce type de pathologie.
En novembre 2003, David Carlin, qui était directeur de 
l’Ecole d’ADN et qui est mon collègue au sein de Tous 
chercheurs, a proposé lors d’une Assemblée Générale 
d’Alliance Maladies Rares d’écrire ce projet pour voir 
si cela pouvait intéresser des personnes. Par la suite, ce 

projet prit beaucoup d’ampleur.

La plupart d’entre vous n’a pas suivi un 
cursus scientifique, et ce n’est pas évi-
dent de discuter avec des chercheurs et 
des médecins quand on n’a pas le même 
jargon ; d’où l’intérêt de nos formations : 
se comprendre.
Ces formations sont accessibles à tous 
et ne nécessitent pas de connaissances 
particulières en biologie avant le stage. 
Nous sommes habitués à adapter notre 
vocabulaire en fonction du niveau des 
participants.
Le but est d’acquérir des bases en biolo-
gie moléculaire et cellulaire, de compren-

Nos Journées Nationales ayant eu lieu à Martigues, ce fut l’occasion de prendre contact 
avec l’association «Tous chercheurs», basée près de Marseille. Marion Mathieu est 

intervenue pour nous présenter cette association et ses activités. «Tous chercheurs» propose 
aux associations de personnes atteintes de maladies génétiques rares des stages scientifiques 
pour les aider à comprendre leur maladie.
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dre la transmission des 
maladies génétiques, 
des maladies hérédi-
taires. L’objectif est 
aussi de comprendre 
l’échelle de temps dans 
la recherche, d’avoir 
un éclairage sur la pathologie qui concerne le groupe 
et de comprendre les avancées de la recherche sur cette 
maladie.
Le but final est d’améliorer le dialogue entre chercheurs, 
médecins et associations de malades.

Les membres d’associations de maladies génétiques 
rares adultes et jeunes à partir de 15 ans peuvent par-
ticiper. Les stages sont proposés pour des groupes de 
6 à 10 personnes, provenant idéalement d’une même 
association et concernées par les mêmes problématiques. 
On peut proposer des stages thématiques. Nous l’avons 
fait pour l’AFM sur le thème du muscle : nous avons 
accueilli des personnes concernées par des pathologies 
légèrement différentes mais qui concernaient globale-
ment le muscle.
Les stages durent trois jours et sont basés sur l’ « expé-
rience », avec deux jours et demi d’ateliers pratiques. 
Les stagiaires sont placés devant une observation initiale 
et c’est à eux de faire des commentaires et de poser des 
questions. De cela découlent les différentes expériences 
qui vont être réalisées durant le stage. 
Par exemple, pour expliquer ce qu’est l’ADN et com-

ment on met en évidence des 
mutations (anomalies) dans 
l’ADN, on réalise des minis 
empreintes d’ADN. C’est le 
même principe que pour un 
dépistage génétique pour met-
tre en évidence une mutation. 
Pour comprendre comment on 
peut faire produire une pro-
téine par un organisme qu’on 
va modifier génétiquement, le 
stagiaire réalise des bactéries 
qui sont génétiquement mo-

difiées. 
Avant d’accueillir chaque association, on se renseigne 
sur la pathologie et on contacte des médecins et des 
chercheurs qui travaillent sur cette maladie. N’étant pas 
nous-mêmes des spécialistes, on fait intervenir en fin de 
stage un chercheur ou un médecin chercheur travaillant 
sur la maladie qui concerne l’association.

Le coût de ces stages est théoriquement de 3000 euros 
pour trois jours, en incluant les réactifs et l’encadre-
ment. C’est gratuit pour les stagiaires. Seuls restent à 
leur charge les frais de déplacement, d’hébergement et 
de restauration.
Depuis fin 2005 et 2006, nous avons reçu le soutien de 
l’AFM qui prend en charge les deux tiers des formations, 

un tiers restant sur les fonds propres de l’association 
Tous chercheurs financés par le biais de subvention de 
l’Etat, de la région PACA, du département des Bouches 
du Rhône, de la ville de Marseille, l’INSERM, le CNRS 
et Marseille-Nice Genopole.
Dix crénaux par an sont proposés aux associations de 
malades. Une fois qu’une association nous contacte et 
choisit une formation, nous lui demandons de s’engager 
à venir car le nombre de créneau pour les associations 
est limité.

Depuis début 2007, face au nombre croissant de de-
mandes sur toute la France et aux soucis que peuvent 
avoir certaines personnes à venir sur Marseille, nous 
avons réalisé un transfert de compétences à cinq autres 
structures : les Ecole de l’ADN d’Angers, Grenoble, 
Poitiers, Nîmes et Evry (qui se trouve au niveau du Gé-
néthon). De ce fait, six structures en France dispensent 
ces formations. Ce ne sont pas exactement les mêmes 
formations mais elles sont assez semblables. Marseille 
est coordonnateur national du projet. Les autres structu-
res proposent plus ou moins de formations en fonction 
de leurs disponibilités et des demandes.

A Luminy, nous venons de faire le 20ème stage. Deux 
cents membres d’associations de malades sont venus 
se former sur  des pathologies variées : les maladies de 
Huntington, les maladies mitochondriales, les maladies 
du rein, les cancers du côlon… Certaines associations 
sont revenues plusieurs fois, ce qui nous prouve que nous 
répondons bien aux attentes des malades.
A la fin de chaque stage, un bilan est fait à travers un 
questionnaire. Les stagiaires apprécient l’expérimen-
tation qui donne un côté 
concret et permet d’expli-
quer plus facilement des 
notions abstraites comme 
l’ADN ou une mutation, 
ainsi que le temps d’échange 
avec les experts en fin de 
stage.

David Carlin et moi avons suivi le cursus classique de 
recherche. A présent, je suis salariée à temps plein de 
l’association donc je ne fais plus de recherches. Je suis en 
contact permanent avec des chercheurs. J’aime cet aspect 
d’enseignement et le fait d’avoir une culture générale, 
une vision plus globale, m’intéresse. Les vingt stages que 
j’ai faits avec des personnes extrêmement motivées, qui 
ont envie d’apprendre, ont été un vrai bonheur.

Les membres de l’AOI présents à Martigues ont ma-
nifesté un vif intérêt pour ces stages. L’AOI envisage 
donc que des formations soient organisées pour ses 
membres. Nous vous tiendrons informés des suites qui 
seront données.

Retrouvez tous les contacts sur le site :
http://www.ecoleadn.univ-mrs.fr/
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Rencontre	Patients	/	Médecins

rEncontrE	EntrE	patiEntS	Et	médEcinS	-	12	avril	2008	à	martiguES

Nos journées nationales 2008 n’ont pas dérogé au « rituel » de la rencontre entre patients et leur famille et méde-
cins. Les avancées dans la recherche, dans les traitements et dans l’organisation de la prise en charge suscitent 

de nouveaux questionnements. Aussi, les questions ont été nombreuses et les informations apportées par les médecins 
présents d’un grand intérêt. 
Un compte-rendu de la journée de formation médicale a d’abord été présenté, puis les participants ont posé leurs 
questions aux médecins présents.

Les médecins présents à cette rencontre :
Dr Michèle Garabédian, pédiatre, à l’Hôpital Saint Vincent de Paul à Paris, et présidente du Conseil Scientifique 
de l’AOI.
Dr Véronique Forin, pédiatre, médecine physique et de réadaptation à l’Hôpital Trousseau (Paris), secrétaire du 
Conseil Scientifique (CS)
Dr Pierre Mary, chirurgien orthopédiste pédiatre à Trousseau, membre du CS
Dr Isabelle Courtois, rhumatologue au CHU de Saint Etienne, membre du CS
Dr Georges Finidori, chirurgien orthopédique pédiatre à  Hôpital Necker, membre du CS
Dr Sabine Sigaudy, généticienne à l’Hôpital La Timone à Marseille, coordinatrice du centre de compétence des 
Maladies Osseuses Constitutionnelles (MOC).

intRoduction, PaR PatRick duPuy

Cette année, les débats seront plutôt centrés sur la prise 
en charge orthopédique et la médecine physique 

(appelée avant physiothérapie ou rééducation fonction-
nelle, mais ces termes sont maintenant trop étroits d’où 
l’utilisation du terme de médecine physique), aussi bien 
chez l’adulte que chez l’enfant. 
Toutes les questions seront ce-
pendant bienvenues.
Ce thème a été choisi car il est 
en rapport avec la journée de 
formation médicale sur l’OI. 
D’habitude, cette journée est 
organisée conjointement avec 
nos journées nationales, mais 
cette année elle s’est tenue sé-
parément le vendredi 22 février 
2008 à l’hôpital Trousseau à 
Paris.
Un compte-rendu de cette journée de formation a été remis 
à chaque participant dès son arrivée, mais il serait peut-
être bon d’en faire un petit résumé avant de commencer à 
aborder vos questions.

SynthèSe de la jouRnée de foRmation du PeRSonnel 
médical du 22 févRieR 2008

Dr Michèle Garabédian : Je ne suis pas intervenue lors 
de cette journée de formation. Je voudrais préciser que 
depuis trois ans, nous avons organisé cette journée de for-
mation autour de thèmes très spécialisés afin de regrouper 
le maximum de personnes travaillant sur ces sujets. Nous 
souhaitons ainsi confronter les stratégies des traitements, 
les attitudes à adopter pour essayer d’aboutir à des  consen-
sus, du moins pour la France, sur tel ou tel point. 
Le thème choisi il y a deux ans était le traitement par l’hor-
mone de croissance ; l’année dernière, le traitement des 
dents. Cette année, il a été décidé d’aborder la médecine 
physique. C’était très intéressant car nous avons eu des 

confrontations entre des médecins de médecine physique 
et les orthopédistes, et entre ceux s’occupant des enfants et 
ceux s’occupant des adultes. Ce fut une discussion ouverte 
où l’on a pu aborder des problèmes de fond.
Les Drs Forin, Mary et Courtois sont intervenus lors de 
cette journée de  formation. Je leur laisse donc la parole.

Dr Isabelle Courtois : Je suis 
intervenue sur la revue de la lit-
térature internationale relative à 
la médecine physique et de réa-
daptation (MPR) et l’ostéoge-
nèse imparfaite (OI). Je me suis 
aperçue qu’il y a beaucoup d’ar-
ticles sur les bisphosphonates 
et qu’il y  en a beaucoup moins  
sur la rééducation. Cependant, 
on constate quand même que la 
rééducation, la prise en charge 
rééducative physique restent la 

base du traitement de l’OI car même dans les protocoles 
où l’on parle de bisphosphonates, on associe toujours la 
prise en charge physique.
Dans la revue de la littérature, on s’aperçoit que les traite-
ments par bisphosphonates permettent d’être plus efficace 
au niveau de la rééducation et d’avoir des meilleurs résul-
tats ; on insiste vraiment sur l’importance de la prise en 
charge rééducative physique.

Dr Véronique Forin : Concernant la médecine physique 
chez l’enfant, c’est le Dr Florence Guillou de l’Hôpital 
National de Saint Maurice (94) qui est intervenue.
Le Dr Guillou nous a présenté son expérience en médecine 
physique et il y a eu un consensus total entre les différents 
médecins de médecine physique pédiatres et même adultes. 
En médecine physique, il s’agit avant tout de tenir compte 
de la globalité de l’individu, enfant ou adulte. Tout projet 
de médecine physique tient compte du cas particulier que 
représente chaque patient. C’est un enfant et une famille qui 
ont un vécu douloureux à la fois psychique et somatique.
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La médecine physique est un des 
trois piliers essentiels de la prise 
en charge chez l’enfant. Tenir 
compte de la globalité du patient, 
c’est développer le mouvement 
au maximum pour que cet enfant 
ait une progression motrice idéa-
le, mais aussi travailler la motri-
cité, dans un but fonctionnel. On 
devra non seulement apprendre 

à l’enfant à changer de position, à sortir d’un fauteuil, à 
déambuler et à marcher (même si cette marche n’est pas 
possible dans le quotidien : fatigabilité, accessibilité…), 
mais aussi à s’habiller et à faire sa toilette tout seul. 
C’est cette approche de mouvement et de guidance motrice 
qui prime et qui amène à consulter. La notion d’objectif 
fonctionnel est capitale car un enfant est quelqu’un que 
l’on doit autonomiser pour le préparer à une vie d’adulte 
la plus autonome possible. 
Ce travail passe par la kinésithérapie, mais d’autres in-
tervenants font aussi partie de la spécialité de médecine 
physique. Les ergothérapeutes, en particulier, ont un rôle 
déterminant dans l’installation, l’accessibilité des lieux de 
vie, dans la motricité fine des membres supérieurs. C’est 
un partenaire essentiel en médecine physique. Les autres 
partenaires sont la psychologue et l’assistante sociale. Cela 
permet d’avoir un suivi transversal de l’enfant dans toutes 
les situations, non seulement en kinésithérapie mais aussi 
à l’école, à la maison, en colonie de vacances et dans un 
milieu avec d’autres enfants.

L’intervention du Dr Agathe Papelard a été d’un grand 
intérêt. Agathe Papelard est médecin en médecine physique 
à Cochin, dans le service des Pr Michel Revel et de Serge 
Poiraudeau. Je cite ces noms volontairement car cela fait 
partie des services où des adultes pourraient prendre des 
renseignements. Agathe Papelard nous a fait part de l’expé-
rience de son service en médecine physique de l’adulte.
Dans ce service de médecine physique, ils reçoivent des 
patients OI adultes venus surtout pour la rééducation post 
fracture ou post opératoire. Ils accueillent donc très peu 
de patients OI adultes qui viennent juste pour une prise 
en charge globale parce que arrivés à l’âge adulte, ils ont 
besoin de revoir certains points particuliers en fonction des 
problèmes rencontrés dans leur vie quotidienne, comme 
dans le travail par exemple. 

Agathe a beaucoup insisté sur le caractère indispensable 
de l’activité physique de l’adulte OI : la notion d’en-
traînement est fonda-
mentale et il est donc 
nécessaire d’avoir une 
activité physique ré-
gulière. Elle a insisté 
également sur la néces-
sité de faire le point de 
temps en temps pour 
prévenir les problèmes 
liés au vieillissement 
de l’adulte OI avec, en particulier, la prévention des chutes 
et des fractures ; on sait en effet que lorsqu’on vieillit, on 

est plus exposé aux chutes.
Une activité physique régulière chez l’OI avait déjà été 
conseillée par le Dr Georges Finidori lors des journées de 
formation qui avaient eu lieu en Sologne en 1999, mais je 
ne sais pas si cela avait été particulièrement entendu.

Dr Georges Finidori : Dans le cadre de l’Hôpital des 
enfants malades et du centre de référence, nous organisons 
avec Trousseau et Cochin un ensemble de possibilités de 
soins aussi bien pour l’enfant que pour l’adulte. C’est 
probablement le progrès le plus important. On essaye de 
coordonner les possibilités de prise en charge des patients 
non seulement à partir du noyau pédiatrique, qui regroupe 
les médecins qui se sont intéressés le plus à cette pathologie, 
mais aussi avec les centres de compétence qui se mettent 
petit à petit en place aujourd’hui, pour avoir un réseau 
national plus large et plus satisfaisant.

Dans la chirurgie, sur le plan technique, on sait mieux 
traiter les fragilités et 
les déformations osseu-
ses avec des approches 
moins invasives, plus 
précises. Tout cela est 
toujours en progrès mais 
sans pour autant qu’il 
y ait de changements 
considérables. 
Il est vrai que la chirurgie 

n’est qu’une partie dans le traitement et que les autres élé-
ments du traitement sont aussi  importants : les problèmes 
psychologiques et familiaux, les nouveaux traitements. Tout 
avance, mais il reste encore bien des points à travailler.

L’association est le lieu d’échanges de toutes les personnes 
qui auparavant étaient isolées dans leur réflexion. Les pa-
tients qui avant n’étaient pas toujours bien pris en charge 
sont mieux soignés aujourd’hui. Les patients ont gagné 
de l’autonomie, et le nombre de patients mieux insérés 
socialement a augmenté. La situation a considérablement 
changé en deux ou trois décennies. 
Le comportement au quotidien, y compris chez l’enfant et 
chez l’adulte, est très important. Je me rends assez souvent 
à l’association italienne de l’OI et je suis toujours frappé de 
constater que le comportement des patients face à la mala-
die, quelle que soit d’ailleurs la sévérité de l’affection, est 
très variable. Certains patients 
vont se battre contre la maladie 
afin d’accéder à une autonomie 
qui paraît presque impossible 
ou inimaginable au vu de leur 
affection. D’autres, pour des 
tas de raisons, ne vont pas 
trouver ce courage, cette force 
de combativité, et même avec 
des formes relativement mineures vont finalement dévelop-
per une maladie de plus en plus sévère et  importante. La 
surcharge pondérale, par exemple, définit deux catégories 
de patients : ceux qui vont être en surcharge pondérale qui 
n’auront aucune autonomie et dont la maladie ne fera que 
de s’auto aggraver, et ceux qui sont dynamiques et actifs. 
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Assemblée Générale de l ’Ostéogenèse Imparfaite
Martigues (13) le 12 avril 2008

Le 12 avril 2008 à Martigues, les membres de 
l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite, dé-
clarée à la Préfecture de Seine-Maritime le 13 

novembre 1985,  se sont réunis en Assemblée générale 
Ordinaire.

Il a été établi le cahier d’émargement habituel listant 
l’ensemble des adhérents à jour de leur cotisation en 
2007.  L’émargement obtenu permet de constater que 93 
membres sont présents ou représentés. En conséquence 
l’Assemblée a valablement délibéré.

Allocution de bienvenue et trAnsfert du siège sociAl 
de l’AssociAtion

Nicole Champavier, présidente de l’Association, ouvre la 
séance et remercie les personnes présentes dans la salle 
d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.
La Présidente informe du changement de lieu du siège 
social de l’AOI qui se trouve désormais hébergé à l’As-
sociation des Paralysés de France à Paris. Cette décision 
a été votée à l’unanimité par le conseil d’administration 
en place et doit être ratifiée par l’Assemblée Générale.
Le vote du rapport moral ratifiera donc cette décision.

rapport	moral
Nicole Champavier

Nous voici une nouvelle 
fois réunis pour notre 

Assemblée Générale tra-
ditionnellement organi-
sée dans une région de 
France différente chaque 
année.
Comme vous le savez 
notre rayon d’action est 

national ce qui ne facilite 
pas les contacts. En propo-

sant une proximité à chaque 
fois renouvelée, nous espérons  

mieux connaître vos besoins et 
vos attentes afin de mieux orienter les activités de notre 
association qui n’existe que par vous et pour vous.

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre pré-
sence à ces journées. Cette année nous avons le plaisir de 
compter parmi nous Ute Wallentin, présidente de l’OIFE 
venue à titre amical. Sa présence, la vôtre, témoignent 
de l’intérêt porté envers les actions que nous nous ef-
forçons de mener  au mieux pour aider les malades et 
leurs familles et lutter contre cette maladie qui nous 
réunit aujourd’hui.

Je commencerai ce rapport moral par vous informer du 
transfert de l’adresse de notre siège social qui, depuis le 
25 mai 2007, se trouve désormais hébergé à l’APF, 17 
bd Auguste Blanqui à Paris dans le 13ème. Cette décision 
prise par le conseil d’administration selon nos statuts 
sera ratifiée par l’approbation de ce rapport.

Si vous avez déjà pris connais-
sance du rapport d’activité qui 
vous a été remis à votre arrivée, 
vous avez constaté que  l’année 
2007 a été bien remplie. Des 
rapports plus détaillés sont joints 
concernant nos activités liées 
à nos relations internationales, 
notre journal OI Infos, notre site 
Web et l’opération “Un Bou-
chon, Un Sourire”. Il vous a été 

également remis un exemplaire du petit livret  “Nos 
Conseils Pratiques” sur la fracture : les immobilisations 
“maison” et la douleur que nous vous promettions de-
puis quelques temps déjà. Nous avons pu en obtenir une 
impression gratuite grâce à la démarche d’un de nos 
membres que nous remercions. 

Il est un point essentiel à la poursuite de toutes ces ac-
tivités qui est celui de la bonne santé de notre trésorerie 
mise à mal  plusieurs années consécutives à l’exception 
de 2005 qui avait connu un résultat positif.  L’année 2007 
renoue avec ce bon résultat laissant espérer que l’équili-
bre qui semble s’amorcer devienne pérenne. Il en va de 
l’avenir de notre association.  L’action “Un Bouchon, 
Un Sourire” a sans nul doute participé à ce bon résultat. 
Notre trésorière Bénédicte Alliot vous présentera et 
détaillera tout à l’heure le rapport financier.

Notre action phare en 2007 aura été le lancement des pro-
jets de recherche. L’année dernière je vous avais annoncé 
qu’un legs avait été attribué pour la recherche médicale 
et scientifique sur notre 
maladie (via la Fonda-
tion de France) et que 
des appels à projets 
venaient d’être lancés 
par les médecins de 
notre conseil scienti-
fique. Après le travail 
d’analyse  mené par 
nos spécialistes et la prise en compte des modifications 
qu’ils ont proposées, cinq projets ont été validés. Ils ont 
pu démarrer au quatrième trimestre (cf. notre journal OI 
Infos n° 61 et notre site web). 
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Nous devons tous être conscients 
de la chance que nous avons de 
pouvoir compter sur l’engagement 
à nos côtés d’un conseil scienti-
fique composé de médecins qui 
n’hésitent pas à s’impliquer pour 
la cause de l’ostéogenèse impar-
faite malgré toute la surcharge 
de travail ainsi occasionnée. En 
votre nom à tous je les remercie 
sincèrement et plus particulière-
ment le Dr Michelle Garabédian, 
présidente et le Dr Véronique Forin, secrétaire.  Sachez 
que d’autres associations de maladies rares souhaite-
raient, elles aussi, pouvoir compter sur un soutien de 
cette qualité, ce qui  est loin d’être le cas.

Dans le courant de l’année, nous avons été invités par 
Orphanet à collaborer, pour la partie concernant les 
aspects non médicaux, à la rédaction de recommanda-
tions de bonnes pratiques pour la prise en charge des 
situations d’urgence dans l’ostéogenèse imparfaite. Il 
s’agit de fiches destinées à être consultées par les mé-
decins urgentistes (service des urgences hospitalières, 
SAMU...). Elles ont été finalisées fin décembre. Ces 
recommandations s’inscrivent dans le cadre du projet 
Orphanet Urgences qui fait partie de l’axe 3 du Plan 
National Maladies Rares.

Ce Plan Maladies Rares a permis la labellisation des 
Centres de Référence qui ont pour mission d’établir une 
surveillance épidémiologique, des référentiels et des 
protocoles thérapeutiques et coordonner la recherche. Ils 
n’ont pas vocation à prendre en charge tous les patients 
atteints d’une maladie rare.

Aujourd’hui, pour épauler ces centres de référence,  se 
mettent  en place des centres de compétence dans chaque 
région pour compléter le maillage territorial, établir les 
diagnostics, entreprendre le traitement, assurer une prise 
en charge de proximité. La collaboration entre médecins 
sera garante du bon fonctionnement de cette nouvelle 
organisation. 
Ces démarches sont en cours pour l’Ostéogenèse Im-
parfaite et la coordinatrice de notre centre de référence, 
le Dr Martine Le Merrer a reçu la candidature de 16 
centres qu’elle a proposée au comité consultatif chargé 
de la validation. 
Toujours dans le cadre du Plan Maladies Rares, il reste 
à finaliser le référentiel destiné à établir le Protocole 

National de Diagnostic et de Soins 
(PNDS) en cours pour notre patho-
logie. Je vous rappelle que l’objec-
tif de ce protocole est d’expliciter 
pour les professionnels de santé la 
prise en charge optimale et le par-
cours de soins d’un patient admis 
en ALD.

Ce plan se termine en 2008. Il a 
apporté de nettes avancées dans la 
prise en charge des maladies rares. 
Pour autant  il convient de rester 
vigilants afin que les Institutions 
ne se départissent pas des actions 
lancées et de celles qui restent 
à réaliser. Nous avons soutenu 
l’action menée par la FMO à cet 
égard.

Chaque fois que nous le pouvons 
nous participons à la dynamique 

de groupe des associations de patients de maladies rares 
et auxquelles nous adhérons. A ce propos le conseil d’ad-
ministration a voté notre demande d’adhésion à Alliance 
Maladies Rares et je viens de recevoir l’acceptation de 
cette demande.
Je donnerai deux exemples de notre contribution qui, par 
ailleurs, illustrent le fait qu’une politique européenne 
est en train de se mettre en place ce dont nous nous 
réjouissons.
Il s’agit de  l’enquête EurordisCar3 menée dans le cadre 
d’un projet politique de l’Union Européenne pour le 
développement de centres médicaux multidisciplinai-
res spécialisés pour les maladies rares. Cette enquête a 
pour but d’évaluer l’accès aux services médicaux pour 
les personnes atteintes d’une quinzaine de maladies 
rares (dont l’ostéogenèse imparfaite). Les difficultés 
rencontrées peuvent être très variables en fonction de 
la maladie, du pays, mais aussi de la propre histoire de 
chaque malade. 
Nous avons également répondu à la consultation 
publique organisée par la Commission Européenne 
(Directorat Général sur la Protection de la Santé et des 
Consommateurs) dans le but d’améliorer la recherche, 
l’assistance psycho-sociale, information etc, en adressant 
un certain nombre de requêtes.

Au mois d’avril nous avons eu le plaisir d’organiser la 
deuxième rencontre des jeunes OI européens impulsée 
et soutenue par l’OIFE. C’est au cours d’un week-end 
prolongé que trois de nos administrateurs : Laurette 
Paravano, Amandine Vincent et Jacky Goineau ont 
reçu une vingtaine de jeunes européens à Paris. Visi-
tes de la capitale, du château 
de Versailles mais aussi 
une rencontre avec le Dr 
Piera médecin sportif 
au sein de la Fédération 
Française Handisport, 
ont été proposées aux 
participants (cf. OI Infos 
n° 64). Si les  contacts ont 
été très amicaux, ils ont été 
également l’occasion de s’informer sur les autres asso-
ciations de l’OI en Europe. 
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Concernant Internet, nous nous sommes inscrits à la 
procédure de certification de notre site de santé  au code 
de conduite  Health  On the Net  (HONcode) lancée 

par la Haute Auto-
rité de Santé. Trois 
objectifs principaux 
sont ciblés : aider les 
internautes à repérer 
les sites de santé de 
qualité, contribuer à 
l’amélioration géné-
rale de l’information, 
aider les médecins à 

orienter leurs patients et à échanger avec eux autour de 
l’information recueillie. Notre  site est un élément moteur 
de notre association et sa certification nous apporterait 
une reconnaissance qualitative officielle.

Je terminerai cette partie concernant nos actions par une 
déception : celle de n’avoir pu faire aboutir la réalisation 
de l’annuaire des praticiens pourtant bien avancée. Nous 
avons opté pour une mise en ligne sur notre site, mais 
cette formule demande du temps et des compétences et 
nous avions besoin de renfort. Nous l’avons trouvé en 
la personne de Sébastien Nourtier, un de nos adhérents, 
qui avec Anne-Sophie Albert, notre maître de toile, a 
commencé bénévolement le travail.

Nous avons bien entendu d’autres projets. Nous souhai-
tons que le soutien à la recherche reste un axe majeur. 
Par ailleurs nous avons en cours la refonte de nos fiches 
« Conseils Pratiques pour nourrissons ». Un nouveau 
projet porte sur la création d’un logiciel de technique 
ludique à utiliser en médecine physique et réadaptation 
(MPR) en direction des enfants. 
Leur réalisation est 
évidemment étroite-
ment liée au finance-
ment que nous pour-
rons leur attribuer. 
Aussi nous avons pré-
vu de dynamiser le vo-
let communication de 
notre association afin 
de mieux nous faire 
connaître, de trouver 
de nouveaux sympathisants et donateurs, des parraina-
ges, des sponsors, ...  Une commission a d’ores et déjà 
été créée animée par Marcel Maurel.  

Voici donc l’essentiel des informations que j’avais à vous 
communiquer. Il me reste à adresser nos vifs remercie-
ments à toutes celles et ceux qui grâce à leur énergie, 
leur esprit de solidarité, nous aident à faire vivre notre 
association.
Je vous remercie de votre attention.

Le rapport moral soumis au vote est approuvé par 93 
voix.

rapport	financiEr
Bénédicte Alliot

Nous constatons un excédent 
de 6622.47 €. Notre report 

à nouveau s’élève à -33.57 €, ce 
dernier sera rééquilibré après 
l’excédent 2007.

Commentaire du bilan 2007 :
Le compte legs apparaît puisque 

la 1ère partie, d’un montant de 
309 800 €, nous a été versée par la 

Fondation de France. Nos disponibilités ont augmenté 
d’autant, en attendant la mise en route des différents 
projets médicaux pour la recherche auxquels ces fonds 
sont destinés.

Commentaire du compte de résultat 2007 :
Les comptes de 
charges ont dimi-
nué de 13900 € 
par rapport à 2006, 
économie sur les 
frais de déplace-
ments et sur les 
Journées Natio-
nales.  Grâce au 
legs, l’Association 

bénéficie de 9500 € pendant 4 ans qui contribuent aux 
frais de fonctionnement générés. 
Les comptes de produits ont progressé de 8900 €, par 
la progression de la vente de bouchons, et par subven-
tions.
La Mutuelle Intégrance 
reconduit sa subvention 
de 3000 € pour le jour-
nal OI Infos.

Conclusion :
- Les adhésions sont 
nécessaires pour notre 
association, elles sont 
plutôt en baisse.
- Les ressources doi-
vent être pérennisées.

Question de M. Diesth demandant ce qu’est le CDI 
Brut. Bénédicte Alliot précise que cette ligne concerne 
une charge patronale due à l’URSSAF pour l’emploi de 
Mmes Dault et Caron.

Le rapport financier soumis au vote est approuvé par 92 
voix et 1 bulletin nul.
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rapport	d’activitéS
Nicole Champavier

Voici ci-après l’ensemble des principales activités 
menées par notre association en 2007.

Il convient cependant d’ajouter à  cette énumération :     
• Tout le travail réalisé par les membres de notre conseil 
scientifique qui se sont particulièrement et fortement 
impliqués pour la mise en place des projets de recherche 
lancés grâce au legs octroyé pour la recherche sur l’OI  
en partenariat avec la Fondation de France.

• Les interventions de sensibilisation sur l’OI qui se sont 
déroulées dans divers lieux de France et notamment  les 
écoles et les lycées grâce à l’implication et le dynamisme 
de certains de nos adhérents et  membres de notre conseil 
d’administration.

• L’action globale de l’opération « Un Bouchon, Un Sou-
rire »  dans la région parisienne et la région lyonnaise, 
qui demande tout au long de 
l’année beaucoup d’efforts et 
de disponibilité de la part des 
bénévoles en charge de cette 
opération (voir rapport détaillé 
joint de Michelle Collot).

Enfin, pour compléter, rappe-
lons tout particulièrement le 
travail de renseignements et 
d’écoute assumé par nos deux 
permanentes : Nadine Dault et 
Nathalie Caron. 

Réunions de travail :
Conseil d’Administration : 6 
réunions en 2007
Conseil Scientifique : 14 avril 
à Montauban et 23 novembre à 
Paris (hôpital d’enfants Armand Trousseau) 

Le 5 avril, participation de N. Champavier à  une séance 
de travail organisée à Paris par le Centre de Sociologie 
de l’Innovation (CSI) de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Mines  sur le thème  des « Rapports que les asso-
ciations de patients entretiennent avec les activités de 
recherche publique ».

Signature à Paris le 14 février 2007 de la convention 
de partenariat d’une durée de 4 ans avec la Fondation 
de France concernant le legs attribué pour la recherche 
sur l’OI.

Annuaire des professionnels de santé : le 21 septembre 
2007 journée de travail dans les bureaux de l’AOI à  
Amiens avec Patrick Dupuy et Sébastien Nourtier pour 
la préparation de l’édition numérique de cet annuaire.

Legs et projets de recherche : réunion le 26 septembre 
2007 à Paris l’hôpital St-Vincent-de-Paul avec le Dr M. 
Garabédian, le Dr V. Forin et N. Champavier.

Relations internationales  (voir rapport détaillé joint 
de Patrick Dupuy et Jacky Goineau) : 
OIFE : à Murcia (Espagne) les 26, 27 et 28 octobre 
2007 
EURORDIS :    •  AG à Paris les 4 et 5 mai 2007 
  • 2e conférence européenne sur les ma-
ladies rares sous le patronage de l’Union Européenne à  
Lisbonne les 27, 28 novembre.

Social et Santé : 
Projets de recherche :
•  courant janvier lancement des appels à projets
•  juillet : validation finale des projets 
• fin septembre : versement à l’AOI de la première tran-
che de la subvention par la Fondation de France.
• début octobre : versement par l’AOI des premiers 
crédits de recherche  aux  investigateurs principaux des 
5 projets. Début des travaux.

12 mars : Envoi de 300 questionnaires de l’enquête 
européenne d’EURORDIS sur 
l’expérience et les attentes des 
malades concernant l’accès 
aux services de santé en Eu-
rope (voir rapport des activi-
tés internationales de l’AOI). 
Objectif : développement des 
centres multidisciplinaires en 
Europe.

Courant novembre : Envoi de 
plus de 400 questionnaires 
concernant  une étude sur les 
Centres de Référence menée par 
Alexandra Le Chaffotec, cher-
cheur au centre ATOM à Paris, 
avec le soutien de  la FMO.

19 décembre : réunion initiée 
par le Dr M. Le Merrer (coor-

dinatrice du centre de référence) à l’hôpital Necker  
entre les principaux acteurs du centre de référence, des 
centres de compétence et des associations concernées 
par les maladies osseuses. Présentation des centres de 
compétence et élaboration d’un planning de travail 
commun pour 2008.

Congrès/colloques et autres :  
15 février : colloque Orphanet-Inserm au Ministère de 
la Santé « 10 ans au service des maladies rares ».
13 avril : à Montauban, XI° journée de formation 
médicale dispensée par les médecins de notre conseil 
scientifique et organisée par l’AOI. 2 thèmes  : « La dent 
et l’os maxillo-fascial dans l’OI »,   « Quelques aspects 
du quotidien de l’OI Adulte ».
12 mai : II° colloque « Vaincre les maladies rares » 
organisé par la Fondation Groupama à Paris.
25 juin : VIII° Forum des associations  organisé par la Fon-
dation Groupama et Alliance Maladies Rares à Paris.
9 juillet : présentation au Sénat  du rapport annuel d’ac-
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tivité 2006 de la Haute Autorité 
de Santé.
6 décembre : AG à Paris du 
Conseil Français des personnes 
Handicapées pour les questions 
Européennes (CFHE).

Formation : 
22 mai : Stage Inserm à Paris « Relire un protocole et son 
formulaire d’information et de consentement ». Ce stage 
a été organisé à l’intention des membres du Collège de 
relecture de protocole de l’Inserm, dont  fait partie  l’AOI 
suite à sa candidature et  représentée par sa présidente.  

Information-communication : 
Fin 2007 : le livret « La Fracture, les immobilisations 
«maison» », la douleur déjà finalisé a été envoyé à 
l’impression.

3 avril : Stand d’information sur l’Ostéogenèse Impar-
faite organisé par l’Association des étudiants en Méde-
cine de l’Université Paris 13 (Bobigny).

14 et 15 avril : XVIII° 
journées nationales de 
l’AOI à Montauban : 
AG, rencontre patients-
médecins, ateliers de 
réflexion. Soirée ani-
mée bénévolement par 
le groupe du « Réveil 
Occitan de Tarn-et-Ga-
ronne ».

7 juin : Intervention de la présidente de l’AOI à l’Ecole 
Rockefeller d’Infirmières et d’Assistantes de service 
social de Lyon, sur le thème de « la Maladie des os de 
verre ».

10 juillet : intervention de la présidente de l’AOI à l’Eco-
le Nationale des Mines présentant l’expérience de l’AOI 
sur le soutien à la recherche médicale et scientifique dans 
le cadre d’une conférence sur le thème de la « Dynami-
que des organisations de patients en Europe »

8 septembre : Présentation par la présidente des actions, 
des difficultés  et de l’implication  de l’AOI,  notamment 
au niveau de la recherche, au cours d’une table ronde 
sur la formation médicale continue, lors des 6èmes jour-
nées pédagogiques d’éthique médicale  à la faculté de 
médecine d’Amiens. 

15 au 25 septembre : Stand 
AOI à la foire de Caen  tenu 
par Jacques et Colette Fouré. 
Nombreux contacts.

Courant décembre : Finali-
sation du texte du document 
spécifique ostéogenèse impar-
faite destiné aux urgentistes  
(SAMU et urgences hospitaliè-

res) en collaboration avec nos médecins et Orphanet.

Journal OI Infos (voir 
rapport détaillé de Laurette 
Paravano) : 
En juillet envoi, à titre ex-
ceptionnel, de notre journal 
à tous nos membres non 
abonnés, ainsi qu’à ceux 
non à jour de cotisation, afin 
d’informer largement sur les 
projets de recherches médicales et scientifiques en cours 
sur l’OI annoncés dans ce numéro 63.

Site web (voir rapport détaillé d’Anne-Sophie Albert) :
Mars : mise en ligne de notre nouveau site web. 
Décembre : inscription de notre site web à la procédure 
de certification au code de conduite de Health On the Net  
(HON-Code)  lancée par la Haute Autorité de Santé et 
destinée à l’amélioration de la qualité de l’information 
médicale et de santé sur Internet.

Manifestations au profit de l’AOI :
3 mai : Action menée par  l’Association Fleur de Lin au 
profit de l’AOI, grâce à  M. et Mme Tanné (Finistère)

12 mai : soirée au profit de l’AOI animé par le groupe du 
« Réveil Occitan de Tarn-et-Garonne » qui nous soutient 
depuis plusieurs années, grâce à Monique Paravano.

10 juin : Marche du coeur à Contis (Landes) organisée au 
profit de l’AOI par l’Association de Gymnastique « Lens  
Cames Lestes » grâce à notre nouvelle correspondante 
régionale Sylvie Desbordes.

Courant septembre : Opérations « Quartier d’énergie » 
dans la région parisienne (Magasins ATAC) au profit 
de l’AOI (voir OI Infos n° 62) et menées par Bernard 
Gausson et Michelle Collot. 

8 septembre : L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Sau-
mur, qui a organisé  le cham-
pionnat national de Basket 
des sapeurs-pompiers, a fait 
bénéficier des profits obtenus 
à plusieurs associations dont 
l’AOI. Tenue d’un stand AOI 
par la famille NAU.

Septembre : Remise d’un chèque de  l’Inner Wheel Club 
d’Amiens (club qui rassemble les épouses, soeurs, filles 
ou mères des membres d’un Rotary) suite à une action 
organisée au profit de l’AOI.

1er décembre : Concert de la Ste Cécile au bénéfice de 
l’AOI par l’Harmonie Tarusate à Tartas (Landes). Action 
menée par Sylvie Desbordes.  

Activités diverses : 
Du 27 au 29 avril : Week-end jeunes OI Européens à 
Paris organisé par l’AOI avec le soutien financier de 
l’OIFE (voir OI Infos n° 64).
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4 juin : Accueil pour un stage de  1 mois  au secrétariat 
d’ Amiens, d’une étudiante (Nanterre, Master 2) en droit 
de la santé. 

30 juillet : Participation de N. Champavier à la pré-sé-
lection du prix Handi-Livres organisée par  la Mutuelle 
Intégrance à Paris.

Octobre 2007 :  Exposition 
à Paris des tableaux de Paul 
Guterman, artiste peintre 
atteint d’OI. Rencontre avec 
l’artiste.

20 octobre : Participation à 
l’action Nez Rouges (FMO) 
à Lyon-Bellecour.

27 novembre : présence de l’AOI à la conférence de 
presse Handi-Livres à Paris.

journal	oi	infoS
Laurette Paravano

La publication trimes-
trielle de notre journal, 

OI Infos, a été poursuivie 
en 2007. Nous tenons à 
remercier l’ensemble des 
contributeurs qui ont par-
ticipé à son écriture : les 
membres de notre conseil 

d’administration, les mem-
bres de l’association qui 

partagent des témoignages. 
Nous remercions tout particulière-

ment notre Conseil Scientifique et les médecins sollicités 
qui alimentent la rubrique « questions/réponses aux 
médecins », très précieuse pour nos lecteurs et à laquelle 
nous tenons beaucoup. 

Nous tentons de veiller à ce qu’OI Infos soit riche d’in-
formations à divers niveaux, et se fasse l’écho de la vie 
de notre association et de ses membres.
Ce point annuel me donne également une nouvelle fois 
l’occasion de vous encourager à nous faire part de vos 
témoignages, de vos expériences positives ou difficiles : 
ces témoignages sont appréciés de nos lecteurs qui peu-
vent y puiser encouragements, idées ou simplement se 
sentir ainsi moins isolés ; ils nous aident aussi à identifier 
les axes sur lesquels notre association doit œuvrer. 

Je profite enfin de ces lignes 
pour lancer un appel : nous 
rencontrons souvent des diffi-
cultés pour illustrer OI Infos, 
afin qu’il soit plus agréable à 
lire. Si vous avez des talents 
de dessinateur et souhaitez les 

mettre à profit pour notre journal, merci de prendre 
contact avec nous !
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une bonne 
lecture des numéros à venir.

rElationS	intErnationalES

        Patrick Dupuy       Jacky Goineau

Assemblée Générale de l’OIFE
L’Assemblée Générale de l’OIFE s’est déroulée à 

Murcie en Espagne les 26 et 27 octobre 07.
20 personnes ont participé à cette rencontre, 12 pays 
membres étaient représentés (Allemagne, Danemark, 
Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, 
Norvège, Pays- Bas, Suède, Suisse).

Des représentants de Georgie et de l’Equateur étaient 
également présents ainsi que la Déléguée du Pérou 
qui a présenté son association. C’est la plus ancienne 
association d’OI d’Amérique du Sud. Elle regroupe 
quelques adultes mais la plupart des membres sont des 
enfants dont certains reçoivent des bisphosphonates par 
l’intermédiaire de l’OIFE.
Ces pays font partie des 
membres associés avec 
les Etats-Unis, la Croatie, 
l’Australie et le Mexique.
Au cours de l’année 2007, 
d’autres pays ont eu des 
contacts plus ou moins 
réguliers avec l’OIFE : la 
Russie, l’Israël, la Rouma-
nie, l’Egypte, le Japon, la Corée ainsi que plusieurs pays 
d’Amérique du Sud.

Parmi les différents thèmes abordés citons :
- L’annuaire des praticiens réalisé par l’AOI. Les dé-
légués souhaiteraient être informés de sa sortie et ont 
demandé si ils pourront le consulter sur internet. Dans 
leur ensemble, ils sont intéressés par l’initiative française 
mais certains se posent des questions sur leur responsa-
bilité en cas de problème avec un médecin.

- Le site web de l’OIFE. Il est visité régulièrement et 
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c’est souvent le premier contact pour les personnes qui 
cherchent des informations sur l’OI. Il permet de mettre 
en relation des malades avec l’organisation de leurs pays 
ou avec d’autres personnes atteintes lorsqu’il n’existe 
pas d’association constituée.

- Recherche de fonds : l’OIFE ne bénéficie pas actuel-
lement de subventions européennes. Manque de temps 
pour les solliciter ? Manque de fonds disponibles pour 
ces actions ?  Une réflexion doit être menée. 

- Le week-end Jeunes 
qui s’est déroulé à Paris 
a été évoqué. Les parti-
cipants en garde un ex-
cellent souvenir et tous 
les délégués souhaitent 
favoriser ces rencontres 
que l’on n’aurait peut-
être pas osé organiser il 
y a quelques années.

- Projets : le prochain week-end « Jeunes » se déroulera 
au Danemark en 2008. Il y a malheureusement un problè-
me de coût car il n’y a pas de subvention européenne.

- Un projet d’échange « Etudiants » devrait voir le jour. 
Les associations seraient sollicitées pour rechercher des 
familles pouvant accueillir un étudiant pendant 3 ou 4 
semaines.

- L’activité de la fondation PADRINOS-OI, qui parraine 
des enfants OI d’Amérique du Sud et de la fondation 
HUMANS with OI (HOI) qui apporte une aide maté-
rielle à des patients OI du Tiers-monde, a également été 
évoquée. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces 
fondations par l’intermédiaire du site web de l’OIFE et 
à les soutenir si vous en avez la possibilité. 

La prochaine Assemblée de l’OIFE devrait avoir lieu en 
Belgique en octobre en même temps que la Conférence 
Scientifique Internationale. 

Au niveau Européen, l’année 2007 a été une année 
charnière pour les maladies rares. Une politique euro-
péenne intégrant des initiatives aussi bien nationales 
que locales est en train de voir le jour. Dans les états 
membres, patients, professionnels de santé, et décideurs 
politiques mettent en place des mesures globales et des 
services pour améliorer les conditions de vie des per-
sonnes atteintes de maladies rares. Dans le même temps, 
les institutions européennes élaborent des propositions 
centrées sur les besoins du patient.

Assemblée Générale D’EURORDIS

Rappelons, pour mémoire, qu’EURORDIS est la fédéra-
tion européenne qui regroupe les associations de patients 
atteints de maladies rares.

Créée en 1997 avec le soutien de la Commission euro-
péenne, elle est devenue un acteur incontournable dans 
la lutte contre les maladies orphelines. Elle mène de 
nombreuses actions en matière de recherche et d’infor-
mation.
Elle regroupe 274 associations de maladies rares dont les 
associations de l’Ostéogenèse Imparfaite du Danemark, 
d’Allemagne, d’Espagne, de France ainsi que l’OIFE.

L’Assemblée Générale qui s’est tenue en mai 2007 à 
Paris à l’Institut Pasteur a été l’occasion de célébrer le 
10ème anniversaire de cette organisation.

Les travaux de cette Assemblée ont porté principalement 
sur l’implication des malades et de leurs associations 
dans la recherche.
Le souhait de s’engager est très fort  de la part des 
intéressés, mais cet engagement passe nécessairement 
par un soutien afin de mener à bien des actions dans ce 
domaine.
Aussi, EURORDIS a décidé de travailler à la mise en 
place d’une plate-forme européenne de services à des-
tination des patients et de leurs associations afin de les 
informer et de les aider à s’impliquer davantage.
De plus, pour répondre à ces besoins, elle a mis sur 
pied un projet appelé Renforcement des capacités des 
associations de patients en matière de recherche. Ce 
programme, d’une durée de 18 mois est financé par la 
Commission Européenne.

Sous le patronage de l’Union 
Européenne, EURORDIS 
organisa la 2e Conférence 
Européenne sur les Maladies 
Rares (Lisbonne, 27-28 No-
vembre, 2007). Cette confé-
rence a permis de passer en 
revue les différentes actions 
actuellement menées pour les 
patients atteints de maladies 
orphelines dans les différents 
Pays-Membres, et d’en dégager des politiques com-
munes. Ensemble, patients et professionnels de santé 
passèrent en revue les politiques, les stratégies et les 
exemples d’actions réussies. Les besoins politiques 
centrés sur le patient au niveau national et européen 
furent aussi discutés.

Nous citons plus bas les actions qui nous ont semblé les 
plus intéressantes pour notre association :
- La constitution de centres de référence pour les ma-
ladies rares, au niveau européen. Rappelons que la 
France, par son programme national déjà constitué, a 
été l’initiateur de ce projet.
- Un fond de recherche européen sur les maladies rares 
et leurs traitements, sous l’égide de la Commission 
Européenne (encore à l’état de projet).
- La constitution de centres de vacances pour les enfants 
et les jeunes adultes atteints de maladies rares. Eurordis 
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est en train de mettre en place 5 centres de vacances dis-
ponibles en Irlande, France, Allemagne, Autriche et Italie 
(pour plus d’information : www.eurordis.org, onglet : 
Rapsody project/therapeutic recreation programmes).
- La mise en place de centres de réhabilitation pour les 
patients, en durée court-séjour (maximum 15 jours), en 
stations balnéaires (France, Irlande, Suède et Norvège ; 
Rapsody project/Respite Care Services).

Eurordis avait lancé une enquête 
auprès de ses associations membres, 
dont l’AOI, sur les besoins et les 
attentes des patients. Les premiers 
résultas on été présentés à Lisbonne. 
Pour ce qui concerne l’AOI, 113 
réponses sur 300 adressées (retour : 
30%) ont été analysées. Il ressort 
de ce questionnaire les conclusions 
suivantes :

- Le besoin des patients OI en service médical est com-
plexe, du fait de la multidisciplinité des demandes.

- La satisfaction des patients en services médicaux est 
médiocre (manque d’information sur les centres spécia-
lisés, retard dans le diagnostic de la maladie).

- Une perception de rejet des patients par les profession-
nels dans 19% des cas (raisons invoquées : mauvaise ap-
préhension de la maladie, problèmes de communication, 
comportements inadaptés, problèmes liés à l’apparence 
physique).

- Le sexe féminin se sent rejeté dans une plus grande 
proportion que le sexe masculin. Le sentiment de rejet 
est plus fort chez les patients à faible revenus, ainsi que 
chez ceux les plus éduqués. 

- Environ 30% des patients ou parents d’OI ont accès ou 
ressentent le besoin d’une assistance sociale, en particu-
lier au moment du diagnostic de la maladie.

- Les patients souhaitent une meilleure prise en charge 
de la douleur, ainsi qu’une aide plus efficace de la part 
de leur médecin traitant.
Les résultats complets de l’enquête devraient être dis-
ponibles dans le courant de cette année.

La Commission Européenne a lancé un « Appel à 
Contribution » dans le domaine des maladies rares. 
Cet appel vise à recevoir l’avis et les propositions des 
acteurs dans ce domaine, 
pour une politique de progrès 
dans les différents aspects qui 
nous concernent : recherche, 
assistance psycho-sociale, 
information, etc. L’AOI a 
participé à cette action, en 
adressant un certain nombre 
de requêtes auprès de la Com-
mission. 

SitE	WEB
Anne-Sophie Albert

Quelques chiffres sur la progression du site
Avec  plus de 150 000 visiteurs  

pour l’année 2007, notre site www.
aoi.asso.fr continue sa progres-
sion. En moyenne le site a reçu 
plus de 400 visiteurs par jour. 
Les graphiques ci-dessous 
illustrent la progression sur les 
quatre dernières années.

Les forums de discussions 
comptent plus de 700 inscrits

La vie du site

Au fil des actualités, le site est régulièrement mis à jour 
par le secrétariat.

Jacques Fouré est chargé d’apporter des réponses aux 
questions posées par l’intermédiaire du forum.

Demande de certification HON
Afin de rendre le site encore plus crédible par le monde 
médical, nous avons fait la demande pour obtenir la 
certification de l’HONcode. La fondation Health On The 
Net (HON) est en partenariat avec la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et délivre gratuitement une certification aux 
sites informatiques dédiés à la santé. Pour obtenir cette 
certification, le site se doit de respecter 8 principes 

1. Autorité : indiquer la qualification des 
rédacteurs
2. Complémentarité : complémenter et 
non remplacer la relation patient-mé-
decin
3. Confidentialité : Préserver la confi-
dentialité des informations personnelles 
soumises par les visiteurs du site
4. Attribution : Citer la/les sources des 
informations publiées et dater les pages 
de santé
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5. Justification : Justifier toute affirmation sur les bien-
faits ou les inconvénients de produits ou traitement
6. Professionnalisme : rendre l’information la plus ac-
céssible possible, identifier le webmaster et fournir une 
adresse de contact
7. Transparence du financement : présenter les sources 
du financement
8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale : 
séparer la politique publicitaire et la politique édito-
riale.

La demande a été faite en décembre 2007. Nous avons 
eu des remarques concernant la complémentarité et la 
confidentialité. Le site a été modifié pour prendre en 
compte ces remarques. Elles ont été transmises à la 
Fondation HON.

Projet
Nous avons comme projet de mettre en ligne un an-
nuaire répertoriant les noms et adresses des spécialistes 
connaissant l’OI. Cet annuaire sera consultable par les 
adhérents à l’AOI. Sébastien Nourtier doit nous apporter 
sa contribution pour le développement de ce projet.

opération	«un	BoucHon,	un	SourirE»
Michelle Collot

L’AOI est entrée dans cet-
te opération en novembre 

2004 sur la proposition du 
plasturgiste Eurocomou-
pound Polymers avec le-
quel nous avons signé une 
convention.

La mise en place de cette 
opération, fut lourde et 
lente car nous constatons 

qu’en 2005, l’opération est 
nulle.  En  2006, 9.4 tonnes 

seront  livrées. Et qu’enfin 
pour 2007,  39,6 Tonnes seront  

livrées sur les sites de Brenouilles ou de Voves, générant 
maintenant un revenu fixe pour l’AOI (Voir le rapport 
financier de B. Alliot).

Cette opération « Un Bouchon, Un Sourire » s’arti-
cule aujourd’hui en trois chaînes.

1° Une chaîne dans la région lyonnaise pilotée par notre 
chargé de mission J P Rigaud

Résultat Lyon 2007. Cette chaîne ne pourra hélas rien 
livrer en 2007 en raison de la fermeture du site de no-
tre Plasturgiste en Isère, et de son non-remplacement 
malgré la promesse d’une ouverture d’usine dans la 
Drôme. Nous sommes donc dans ce secteur, sans usine 
pour livrer en région Lyonnaise, un stock estimé à 4 
tonnes. Nous sommes toujours à ce jour, en attente de 

cette fameuse ouverture d‘un site dans la Drôme, et nous 
cherchons une solution de remplacement afin de dégager 
ce stock situé dans le jardin privé de M. JP Rigaud. 

2° Deux chaînes se trouvent en Ile de France, autour de 
trois conteneurs de stockage.

a) Une chaîne pilotée par notre chargée de mission 
Catherine Truchet

Résultat 2007 pour cette chaîne  IDF ouest. 
Cette chaîne est basée autour d’un conteneur situé à 
Rambouillet et permet de stocker les bouchons des éco-
les et commerces de Neuilly-sur-Seine (Hauts de seine) 
plus quelques apports de petites collectes de Paris Ouest,  
Nord Ouest  et Yvelines, pour une quantité livrée annuelle 
constante sur deux ans  comprise entre   1T 7 …1 T 9. 

b) Une chaîne pilotée par notre chargé de mission Ber-
nard Gausson

Résultat 2007 pour cette chaîne IDF Est
Cette chaîne est basée autour de deux conteneurs. L’un 
situé sur Villiers-sur-Marne et l’autre à Brie Comte 
Robert, afin d’optimiser les collectes. Le département 
94 est donc scindé en deux… avec quelques communes 
du 93 et du 77.
La  chaîne de Villiers, livrera  37 Tonnes, récoltées dans 
les magasins et écoles du périmètre. 
La chaîne de Brie Comte Robert ne livrera rien en 2007 
pour stockage insuffisant. Ce site ayant été ouvert en 
cours d’année avec l’aide d’Alain Dupuis, chargé de 
mission, venu en soutien à Bernard Gausson. 

Notons ici, l’énorme travail qui consista entre juin 2006 
et décembre 2007 à démarcher et animer des magasins, 
et dans le même temps, à assurer des conférences et 
animations dans les écoles, tout en mettant en place, la 
logistique pour obtenir un tel résultat.
Remercions ici, nos chargés de missions pour tout le 
travail et la bonne volonté qu’ils offrent à l’AOI…. !

Opérations exceptionnelles
En parallèle à ce fonctionnement de collectes et à tra-
vers soit, des animations, soit du concours du service 
commercial du plasturgiste, nous avons capté des opé-
rations exceptionnelles comme celles de bouchons neufs 
défectueux donnés directement par des fabricants (Coca 
Cola). Ou, comme celle du  déstockage de la Mairie de 
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Bagneux, qui effectuait depuis 4 ans une collecte au 
bénéfice de la chaîne de M. JM Bigard  « Un Bouchon 
d’Amour ». Chaîne qui se trouve en déroute sur bons 
nombres de départements.  

• Résultat 2007 pour ces opérations exceptionnelles.  
600 kg de bouchons neufs et 1T600 livrées par  la mairie 
de Bagneux sur Seine.

A ce jour, la logistique repose essentiellement sur 
Bernard Gausson et sur deux transporteurs qui lui sont 
personnellement dévoués
- La ville de Villiers sur Marne  prêtant un camion, avec 
son personnel ou sa brigade de Sapeurs Pompiers. 
- La Sté GET ORIENCE  de M. Marques Entrepreneur 
à Villiers sur Marne, prêtant 
également un camion benne 
et un chauffeur.
- Pour le destockage des 
conteneurs de Brie Comte 
Robert et de Gazeran, nous 
disposons toujours de l’aide précieuse d’EMMAÜS sans 
laquelle nos chaînes d’Ile de France ne pourraient exister, 
car ils ont effectué  notre toute première livraison, nous 
permettant ainsi, de maîtriser et de progresser dans la 
logistique et de la faire progresser depuis.
- Ces transports ne coûtent que les péages et frais des 
collations des bénévoles qui chargent et déchargent ces 
bennes et camions !
- Un premier investissement a été fait pour l’achat de 
conteneurs pour les magasins, ainsi que des matériels 
et produits pour confectionner des affiches et tracts. Il 
est à prévoir que certains conteneurs seront à remplacer 
de temps en temps.

Nous tenons à souligner que nous sommes toujours en 
attente de l’aide de l’ensemble des adhérents de l’AOI  
et de leur relationnel ! 
Quelques personnes atteintes sont  bénévoles et  direc-
tement impliquées dans cette action. Nous ne pourrons 
pérenniser l’opération qu’avec une multitude de béné-
voles, de transporteurs, de prêt de moyens de logistique. 
Merci à vous d’y réfléchir encore et de nous mettre en 
contact. Toutes les idées seront les bienvenues.

Cette opération « Un Bouchon, un Sourire » nous a 
permis d’ouvrir notre asso-
ciation sur le grand public 
et de faire parler de l’OI 
dans de grandes surfaces 
et ainsi, d’obtenir des bou-
chons, mais aussi d’entrer en 
contact avec des infirmières 
(avec des hôpitaux comme 

Beguin…) des enseignants, des commissaires de police, 
enfin, de faire parler de la Maladie des Os de Verre.
Nous avons quelques enseignes de grandes surfaces qui 
se mobilisent pour notre association, comme ATAC et 
SIMPLY qui nous permettent de participer à leur mani-
festation Quartier d’Energie.

Quartier d’Enegie

L’enseigne ATAC (du Groupe Auchan) organise depuis 
deux ans, une quinzaine commerciale avec l’objectif 
d’aider des associations locales, en échanges de quel-
ques heures (une journée) de présentation des activités 
des dites associations dans leurs magasins. ATAC se 
chargeant ensuite,  de reverser aux associations, 1 euro 
sur certains articles vendus durant cette quinzaine.
Cette année, contre quelques heures de présence de 
Bernard Gausson aidé de quelques heures de M. Robert 
Rossi, adhérent OI, nous avons pu récupérer dans 6 ma-
gasins ATAC, une somme globale de 3 300 euros. 
Notons que la chaîne ATAC organisa sans nous prévenir, 
un concours interne du plus beau stand et présentation 
d’un projet par chaque magasin, et que l’AOI a gagné 
deux fois ce concours, peut 
être grâce à nos petits pantins. 
Ce concours était doté d’une 
certaine somme, ce qui expli-
que le résultat exceptionnel 
de 2007.
L’opération se fait entre sep-
tembre et octobre et nous nous 
tenons à votre disposition 
pour tous renseignements 
complémentaires permettant 
de participer à cette opération 
en province.
Il y a plusieurs magasins par 
département, et les jours de 
présence peuvent s’étaler sur une bonne dizaine de 
jours. Une personne présente, peut suffire à satisfaire la 
représentation de l’association !
Faites le ratio du rendement de ces journées, par rapport à 
ce que rapporte UNE Tonne de Bouchons (200 € environ) 
et une journée qui doit rapporter entre 150 et 350 € !…

Conférences

Les contacts obtenus dans les différents magasins, nous 
ont amenés à faire des conférences, principalement dans 
des écoles (classe du CP au CM2) et quelques collèges. 
Ces conférences parlent du plastique, de l’écologie, du 
recyclage, et nous présentons aussi l’OI et l’AOI. 
L’Ostéogenèse Imparfaite est moins méconnue dans 
l’Est de PARIS. 
D’autres contacts se sont noués avec certains organis-
mes, ce qui nous a permis de faire une conférence avec 
le Lyon’s Club  de Roissy en Brie, qui nous a fait un 
don de 150 €.

Une conférence à l’Ecole St Joseph du 
Perreux, a également consacrée une 
partie de sa recette d’une journée « Bol 
de Riz » à l’AOI, avec une somme de 
plus 200 €…
La conférence au campus de l’Ecole 
des Ponts nous a permis d’avoir très 

spontanément leurs bras musclés pour un chargement. 
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Remerciements 

Je tiens ici, à remercier en mon nom 
et en celui de l’AOI, l’immense 
travail de Bernard Gausson, mais 
également le dévouement d’Alain 
Dupuis  (notons qu’ils ne sont pas 
concernés personnellement par l’OI, 
mais dévoués à notre combat).  Je 
remercie Catherine Truchet, Jean 
Pierre Rigaud, nos adhérents chargés 
de mission, et la famille Folgringer 
(tous parents OI) mais également 
nos adhérents OI bénévoles, Robert 
Rossi et Marc Fournier, pour toute 
l’aide qu’ils m’apportent malgré 
leur petite santé. Sans eux tous, je 

ne serais parvenue à aucun résultat dans cette aventure. 
Je redis donc que l’avenir de cette opération pour l’AOI 
ne peut s’envisager qu’avec le concours de tous, chacun 
ayant sans le savoir un moyen de nous aider.

Je reste à votre disposition pour toutes vos idées ou  tous 
renseignements au 06 12 59 38 38 .

rEnouvEllEmEnt	dES	mEmBrES

du	conSEil	d’adminiStration

L’Assemblée va devoir se prononcer sur l’élection 
d’une partie de son conseil d’administration. Sur  

les 15 membres actifs prévus dans nos statuts, 9 postes 
sont à élire. Nous avons aujourd’hui :

•  6 membres élus : Anne-Sophie Albert,
   Bénédicte Alliot,
   Colette Fouré,
   Jacques Fouré,
   Annie Moissin
   Laurette Paravano

• 4 membres sortants qui renouvellent chacun leur can-
diature :   Nicole Champavier,
   Michelle Collot,
   Jacky Goineau
   Amandine Vincent

•  3 membres démissionnaires :
   Mathilde De Romefort, 
   Patrick Dupuy,
   Laurence Durousset, 

Et 7 nouvelles candidatures :  Anne Delagarde,
    Jean-Yves Doyard,
    Christian Folgringer,
    Martine Grandin,
    Marcel Maurel,
    Monique Paravano,
    Claude Torcheboeuf.

Trois candidats n’ayant 
pu se rendre à cette As-
semblée Générale, la Pré-
sidente donne lecture des 
lettres de candidatures qui 
lui ont été adressées.

Le résultat du dépouillement du vote à bulletin secret 
est sur 93 votants :

Nicole Champavier : 93 voix

Michelle Collot : 91 voix

Jacky Goineau : 93 voix

Amandine Vincent : 92 voix

Anne Delagarde : 84 voix

Jean-Yves Doyard : 77 voix

Christian Folgringer : 86 voix

Martine Grandin : 12 voix

Marcel Maurel : 80 voix

Monique Paravano : 88 voix

Claude Torcheboeuf : 37 voix

Sont donc élus : Nicole Champavier, Michelle Collot, 
Jacky Goineau, Amandine Vincent, Anne Delagarde, 
Jean-Yves Doyard, Christian Folgringer,  Marcel Maurel 
et Monique Paravano.

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

Laurence Durousset, Mathilde de Romefort et Patrick 
Dupuy quittent notre conseil d’administration. L’AOI 
tient à les remercier très chaleureusement pour leur tra-
vail et leur dévouement au service de notre association 
durant toutes ces années.

Patrick Dupuy était chargé 
des relations internatio-
nales. Ute Valentin, Pré-
sidente de l’OIFE, a tenu 
à lui témoigner sa recon-
naissance en lui offrant un 
petit souvenir de son pays, 
l’Allemagne : une bonne 
bouteille de bière !
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Le Conseil d’Administration de l ’AOI est composé de :

Nicole Champavier

Annie Moissin

Laurette Paravano

Jean-Yves Doyard

Christian Folgringer

Amandine Vincent

Jacky Goineau Michelle Collot

Colette Fouré

Bénédicte Alliot

Anne-Sophie Albert

Jacques Fouré

Anne De LagardeMonique Paravano

Marcel Maurel
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Rencontre	Patients	/	Médecins

On essaie aussi de faire en sorte que les patients adultes 
prennent en charge leur maladie, pour se faire surveiller 
et garder une activité physique, pour se protéger, éviter les 
chutes, avoir une musculature convenable. C’est important, 
sinon la maladie à l’âge adulte risque de s’aggraver à tout 
moment et d’entraîner des conséquences importantes.
C’est toujours la même dynamique. La prise en charge 
globale, meilleure aujourd’hui que jadis,  continue à évoluer 
dans le sens du progrès.

Dr Pierre Mary : En pédiatrie, des progrès ont été obtenus 
et même s’ils ne sont pas mirobolants  ils sont essentiels. 
J’ai été très surpris lors des journées de l’année dernière, 

où vous avez posé des 
questions sur la hanche 
de l’adulte et l’arthro-
se. Je ne connais pas du 
tout le patient adulte, 
alors j’ai regardé un 
peu dans la littérature 
et il n’y a absolument 
rien sur l’adulte. Il y a 

un papier rédigé par des Américains ou des Anglais : ils ont 
présenté six patients avec des prothèses de hanche ; ils ont 
tout mélangé. Il y a donc là un vrai travail à faire. Ce travail 
peut aussi partir de vous, parce que chaque orthopédiste 
adulte dans son coin va peut-être voir seulement un patient 
OI avec un gros problème de hanche, et il sera incapable 
de traiter car il n’aura jamais vu ça. Il faut donc qu’il y 
ait un retour. Il faut organiser le suivi de l’adulte et dire 
aux futurs adultes qu’il est important qu’ils soient suivis. 
Certains problèmes de hanche sont un peu équivalents aux 
problèmes vus en dehors de l’OI, qui sont donc purement 
techniques : sur ces maladies-là, nous arrivons à les régler 
mais quand il s’agit de l’OI, il n’y a pas grand monde qui 
ose se lancer dans la chirurgie.

Dr Georges Finidori : Il est vrai que le problème de 
l’activité supérieure du fémur, là où il y a le maximum de 
contraintes, est une des raisons pour lesquelles les adultes 
peuvent déformer l’extrémité supérieure du fémur, fractu-
rer, abîmer la tête du fémur, et aussi à cause des déforma-
tions du bassin. Ce sont 
ces raisons mécaniques 
et orthopédiques princi-
pales qui peuvent faire 
perdre de l’autonomie 
et gêner le patient. Il 
existe chez l’enfant des 
solutions pour protéger 
l’extrémité supérieu-
re du fémur et on fait 
beaucoup de chirurgie pour cela. Mais c’est vrai qu’il y a 
des choses que l’on ne peut pas bien traiter, en particulier 
les déformations du bassin. On voit le bassin se déformer 
progressivement et les hanches perdent de leur mobilité. 
Cela occasionne une gêne fonctionnelle importante. On n’a 
pas forcément de solution et nos collègues adultes n’ont 
pas toujours la possibilité de faire une chirurgie réparatrice, 
parce que mettre des prothèses alors que les os sont très 
fragiles et le bassin déformé est très difficile.

Sur le plan orthopédique, les déformations du bassin sont 
des situations pour lesquelles on n’a pas eu de réponses 
pratiques. On protège les colonnes vertébrales pour les dé-
formations du dos, on protège les membres et le segment ; 
entre les deux, se trouve le bassin et nous n’avons pas de 
moyen technique efficace pour le protéger.
Il est vrai aussi que les médicaments, les bisphosphonates, 
n’ont pas changé beaucoup ces problèmes.

QueStionS / RéPonSeS aux médecinS

Après ces interventions, les participants ont posé leurs 
questions aux médecins. Ces questions ont ici été 

regroupées par thèmes.

centReS de RéféRence, centReS de comPétence – PRiSe en 
chaRge de l’oi

Mme Ortega : Je réside entre Avignon et 
Nîmes. Dans les CHU, les médecins 

et orthopédistes que l’on rencontre 
manquent d’informations sur la 
maladie. Lorsqu’on se présente 
à l’hôpital suite à une fracture 
et que l’on indique  que notre 
enfant est atteint d’ostéogenèse 
imparfaite, on nous demande : 

« quelle est cette maladie ? ». On 
précise qu’il s’agit de la maladie 

des os de verre, alors les praticiens 
n’osent plus toucher l’enfant de peur 

qu’il ne se brise. Les internes manquent de connaissances, 
peut-être ne sont-ils pas suffisamment formés ?

Dr Michèle Garabébian : Vous avez raison. C’est pour cela 
qu’ont été créés les centres de référence pour les maladies 
rares, et que des centres de compétence se mettent en place 
afin que toutes les régions de France aient des correspon-
dants. Le Dr Sigaudy est la référente de l’ostéogenèse 
imparfaite pour la région PACA. L’idée est d’abord d’ef-
fectuer une sorte de remise à plat de toutes les fratries dans 
toutes les régions de France et d’essayer ensuite d’établir 
des référentiels, c’est à dire de dire pour tous les hôpitaux 
quelle est l’attitude la moins mauvaise à avoir suite à nos 
réflexions sur le sujet. 
Les centres de compétence sont en train de se mettre en 
place.

Dr Sabine Sigaudy : Les centres de 
référence et de compétence for-
ment une sorte de structure « py-
ramidale », qui est en train de se 
mettre en place non seulement 
pour les maladies osseuses mais 
aussi pour un certain nombre de 
maladies rares. 
Les centres de référence sont des 
centres experts pour la pathologie. 
Pour certaines pathologies, il y a plu-
sieurs centres de référence en France. Pour les maladies 
osseuses constitutionnelles et la dysplasie fibreuse, il y a 
un seul centre de référence réparti dans quatre services 
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de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris : Necker 
et Trousseau pour les enfants et Lariboisière et Cochin 
pour les adultes. La coordination est assurée par le Dr Le 
Merrer. 

Ensuite, dans les régions, les hôpitaux  — essentiellement 
les CHU —  peuvent demander à être centre de compétence 
pour différentes pathologies. Pour les maladies osseuses 
constitutionnelles dans la région PACA, il y a un centre 
de compétence au CHU de la Timone  à l’Hôpital Nord de 
Marseille, et un centre de compétence à Nice.  Ces centres 
de compétence vont fonction-
ner en relation avec le centre 
de référence : il va y avoir un 
échange d’informations sur 
les patients, des réunions de 
formation sur différents sujets 
coordonnées par le centre de 
référence. Une réunion aura 
d’ailleurs lieu très prochaine-
ment sur l’OI. Au cours de ces 
réunions, on discute avec les 
associations et avec des spécia-
listes des différents problèmes rencontrés. On va essayer 
de faire des guides de bonnes pratiques pour le diagnostic, 
la surveillance et la prise en charge des patients. 
A partir des centres de compétence, des réseaux vont se 
mettre en place. Ils associeront des praticiens intéressés par 
la pathologie dans des hôpitaux périphériques ou même 
parmi les professionnels libéraux. Bien sûr, ce dispositif 
repose sur le volontariat des praticiens, on ne peut pas les 
obliger à y participer. Mais je crois que dans la mesure où 
on leur propose un certain nombre de choses, ça peut mar-
cher. Peut-être n’y aura-t-il pas exactement de spécialistes 
de l’OI près de chez vous, mais des médecins qui pourront 
être sensibilisés car ils seront en contact avec des centres 
qui pourront leur donner des informations quand ils en 
auront besoin.
Ce réseau permettra aussi d’élaborer et de diffuser des 
plaquettes et des informations sur la prise en charge, sur les 
associations, etc., ce qui est déjà fait à travers l’AOI.

Dr Michèle Garabédian : C’est  aussi à vous d’indiquer à 
l’interne qu’il y a un centre de compétence, auquel il peut 
s’adresser s’il a le moindre problème pour les traitements. 
Il y a tellement de maladies rares que l’on ne peut pas 
demander à un interne de tout savoir, mais il faut que l’in-
terne soit informé qu’il y a des lieux où « l’on sait ». Vous 
pouvez sur ce point jouer un rôle important.

Dr Véronique Forin : Un interne ou un médecin « lambda » 
peut ne pas voir d’OI dans toute sa carrière.

Dr Pierre Mary : Dans les 
CHU, il arrive que des pa-
tients viennent en consul-
tation en disant « mon fils 
est atteint de telle maladie 
». Je ne la connais pas, mais 
je vais essayer de voir. Il 
y a aussi des patients qui 
arrivent avec un document 

et me disent : « mon fils est atteint de telle maladie, il est 
nécessaire de surveiller ces points-là  comme indiqué  dans 
ce document ». Si l’on sait ce qu’il faut traiter, on sait tous 
faire. Si l’on indique qu’il faut surveiller une scoliose par 
exemple, n’importe quel orthopédiste pourra s’en charger. 
Par contre, si on donne juste un nom de maladie complè-
tement inconnue, l’orthopédiste ne saura pas. De même, 
il n’y a pas grand-chose à savoir pour traiter une fracture 
chez un patient OI, une formation minimale lui permettra 
d’intervenir. Il pourra ensuite s’informer pour avoir quel-
ques notions sur la maladie ; ces notions, vous pouvez 
vous-même les lui apporter.

Intervention dans la salle : Il est très difficile de trouver un 
kiné dans notre région. Ils ne savent pas faire ou ne veulent 
pas risquer d’amplifier éventuellement une déformation. Il 
en est de même pour le dentiste : s’il y a un problème, il 
n’ose pas intervenir, il  faut aller à l’hôpital.

Dr Georges Finidori : Pour la rééducation, il est toujours 
difficile de trouver un bon kiné. Un kiné peut toujours se 
former bien sûr. Mais la rééducation, la mise en forme, le 
travail quotidien au niveau musculaire qu’il faut entretenir 
dans l’OI, ne sont pas forcément du ressort d’un kinésithé-
rapeute. Il y a d’autres façons de procéder : le fait de se tenir 
en bonne condition physique est une démarche personnelle, 
ça ne procède pas nécessairement d’un service extérieur 
qui vous est octroyé.
Dans d’autres pathologies où l’on a les mêmes problèmes 
pour trouver des kinésithérapeutes, souvent on forme les 
parents et ça fonctionne 
très bien. 

Dr Véronique Forin : 
Je voudrais appuyer 
les propos de Georges 
Finidori sur la kiné-
sithérapie. Il est vrai que le mouvement peut aussi être 
ludique et en dehors d’un système médicalisé. Concernant 
la formation des parents, je crois qu’il y a quand même une 
limite. Si un kinésithérapeute a besoin d’avis, il peut très 
bien téléphoner à un kiné d’un centre de référence pour 
demander à ses collègues. Ils ont ainsi un échange de tech-
niques entre professionnels, avec une écoute et une compli-
cité remarquables dès lors que le kinésithérapeute accepte 
d’aller écouter les conseils d’un collègue d’ailleurs.

Martine Grandin : Il est évident que l’OI n’est pas connue 
par tout le monde et le maillage par les centres de compéten-
ce est important. Concernant les kinésithérapeutes, diriger 
son kiné vers le centre de référence ou de compétence lui 
permettra d’obtenir les indications utiles. Je suis d’accord 
avec Georges Finidori sur le rôle que peuvent jouer les 
parents. Mais malheureusement les parents ne peuvent pas 
tout et il y a un moment où les parents en ont assez d’être 
médecins ou kiné, ils veulent aussi être parents. 

Par ailleurs, je voulais savoir où en était le protocole national 
de diagnostic et de soins (PNDS) concernant l’ostéogenèse 
imparfaite. La Haute Autorité de Santé avait émis un accord 
pour que ce protocole soit mis en œuvre. Ce protocole va 
justement permettre à chaque médecin d’avoir la marche 
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à suivre pour prendre en charge l’OI. Cela donnera aussi 
la marche à suivre pour les remboursements.

Nicole Champavier : L’élaboration du référentiel devant 
aboutir au PNDS est en cours de finalisation. Il sera ensuite 
soumis par notre centre de référence à la Haute Autorité 
de Santé.

Martine Grandin : Concernant les problèmes dentaires il 
s’est créé tout récemment un centre de compétence sur les 
problèmes dentaires dans les maladies rares. Je pense qu’il 
peut y avoir une interaction entre le centre de compétence 
de l’OI et celui-ci.

Dr Sabine Sigaudy : Ce centre est à La Timone à Marseille. 
Il existait déjà un réseau, le réseau Handident (http://www.
handident.com/), qui n’est pas spécifique à l’OI mais qui a 
été mis en place à la faculté dentaire pour essayer de prendre 

en charge tous les patients qui avaient un handicap. Il est 
vrai que ces patients ne sont pas très bien acceptés dans 
les cabinets en ville car ils ont des traitements plus lourds, 
plus longs avec parfois des difficultés de comportement. Ce 
réseau a été mis en place pour former aussi des praticiens 
à l’extérieur et accueillir des patients au CHU pour traiter 
des problèmes dentaires. Maintenant, ce réseau est aussi un 
centre de compétence pour les patho-
logies dentaires rares et vous pouvez y 
faire appel ; votre chirurgien dentaire 
peut les contacter s’il est intéressé par 
des formations.
Il y a également d’autres réseaux 
avec lesquels vous pouvez établir des 
connexions et qui peuvent vous aider. 
Par exemple, il a été mis en place 
dans la région un réseau Handimôme, 
qui prend en charge des enfants avec 
des handicaps assez lourds, qui ont 
surtout pour origine des souffrances 
néonatales mais ce réseau accepte aussi 
de prendre en charge des patients qui ont des handicaps 
d’origine génétique.

Philippe Brun, Président de ASSYMCAL, association des 
Malades Porteurs du syndrome de Mc Cune – Albright de 
Dysplasie Fibreuse des Os : Effectivement nous, malades 
ou parents de malades, sommes les propres experts de la 
pathologie. Je crois qu’il ne faut pas avoir peur, comme le 
disait tout à l’heure le Dr Mary, d’expliquer au médecin 
ce dont nous souffrons ou ce dont nos enfants souffrent. Je 
pense que c’est important pour aider quelqu’un à prendre 
en charge une pathologie.
Pour répondre aux personnes qui habitent Avignon : c’est 
vrai que l’on se trouve souvent totalement « paumé » quand 
on cherche un auxiliaire médical. Etant aussi délégué régio-
nal d’Alliance Maladies Rares, notre antenne d’Alliance a 
la volonté, à partir du mois de septembre, d’intervenir dans 
les instituts de formation et dans les écoles de  kinés pour 

« prêcher la bonne parole » par rapport aux maladies rares 
et faire passer le message suivant : « si vous avez affaire à 
une maladie rare, rapprochez-vous des centres de référence 
et de compétence, quelle que soit la maladie et quelle que 
soit votre spécialité ». 

Nicole Champavier : Les centres de 
compétence concernant les maladies 
osseuses constitutionnelles viennent 
de naître. C’est un processus assez 
lourd à mettre en place. Il y a main-
tenant tout un travail d’information 
à faire auquel l’AOI va bien entendu 
participer

Martine Grandin : Il est assez facile pour nous, parents, 
de convaincre un médecin de contacter un centre de réfé-
rence pour avoir des renseignements, mais quand il s’agit 
de l’adulte, on est un peu dans le brouillard ! Le centre 
de référence est piloté par Martine le Merrer, mais on a 
un peu du mal à savoir où aller, comment faire. Il est vrai 
qu’un centre de référence sur plusieurs sites, c’est une 
nouveauté  et de ce fait, il est très difficile de s’y retrouver 
chez l’adulte.

Dr Véronique Forin : Il faut bien resituer les choses. Le 
gouvernement a lancé la création de centres de référence et 
il a été demandé aux médecins et aux équipes quels étaient 
leurs souhaits pour concevoir ces centres de référence, 
concernant certaines pathologies.

Au niveau français, il n’y a pas eu 
d’autre demande pour les maladies 
osseuses constitutionnelles que celle 
de 4 services parisiens de l’APHP. 
De là, l’APHP a souhaité qu’il n’y ait 
qu’un seul centre multi-sites. Il n’y 
a donc qu’un seul centre car aucune 
autre demande n’a été faite, avec deux 
sites pédiatriques et deux sites adul-
tes. Le coordonnateur de ce centre de 
référence est le Dr Martine Le Merrer 
à Necker. Les sites pédiatriques sont 
Necker et Trousseau, et les sites pour 

adultes Cochin et Lariboisière.
Le flou qu’évoque Martine Grandin me surprend un peu 
parce qu’il me semble que nous avons bien dit quels étaient 
les différents sites existants, et le secrétariat de l’AOI a bien 
relayé l’information.
Si les patients ne souhaitent pas aller voir les équipes de 
médecins pour adultes qu’on leur conseille, c’est leur choix 
mais c’est dommage. 
Je rappelle aussi que les sites de pédiatrie ne prennent plus 
en charge les adultes car ce n’est plus la même probléma-
tique qu’il y a quelques années.

Ce centre de référence multi-sites a 
été mis en place pour pouvoir vous 
suivre tout au long de votre vie, 
sachant que, bien évidemment, dans 
les coulisses il y a des échanges entre 
tous les médecins intervenants chez 
les enfants et chez les adultes.

Hôpitaux de l’AP-HP
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Dr Georges Finidori : Au sein du centre de référence, un 
médecin, Geneviève Baujat à Necker, a pour rôle principal 
l’accueil sur le centre de référence, afin d’orienter sur les 
autres centres. 

Alain Dietsh : Les centres de référence fonctionnent bien 
dans la non urgence, si les choses sont programmées tout 
se passe bien. Par contre, il est difficile d’y avoir recours 

dans l’urgence.

Pascale Muron : Comment consulter 
un centre de référence ? Dois-je 
avoir un problème particulier ou 
puis-je avoir une consultation 
pour faire un bilan ? Dois-je 
d’abord passer par mon médecin 
traitant pour obtenir un rendez-

vous?

Dr Véronique Forin : Que ce soit 
pour l’adulte ou l’enfant, c’est la même 

chose : on peut prendre rendez-vous où on le souhaite. Si 
un médecin vous envoie consulter au centre de référence 
pour une question précise, il la formalise dans un courrier. 
Il y a également la possibilité que votre médecin se mette 
directement en rapport avec son collègue du centre de ré-
férence. Votre rhumatologue peut prendre contact avec le 
rhumatologue de Cochin pour des conseils. Par exemple, 
le Pr Roux à Cochin voit généralement le patient une fois, 
puis il se met en relation avec le rhumatologue local. La 
communication entre médecins peut éviter au patient de 
venir systématiquement au centre de référence.
Il est important d’indiquer qui est son médecin local afin 
qu’un compte-rendu de visite lui soit envoyé, en cas de 
consultation dans un centre de référence.

Dr Michèle Garabédian : Il peut 
être bon de consulter une fois 
pour poser toutes ses questions. 
Jusqu’ici, cela se fait dans le 
centre de référence, mais vous 
pourrez également vous rendre 
dans un centre de compétence 
lorsqu’ils seront en place. Les 
consultations dans un centre 
de référence sont remboursées 
par la sécurité sociale, y compris le 
transport.

Dr Sabine Sigaudy : Une fois les centres de compétence mis 
en place, je ne sais pas si le remboursement va persister. 
Actuellement, nous ne savons pas encore quels seront les 
centres de compétence. Une réunion doit se tenir dans le 
courant du mois de mai à ce sujet, et nous saurons bientôt 
quels centres ont été retenus. A ce moment-là, les centres 
vont commencer à se mettre en place, mais ce sera pro-
gressif. Ce sont bien sûr des médecins qui travaillaient déjà 
dans le cadre des maladies osseuses qui seront intégrés, 
mais il va falloir organiser le réseau de soins. C’est le but 
de la création de ces centres de compétence.
Il est prévu que ces centres travaillent avec le centre de 
référence, donc vous pourrez aller dans un centre de com-

pétence et demander que l’avis du centre de référence soit 
donné. Des réunions des médecins du centre de référence 
et des centres de compétence sont prévues, pour mettre 
en place des guides de bonnes pratiques pour le suivi des 
différentes pathologies. Il y aura également un temps où 
les dossiers de patients pourront être soumis et discutés 
s’ils soulèvent des questions particulières. Des associations 
pourront participer.

PRojetS de RecheRche

Dominique Samin : Où en est le 
projet de recherche génétique mis 
en place l’année dernière ? 

Dr Michèle Garabédian : A ce 
jour tout est prêt. Nous avons reçu 
12 prélèvements, d’autres vont 

arriver. L’objectif est de faire une 
étude sur 200 personnes, mais c’est 

aussi d’en avoir au moins 50 avant le 
mois de juillet pour pouvoir démarrer. Ce 

protocole propose de faire un test génétique pour connaître 
la mutation sur les types de collagène qui pourraient être la 
cause de la maladie, et ensuite d’aller regarder des variantes 
génétiques sur d’autres gènes qui pourraient soit aggraver 
la maladie en risque de taille ou de fracture ou au contraire 
diminuer ces risques. Nous avons tous des gènes un peu 
différents. On peut donc très bien avoir un gène qui fait 
que la maladie sera un peu moins grave que chez quelqu’un 
d’autre, votre frère, ou votre mère…. ou bien,  à l’inverse,  
avoir un gène qui va encore un peu aggraver les choses. 
Pour pouvoir analyser les associations de gènes, il faut avoir 
au moins une centaine de sujets différents. 
J’en profite pour faire un appel à toute personne inté-
ressée. Toute personne atteinte d’OI peut participer à 
cette étude. Vous pouvez contacter Nadine,  au secréta-
riat de l’AOI : vous donnez vos coordonnées et Nadine 
vous envoie les documents. Il faut faire un prélèvement 
sanguin ; vous pouvez consulter le protocole sur le site 
internet de l’AOI. 
Nous attendons donc encore des prélèvements, mais 
nous ne nous faisons aucun souci : je pense que cette 
étude sera menée à son terme comme prévu.

Patrick Dupuy : Où en est-on de la re-
cherche thérapeutique (concernant les 
bisphosphonates) et en particulier, 
de l’étude qui visait à mettre sur le 
marché un médicament approuvé ? 
En effet, je rappelle qu’il y aurait un 
énorme avantage à utiliser un bis-
phosphonate approuvé officiellement 
dans la pathologie de l’OI, car il serait 
donc accessible, remboursé et cela per-
mettrait un suivi optimal.

Dr Véronique Forin : Il n’y a pas aujourd’hui de médica-
ment approuvé AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). 
En faut-il un ? Dans la famille des bisphosphonates, il y a 
une dizaine de molécules. On a utilisé au départ une des 
molécules qui est le Pamidronate®, sur un protocole qui 
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émane du Canada. Actuellement, on est 
en train de voir ce que donne ce Pami-
dronate® avec du recul. D’autres équipes 
ont utilisé d’autres molécules, avec des 
modalités différentes. Ces molécules 
ont toutes la même action mais avec 
des puissances extrêmement différentes. 
Je comprends qu’une association de ma-
lades ait envie d’avoir un médicament 
reconnu, remboursé pour sa pathologie 
mais je ne suis pas sûre que cela soit 
idéal actuellement. On a plutôt la dé-
marche d’utiliser différentes molécules 
dans ce groupe de Bisphosphonates.

Je crains qu’approuver un type de bisphosphonate empêche 
les équipes d’utiliser différents médicaments. Je n’ai pas 
l’impression qu’il y ait un patient qui n’ait pas été traité 
pour des questions de dé-remboursement chez l’enfant. 
J’insiste sur le fait que si on utilise d’autres molécules 
dans la famille des Bisphosphonates, ce sera dans le cadre 
de protocoles.

oi et PRojet d’enfant

Christophe Tonini : Nous avons 
un projet d’enfant et je suis at-
teint d’ostéogenèse imparfaite. 
Je voudrais connaître la marche 
à suivre : quelles analyses 
faire ? Quel degré risque-t-on 
de transmettre à l’enfant ?

Dr Sabine Sigaudy : C’est une ques-
tion un peu personnelle et le mieux 
est d’en parler au cours d’un conseil génétique.  Si vous 
êtes atteint, vous avez un risque sur deux de transmettre la 
maladie, en général dans une forme relativement similaire, 
bien qu’il puisse y avoir quelques petites variations. C’est 
le but de l’étude que vient d’évoquer Michèle Garabédian : 
trouver quels sont éventuellement les gènes modificateurs 
qui peuvent expliquer qu’il y ait des gens avec des formes 
plus ou moins sévères. 
Si vous souhaitez avoir un diagnostic prénatal, c’est-à-dire 
faire un prélèvement pendant la grossesse qui détermine 
si l’enfant a reçu ou non la mutation, il faut que vous 
contactiez une équipe qui fait ce genre de prélèvement. Il 
faut savoir qu’à chaque fois que l’on fait un prélèvement 
pendant la grossesse, que ce soit un prélèvement de liquide 
amniotique par amniocentèse ou un prélèvement plus pré-

coce par biopsie de trophoblastes, 
on prend un risque de perdre la 
grossesse de 0,5 à 1%. C’est pour 
cela que l’on ne fait pas ce pré-
lèvement pour n’importe quelle 
indication et à toute la population 
en général, sinon on entraînerait un 
nombre de fausses couches consi-
dérables de fœtus qui vont très bien. 
Si vous vous engagez dans cette 
démarche, pour pouvoir recher-
cher la maladie chez le fœtus, il 

faut que le défaut génétique dont vous êtes porteur ait été 
caractérisé au préalable. A partir de ce moment-là, on peut 
techniquement prendre un prélèvement d’un tissu fœtal 
quel qu’il soit et faire l’analyse. En France, pour pouvoir 

interrompre la grossesse si on est 
hors du cadre de l’IVG, on entre 
dans le cadre d’une interruption 
médicale de grossesse (IMG). 
S’il y a la preuve que le fœtus est 
atteint d’une maladie grave, une 
autorisation d’IMG peut être dé-
livrée par un centre de diagnostic 
prénatal pluridisciplinaire. Dans 

votre région, il y a sûrement un centre auquel il faut vous 
adresser. Mais je rappelle qu’il faut au préalable que la 
mutation ait été identifiée chez vous, et que pour l’instant, 
l’identification de la mutation ne nous permet pas de savoir 
s’il s’agit d’une forme sévère ou pas.

Question dans la salle : Les prélèvements effectués pendant 
la grossesse ne permettent donc pas de connaître la sévérité 
de la maladie ? 

Dr Sabine Sigaudy : Non. Pour l’instant, on ne connaît pas 
les facteurs liés à la gravité. On repère si le fœtus est porteur 
de la mutation ou pas, mais on ne sait pas si l’enfant à venir 
va faire une seule fracture dans sa vie ou au contraire de 
nombreuses fractures.

Dr Véronnique Forin : Il faut souligner que les étapes dont 
vous a parlé le Dr Sigaudy sont des étapes d’information et 
de possibilités. Mais les futurs parents ont le choix complet 
de demander la recherche de mutation chez le fœtus ou pas, 
et c’est à eux de décider des suites qu’ils souhaitent donner 
en cas de diagnostic de mutation.

Dr Sabine Sigaudy : C’est pour 
cela qu’il faut aller en consultation 
et bien en discuter. Chaque indivi-
du est différent et la réponse n’est 
pas la même pour tout le monde.

Alain Dietsh : Il faut préciser que 
la recherche de la mutation peut prendre pas mal de temps 
et il faut en tenir compte dans les délais.

Dr Sabine Sigaudy : Le délai moyen est de 6 mois, mais 
ça peut être beaucoup plus ou moins. On peut aussi ne 
pas trouver la mutation, à l’heure actuelle on ne sait pas 
identifier 100 % des mutations.

Dr Michèle Garabédian : Pour identifier la mutation dans 
l’OI, il y a 99 morceaux de gène à regarder un par un. Si 

votre mutation est dans 
le premier morceau, les 
résultats peuvent vous 
être donnés dans les 15 
jours, mais si c’est dans 
le 99ème ou peut-être 
dans aucun de ces mor-
ceaux, cela peut prendre 

plus de 6 mois. 

Question dans la salle : L’enfant peut-il être plus atteint 



20  - OI Infos - N° 67

que le parent OI ?

Dr Sigaudy : C’est difficile de répondre de façon précise : 
tout ce qu’on peut vous donner, ce sont des statistiques. 
Globalement, ce n’est pas habituel d’avoir une forme ex-
trêmement sévère avec des 
fractures dès la naissance 
quand un des parents est por-
teur d’une forme modérée, 
mais on ne peut pas vous 
l’assurer à 100 %. C’est pour 
cela qu’en général, on fait 
toujours une surveillance 
échographique régulière de la grossesse pour essayer de 
dépister d’éventuelles fractures in utéro ; on peut même 
faire des scanners osseux si on a des doutes chez le fœtus. 
Si  in-utéro on a déjà des fractures, alors on est sûr que l’on 
a affaire à  une forme sévère.

chiRuRgie adulte – tRaitement deS PRoblèmeS de hanche

Ute Wallentin : Y a-t-il en France, des expé-
riences d’opération pour des prothèses 

de hanches et également du genou ? 
En Allemagne, deux chirurgiens ont 
des expériences sur les hanches 
avec plusieurs patients OI.

Dr Georges Finidori : Dans notre 
expérience avec les adultes traités 

à l’Hôpital Cochin, nous avons 
rencontré des patients qui ont ef-

fectivement des problèmes de hanche 
e t de l’ensemble du squelette des membres 
inférieurs. Une des solutions, que nous avons adoptée 
conjointement avec nos collègues traitant les adultes, était 
d’intervenir pour corriger les déformations osseuses ; cela 
n’a pas consisté en une chirurgie prothétique. La chirurgie 
prothétique  consiste à remplacer une articulation, que ce 
soit le genou ou la hanche. En général, ces interventions 
sont réservées à des patients âgés car la longévité des 
prothèses est limitée dans le temps. On essaie donc de ne 
pas mettre de prothèses à des individus jeunes, cela réduit 
le nombre d’indication. Le principe de la chirurgie est 
de préserver les fonctions articulaires dans la mesure du 
possible, en rétablissant une morphologie et une structure 
de l’articulation proche de la normale pour qu’elle puisse 
fonctionner, sans qu’on ait à la remplacer. C’est davantage 
une chirurgie conservatrice pour, par exemple, éviter des 
déformations du genou ou de l’extrémité supérieure du 
fémur. En ce qui me concerne, je n’ai mis qu’une seule fois 
une prothèse de hanche à un patient atteint d’OI. C’était 
une patiente belge qui avait une autre maladie associée – un 
rhumatisme inflammatoire, qui avait altéré sa hanche. Elle 
était jeune et avait une forme peu sévère d’OI. On a pensé 
que ses problèmes n’étaient pas très différents de ceux 
traités par la chirurgie prothétique classique. Je crois que 
le problème du remplacement prothétique n’est pas spé-
cialement un problème d’OI. C’est peut-être même moins 
un problème dans l’OI que dans la population générale, à 
cause des fonctions et de l’état du squelette beaucoup plus 

sujet à avoir des prothèses que des patients OI.

Dr Véronique Forin (s’adressant au Dr Georges Finidori) : 
Tu dis que tu as surtout fait chez l’adulte de la chirurgie 
avec ré-axation des os longs afin d’éviter des conséquences 
au niveau articulaire.

Dr Georges Finidori : Oui, et pour permettre une autonomie 
maximale.

Dr Véronique Forin : D’accord. 
Mais dans la genèse de certaines 
lésions articulaires, interviennent 
aussi les mauvaises positions des 
os longs. Doit-on transmettre le 
message suivant aux patients 
adultes : s’ils ont des douleurs, 
ce n’est pas forcément une fa-
talité mais il faut consulter et 
pas trop tard, avant qu’un dégât 
articulaire ne survienne pour 
lequel une chirurgie de ré-axation des os longs ne sera pas 
très efficace ?

Dr Georges Finidori : Le problème chirurgical des adultes 
est très différent des enfants. Si vous permettez à un enfant 
d’avoir une morphologie au plus proche de la normale et 
des conditions biomécaniques satisfaisantes, il va presque 
toujours en tirer un bénéfice. Chez l’adulte, c’est beaucoup 
moins évident : adulte, vous avez pris de telles habitudes 
dans votre mode de vie que si l’on change la morphologie 
à laquelle vous êtes habitué, cela va être très difficile pour 
vous et ce n’est pas forcément bénéfique. Si quelqu’un a 
des déformations des membres supérieurs par exemple et 
qu’il s’est très adapté à cette déformation, il peut se trouver 
désemparé si l’on change cette morphologie car toute sa vie 
était organisée d’une certaine façon. De même, quelqu’un 
qui a l’habitude de vivre en fauteuil roulant, et chez qui 
vous changez brutalement toute la morphologie des mem-
bres inférieurs, ne va pas pour autant se mettre debout et 
marcher. Le problème est plus complexe, d’autres facteurs 
interviennent : les capacités de mobilité articulaire, les 
capacités musculaires, le désir du patient et des problèmes 
d’ordre général. Il faut donc être extrêmement prudent.
La chirurgie chez l’adulte est plus compliquée. Chez les 
enfants, on « tronçonne » les os, on les réaligne et ça conso-
lide. Mais si on opère les adultes et qu’on les immobilise, la 
dé-consolidation osseuse  aidant, on peut les faire régresser 
considérablement dans leur capacité motrice et leur auto-
nomie. Je crois que la chirurgie de l’adulte est beaucoup 

plus complexe et visiblement nos collègues 
médecins pour adultes ne sont pas aussi 

« agressifs » sur le plan chirurgical.

Marcel Maurel : Le Dr Mary a évo-
qué les nécessités de coordonner un 
certain nombre de travaux ou de 
faits, sur ces problèmes de hanche. 
On a vu se développer des projets 
importants cette année. Est-ce que 

le conseil scientifique pense que l’on 
peut avoir une démarche du même 
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ordre, sous forme de projet centralisé ? Comment pourrait-
il fonctionner ?

Dr Michèle Garabédian : Je prends note. Il est possible 
d’avoir des fonds, mais il va falloir réfléchir au préalable 
aux questions auxquelles on souhaite répondre et aux 
moyens à mettre en œuvre. J’étais justement en train de 
prendre des notes afin de faire avancer la réflexion sur 
ce point. Vos questions sont très importantes car c’est à 
partir de vos préoccupations que le conseil scientifique 
réfléchit.

Laurette Paravano : On a compris que chez l’adulte, il y a 
un risque de déformation de la hanche et éventuellement 
une dégradation de la mobilité, ce qui n’est pas forcément 
évident à traiter chirurgicalement. Que faire en matière 

de médecine physique ? L’exer-
cice physique peut-il améliorer ou 
risque-t-il au contraire de dégrader 
la situation de la hanche ?

Dr Véronique Forin : Il est très 
difficile de répondre. Si vous faites 
20 heures par semaine de sport et 
de médecine physique (tous mouve-
ments confondus), je pense que ça 
peut peut-être se dégrader comme 

pour tout sport pratiqué à outrance. Il a été dit qu’il y avait 
plusieurs choses qui se dégradaient dans la hanche avec en 
particulier des coxavara, c’est-à-dire un col qui se ferme 
(l’angle col fémoral et le fémur se ferme au fur et à mesure 
de l’évolution des choses). Le fait de bouger contribue 
à une moindre ostéopénie et cela devrait participer à la 
diminution de l’aggravation de ces hanches mais on n’a 
aucune étude là-dessus et je ne sais pas s’il faut préconiser 
tel sport ou tel autre.

Dr Georges Finidori : Si vous avez une 
articulation de la hanche qui marche 
très bien et que vous avez la pos-
sibilité d’avoir un entretien de la 
mobilité, une bonne tonicité muscu-
laire, vous serez moins gêné et vous 
serez mieux. Si l’articulation est très 
abîmée et devient très douloureuse, 
il faut se tourner vers une solution 
chirurgicale.
Certains sujets ont des hanches peu mobiles 
parce que le bassin est déformé. Ces sujets se fracturent le 
col du fémur. Ces fractures sont logiques car ça ne bouge 
pas dans l’articulation et il faut que ça bouge quelque part. 
On ne peut pas les traiter chirurgicalement, ça ne marche 
pas et les patients sont douloureux. On ne peut pas faire 
fonctionner un col du fémur alors que l’articulation ne 
bouge pas parce que dès qu’il y aura un mouvement, on va 
solliciter telle ou telle zone fragile. Il ne faut donc pas les 
opérer, il faut les laisser évoluer vers des pseudarthroses, 
c’est-à-dire une mobilité anormale à l’intérieur d’un os. De 
nombreux patients atteints de formes graves d’OI ont une 
mobilité des hanches assez bonne parce qu’en fait le col 
du fémur s’est cassé et la mobilité entre la tête du fémur et 
le bassin se fait sur le col du fémur. 

Alain Dietsh : Concernant l’arthrose de 
la hanche, doit-on considérer les pro-
blèmes au cas par cas ?

Dr Georges Finidori : Il y a deux 
pseudarthroses « providentielles » 
dans l’OI : celle de la hanche et celle 
du tiers distal de l’humérus. Des pa-
tients qui ont des formes sévères se 
sont cassés l’humérus et ont formé un 
«néo coude», ce qui leur permet d’avoir une 
mobilité supérieure. Il faut respecter cette pseudarthrose, 
c’est une solution intéressante de la nature pour récupérer 
une fonction. 
Sur une patiente qui avait de gros problèmes de hanche et 
se plaignait du défaut de mobilité, j’ai fabriqué chirurgi-
calement une pseudarthrose, en accord avec cette patiente. 
La patiente a récupéré la mobilité mais n’était pas stable 
et elle était douloureuse, alors que les fractures spontanées 
sont indolentes et donnent de meilleurs résultats. Il faut 
donc attendre que le patient se fracture !

Dr Pierre Mary : Concernant la prise en 
charge enfants et adultes, il faut rap-
peler que les orthopédistes pédiatres 
et orthopédistes adultes ont deux 
métiers différents et ce n’est pas dû 
à la pathologie. Nous (orthopédistes 
pédiatres) sommes habitués à suivre 
régulièrement nos jeunes patients.  

Cela ne choque pas un chirurgien 
pédiatre de ne poser qu’une seule indi-

cation opératoire sur vingt personnes qui 
consultent. Mais chez l’adulte, ils n’ont pas du tout cette 
notion-là : un chirurgien de l’adulte voit des gens à opérer. 
Le fait qu’il ne posera pas obligatoirement une indication 
opératoire est récent, quelle que soit la pathologie. Ce n’est 
effectivement pas facile, c’est un vrai changement et cela 
va prendre du temps. 

denSitométRie et RadioS

Christine Jourdain : Si l’on a été 
opéré de la colonne vertébrale, 
peut-on tout de même faire une 
densitomètrie ? 

Dr Véronique Forin : Dans ce cas, 
il n’est pas possible de faire une den-
sitométrie au niveau lombaire. Chez 
l’adulte, il y a des normes au niveau de la 
hanche. Il faut cependant faire attention
car les hanches ne sont pas tournées dans le même sens, 
ce qui ne nous permet pas d’avoir des chiffres tout à fait 
superposables aux abaques de référence.
Mais il n’y a pas que la densitomètrie osseuse, même si 
elle est utile pour avoir une approche de la densité osseuse. 
D’autres indices permettent de détecter si on perd de la 
masse osseuse ou pas. Il y a par exemple l’épaisseur des 
corticales. La corticale est la peau de l’os : c’est  la partie 
blanche que l’on voit le long d’un os et qui lui apporte une 
très forte solidité. Des corticales très fines sont souvent 
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corrélées à des fractures faciles ; si elles sont plus épaisses 
et si les os sont bien alignés, on peut dire que le risque de 
fracture est moins important. On peut dire que l’ostéopénie 
est relativement modérée.

Laurette Paravano : Dans le cas où on a, à la fois une 
arthrodèse vertébrale et deux enclouages dans les fémurs, 
est-il possible de faire une densitomètrie ? et si ce n’est 
pas possible, est-ce un critère d’exclusion de l’étude OI 
GENOS car dans le cadre de cette étude il faut fournir des 
résultats de densitomètrie ?

Dr Michèle Garabédian : Si vous avez eu des interven-
tions au niveau des fémurs et de la colonne vertébrale, la 
densitomètrie classique n’est pas faisable. On peut faire 

des densitomètries à d’autres 
endroits, le poignet, l’avant 
bras, mais les normes ne sont 
pas les mêmes donc il n’y a 
pas d’intérêt. Pour l’étude OI 
GENOS, nous avons proposé 
qu’il n’y ait « aucun critère 
d’exclusion » : cela permet 
à chaque personne intéressée 
d’avoir une analyse de sa 
mutation. On a demandé le 

maximun d’information mais si le maximum ne peut être 
fait ce n’est pas un critère d’exclusion. Nous avons exclu 
les critères d’âge, de traitement, etc. ; on se débrouillera 
avec les données que nous aurons.

Mme Schmitt Guerrero : J’ai eu une densitométrie, qui a ré-
vélé que j’étais en dessous du seuil de la fracture ! Que peut 
laisser présager un tel résultat ? J’ai fait cette densitométrie 
à l’occasion d’un bilan destiné à évaluer s’il était indiqué 
de commencer un traitement aux bisphosphonates.

Dr Isabelle Courtois : Les résultats qui sont donnés sur le 
seuil fracturaire sont en fait plutôt statistiques : on a remar-
qué qu’il y avait plus de fractures à partir de ce seuil-là, 
mais individuellement ça ne veut rien dire. Une certaine 
densitométrie ne veut pas dire que demain vous allez vous 
fracturer. De plus, la densitométrie n’est pas toujours facile 
à interpréter en fonction de la taille des os par exemple, 
donc il faut vraiment se méfier de ces résultats.

Dr Georges Finidori : Il y a une très 
jolie phrase de Molière qui dit : « ah, 
le beau métier que d’inquiéter ! »

Dany Lebailly : On nous fait beau-
coup de radios lors des fractures 
(avant et après pour vérification). 
Avec le temps, y a-t-il des réper-
cussions possibles ?

Dr Georges Finidori : Dans toutes 
ces pathologies chroniques (et l’OI en 
est une), il faut limiter le nombre de radios. Si vous 
allez dans un centre où les praticiens n’ont pas l’habitude 
en disant que vous avez mal à tel endroit, vous aurez 
automatiquement une radio voire plusieurs (face, profil, 
trois-quarts, comparatif…), d’autant plus que le praticien 

sera très content d’avoir de belles images d’ostéogenèse 
imparfaite ! 
Avec l’habitude et du bon sens, on peut limiter considéra-
blement le nombre de radios. Si par exemple vous sentez 
que vous avez une simple fissure et que vous n’êtes pas 
déplacé, vous pouvez juger s’il est vraiment indispensable 
de faire une radio. En pédiatrie, on a l’habitude de juger de 
la consolidation osseuse par des signes cliniques. Si l’enfant 
se rétracte dès que l’on s’approche de son membre fracturé, 
c’est qu’il n’a pas encore consolidé.
Lors des radios de la colonne vertébrale, il faut demander à 
protéger le bassin et les yeux. Il faut également demander 
à avoir une incidence postéro-antérieure, c’est-à-dire avec 
l’ampoule dans le dos et la poitrine contre la plaque, pour 
diminuer les radiations sur les organes génitaux surtout 
pour les femmes.
Il est important de limiter les radios et de prendre des pré-
cautions car les radios, ce n’est pas bon.

fRactuRe et PlâtRe, fRactuRe et 
douleuR 

Christine Jourdain : Mon fils de 18 
ans est suivi dans deux hôpitaux à 
Marseille. Quand il se fracture, les 
médecins des deux hôpitaux ne sont 
pas du même avis : certains disent 
qu’il faut le plâtrer, les autres non. 
Que faire ?

Dr Georges Finidori : En général, s’il y a une fracture 
vraiment importante, on immobilise, que ce soit par un 
moyen interne ou externe : c’est une notion constante chez 
les médecins. S’il s’agit d’une petite fissuration, d’une 
petite douleur, on peut avoir la liberté de mettre un simple 
pansement. On a intérêt dans l’OI à immobiliser le moins 
possible. Il y a quand même des notions de bon sens.
Pour le cas de votre fils, il est difficile de vous répondre car 
il faudrait regarder les documents  issus des examens.

Patrick Dupuy : On peut se tourner vers le centre de réfé-
rence qui pourra apporter un avis consensuel et permettre 
aux spécialistes de se rencontrer et de discuter.

Dr Georges Finidori : Vous pouvez également photogra-
phier vos radios en images numériques. Pour cela, il faut 
placer la photo contre une fenêtre et vous la photographiez 
sans flash. Ces photos sont correctes et faciles à lire, et vous 
pouvez les envoyer au centre de référence. La meilleure 
solution est tout de même de passer par le médecin ou l’in-
terne en lui demandant de contacter le centre de référence, 
et nous allons lui donner une réponse.

Maryline Hanot : Est-ce qu’il existe 
un centre anti-douleur pour avoir 
les moyens de soulager rapide-
ment la douleur au moment de la 
fracture ?

Dr Georges Finidori : Il est impor-
tant de traiter la douleur. La douleur 
aiguë fracturaire n’est pas très facile 
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à maîtriser. Pour l’enfant, on a réalisé un document qui 
montre comment réaliser des immobilisations maisons. 
On peut apprendre à les faire chez l’adulte, même avec des 
morphologies différentes.
Chez l’enfant il y a maintenant une consultation spécia-
lisée (à Trousseau) avec une équipe anti-douleur : une 
ordonnance est préparée. On apprend aux parents à faire 
des immobilisations « maison » et ils repartent avec les 
médicaments. En cas de fracture, ils pourront immobiliser 
immédiatement l’enfant avec du carton, des attelles, une 
bande velcro. Ce matériel est disponible partout, à la mai-
son, chez les grands-parents, dans 
la voiture. Il faut s’entraîner à le 
mettre en place avant que la frac-
ture ne survienne. Cette démarche 
est un réel progrès.

Nicole Champavier : Dans chaque 
pochette remise aux participants, 
se trouve un exemplaire de ces 
fiches pratiques sur les immo-
bilisations « maison » et sur la 
douleur. Il est aussi possible de se 
les procurer auprès du secrétariat 
de l’AOI.

Dr Véronique Forin : Il faut que l’enfant puisse disposer 
d’antalgiques majeurs partout, et notamment à l’école ; dans le 
cadre du PAI, il faut prévoir une trousse en cas de fracture.
Certains pédiatres sont réticents à donner des antalgiques 
majeurs alors qu’on sait très bien que les fractures font 
partie des douleurs les plus importantes, même les petites 
« fractures ». Les fractures distales (des extrémités) font 
très mal, autant qu’une « grosse » fracture du fémur.
A la différence de l’enfant, l’adulte pourra prendre 
l’antidouleur indépendamment de l’accord d’une tierce 
personne.  

biSPhoSPhonateS

Question dans la salle :  J’aimerais sa-
voir si l’utilisation des bisphosphonates 
a changé depuis les problèmes d’ostéo-
nécroses de la mâchoire.

Dr Véronique Forin : La nécrose de la 
mâchoire a été décrite : un remarquable 
rapport d’une association américaine est paru récemment 
et fait le point. Il faut d’abord savoir que le diagnostic de 
cette nécrose de la mâchoire n’est pas évident, même pour 
des spécialistes, et il y a des problèmes de définition de 
cette nécrose.. 
Aucun cas n’a été rapporté chez l’enfant ; je ne dis pas 
qu’il n’y en a pas, je dis qu’il n’y a aucun cas rapporté. 
Chez l’adulte, il y a eu des cas rapportés. Il faut être vigi-
lant concernant l’hygiène buccodentaire. On pense qu’il 
sera peut-être opportun qu’un professionnel procède à un 
examen de la cavité buccale avant un traitement par bis-
phosphonates, et ce quel que soit le bisphosphonate – par 
voie orale ou par voie intraveineuse. Cette disposition est 
en cours de formalisation. 
Les cas de nécroses rapportés concernent des adultes en 

« mauvais état général  , traités par bisphosphonates dans 
le cadre de pathologies malignes (car on peut aussi utiliser 
les bisphosphonates dans les métastases de cancer).
Nous devons donc sûrement faire preu-
ve de vigilance, et tenir compte de ce 
risque potentiel dans l’indication 
d’un traitement. 

Mme Schmitt Guerrero : Qu’est-
ce que la nécrose de la mâ-
choire ? 

Dr Véronique Forin : Nous som-
mes mal placés pour répondre car 
nous ne sommes pas spécialistes des 
dents ni de la cavité buccale. D’après ce que j’ai lu dans le 
rapport, même les professionnels spécialistes de la cavité 
buccale ont du mal à établir un diagnostic. La définition qui 
est retenue est une lésion buccale qui n’a pas été cicatrisée 
en moins de « x » semaines (je ne sais plus combien de 
semaines exactement). En résumé : c’est un bobo dans la 
bouche qui ne cicatrise pas. La définition est plus complète 
mais je suis incompétente pour vous répondre.

Dominique Samin : Les bisphosphonates peuvent-ils 
générer d’autres problèmes au niveau dentaire que l’os-
téonécrose de la mâchoire ?

Dr Isabelle Courtois : pas à ma connaissance.

Dr Michèle Garabédian : Une étude a été faite chez l’enfant 
montrant un retard bucco-dentaire de 6 mois, c’est-à-dire 
qu’au lieu d’avoir toutes ses dents à 12 ans, un enfant les a 
à 12 ans ½. On peut considérer que c’est un effet bénin.

Dr Véronique Forin : Il ne semble pas y avoir d’effet béné-
fique ou non des bisphosphonates sur le tissu dentaire (ni on 

améliore, ni on aggrave ce tissu).

Michelle Collot : Je souhaiterais avoir 
plus d’informations concernant les trai-
tements par bisphosphonates chez les 
OI adultes. On nous prescrit Actonel, 
Fosamax… Est-ce la même chose ? 
Est-ce que cela a une action différente 
suivant l’individu ? 

Dr Isabelle Courtois : Ces médicaments 
appartiennent à la même classe des bisphosphonates. Ils 
ne sont pas tout à fait identiques, mais nous n’avons pas 
d’étude qui compare l’un par rapport à l’autre chez la 
femme ménopausée donc il est difficile de répondre. Les 
molécules ont été étudiées individuellement et nous mon-
trent des résultats, mais elles n’ont pas été comparées entre 
elles. Certains paraissent agir plus rapidement que d’autres 
mais ce n’est pas prouvé. 

Dr Michèle Garabédian : Selon les médicaments, les prises, 
leur fréquence et la dose sont différentes. Ils ont été conçus 
pour être à peu près aussi actifs à la dose présente dans la 
pilule ou le comprimé. Si une molécule est mille fois plus 
active que l’autre, il y aura mille fois moins de produit 
dans le comprimé. 
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Il faut que votre médecin vérifie que vous en avez réel-
lement besoin avant de vous prescrire le médicament. Le 
type de médicament peut dépendre de vous, du confort de 
prise, notamment d’éventuels problèmes pour absorber. Il 
faut surveiller ensuite si ce traitement est bénéfique pour 
vous et s’il n’a pas d’effets indésirables, c e c i 
est certainement plus important que 
changer de molécule.

avc et oi

Pierre Bally : J’ai 57 ans. Il y a 
un an, j’ai fait une IRM crânio-
cervicale à la demande du Pr 
Gully. A cette occasion, des tra-
ces très suspectes dans le cervelet 
ont été décelées, qui indiquaient des 
crises cardiaques ischémiques. Il sem- blait 
donc que j’avais eu des AVC (Accident Vasculaire Céré-
bral). Une autre IRM est venue confirmer cela. Le cardio-
logue m’a conseillé de prendre de l’aspirine à vie pour 
éviter de nouvelles crises. Pour le moment, je n’en prends 
pas parce que j’ai des problèmes digestifs. Cette découverte 
aurait-elle pu être faite chez n’importe quel individu ou bien 
est-ce une caractéristique de l’OI ? Si c’est une déformation 
du cervelet en rapport avec l’OI, je ne vois pas les raisons 
de prendre de l’aspirine toute ma vie. Je suis un peu per-
plexe : si je ne prends pas de l’aspirine, je risque d’avoir 

un AVC ; et d’un autre côté, je n’ai 
pas envie de prendre un médica-
ment qui n’est quand même pas 
neutre, même si on me dit qu’en 
prenant du Mopral® mon estomac 
est protégé. C’est compliqué, et le 
conseil scientifique pourrait peut-

être étudier la littérature à ce sujet. 

Dr Véronique Forin : Il y a deux choses dans ce que vous 
nous dites. D’une part, il y a la charnière entre le crâne et 
le rachis cervical, qui présente certaines anomalies ou en 
tout cas une évolution dans le cas de l’OI, révélées par 
l’IRM cervico-occipitale ; d’autre part, il y a cette notion 
de possibles accidents vasculaires cérébraux cérébelleux, 
c’est à dire au niveau du cervelet. Je n’ai pas eu connais-
sance par la littérature de soucis vasculaires cérébraux 
spécifiques à l’OI.
Lors d’une journée de formation organisée il y a environ 
3 ans, nous avions fait intervenir un chirurgien cardiaque. 
En effet, l’OI étant une maladie du collagène, nous avions 
abordé l’aspect vasculaire et cardiaque 
qui n’était pas du tout connu. Mais les 
AVC ou AVC cérébelleux sont assez ty-
piques de l’adulte, qu’il soit OI ou non 
(nous dit-on). La plupart d’entre nous 
ont des micros AVC dont on ne se rend 
pas compte et dont on n’a pas de consé-
quence visible, mais qu’on détecte si 
l’on fait une IRM. Cependant, Agathe 
Papelard avait préconisé une prévention 
des chutes parce qu’elles pouvaient être 
à l’origine de petites anomalies motri-

ces chez l’adulte vieillissant. Une certaine diminution de 
ses capacités physiques (OI ou non OI) peut apparaître, 
même si on ne s’en rend pas compte parce que l’évolution 
est insidieuse et progressive. Agathe proposait donc, dans 
le cadre de la prise en charge globale en médecine physi-
que chez l’adulte, 
d’inclure des exa-
mens cardiaques 
et des bilans en 
relation avec tous 
les facteurs de ris-
que vasculaire. 
C’est une recom-
mandation générale qui s’applique aussi aux personnes 
atteintes d’OI. 
Cette notion d’AVC n’est pas propre à l’adulte OI. Par 
contre, la notion d’anomalie de la charnière cervico-occi-
pitale est très connue dans l’OI : du fait de la malléabilité 
osseuse, le rachis cervical progresse un tout petit peu dans 
la base du crâne et « entre en conflit » avec des organes 
importants, notamment le cervelet et le tronc cérébral. Dans 
la grande majorité des cas, cette impression basilaire sur 
les structures nerveuses importantes présentes autour n’a 
pas de conséquence. Dans un petit nombre de cas, on peut 
avoir des souffrances neurologiques à ce niveau-là, mais 
pas du tout du type AVC comme on peut le découvrir chez 
tout adulte à partir d’un certain moment.

PRoblèmeS ReSPiRatoiReS et oi

Mme Schmitt Guerrero : J’ai des problèmes de respiration 
et j’ai donc consulté un pneumologue. Il m’a prescrit un 

examen qui a permis de décou-
vrir que je faisais des apnées du 
sommeil. Y a-t-il une relation 
entre l’apnée du sommeil et 
l’OI ? 

Dr Véronique Forin : On sait 
que les soucis respiratoires sont 
très en relation avec la forme 
du tronc, liée au dos, au rachis, 
à la colonne vertébrale. Cela 
explique la préoccupation des 

médecins de faire en sorte que les enfants OI grandissent 
le plus et le plus droit possible, sachant que chez l’enfant 
OI, la croissance du tronc, du rachis, de la colonne verté-
brale n’est pas très importante pour des raisons que l’on 
ignore encore.

Du fait du trouble de la croissance du 
dos, il y a une projection antérieure 
du sternum, qui est très horizontal, et 
une déformation de la cage thoracique 
(les côtes se mettent dans la position 
qu’elles peuvent). La cage thoracique 
est la « boîte » qui contient le poumon. 
Si cette boîte est mal formée et mal 
positionnée, le poumon est mal mobilisé 
avec pour conséquence une insuffisance 
respiratoire. 
Il y a aussi des travaux qui montrent 
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que, l’OI étant une maladie du collagène, le poumon pour-
rait être lui atteint à cause du collagène anormal dans le 
parenchyme pulmonaire. Cela peut donner des insuffisances 
respiratoires. 
Le poumon est peut-être malade, mais les soucis respi-
ratoires dans l’OI sont surtout liés aux troubles du tronc. 
Ce problème est connu des médecins traitant les enfants, 
mais pas du tout des pneumologues traitant les adultes. 
Ils découvrent les patients OI à l’occasion d’insuffisance 
respiratoire aigüe et on est alors souvent dans l’urgence car 
les patients ont des décompensations respiratoires aiguës 
qui se sont dégradées faute de prise en charge correcte.
Il est évident que l’on ne va pas modifier la forme de la 
« boîte », mais il y a beaucoup à faire 
pour la prévention. Comme le disait 
Agathe Papelard, il faut éviter ce qui 
est nocif, comme le tabac, les affections 
respiratoires… Par exemple, les pneu-
monies à répétition peuvent « bousiller » 
des alvéoles et finalement, à l’occasion 
d’une infection virale ou bactérienne, on se retrouve en 
insuffisance respiratoire aiguë. Mais j’insiste, cette situation 
peut surtout se produire dans les cas d’OI sévère, avec des 
troubles de la statique rachidienne, costale et du sternum. 
Je crois qu’il ne faut pas non plus inquiéter anormalement. 

Que peut-on faire dans un 
tel cas ? Il faut consulter et 
supprimer tous les risques 
supplémentaires qui peu-
vent se surajouter.
Concernant les apnées 
du sommeil, je n’ai pas 
connaissance que l’on ait 
lié ces apnées du sommeil 
à l’OI. Il n’y a pas de cor-
rélations évidentes, mais il 
y a certainement plusieurs 
pistes qui peuvent amener 

à cela. On pourrait s’interroger sur les conséquences de 
l’impression basilaire : même s’il n’y a pas de signes 
évidents, est-ce qu’elle n’a pas une répercussion sur la 
respiration la nuit ? On sait que le système respiratoire est 
plus « fragilisé » la nuit. On découvre qu’il y a beaucoup 
de gens qui font des apnées du sommeil (OI ou non, ma-
ladies neuromusculaires ou pas). La ventilation nocturne 
non invasive, par masque, permet d’avoir une oxygénation 
correcte, d’être en forme le matin et de vivre mieux dans 
la journée. 
Je vous rappelle ce que l’on avait dit lors de la journée sur 
l’adulte OI à Paris : quand il y a des anomalies thoraciques 
et rachidiennes importantes, il faut faire un bilan respira-
toire à la fin de la période pédiatri-
que afin d’avertir le patient qui va 
devenir adulte (peut-être qu’on a 
tort, je n’en sais rien).

Dr Georges Finidori : Les problè-
mes respiratoires existent chez les 
formes sévères d’OI : c’est ce qui 
conditionne le pronostic vital. Le 

travail principal que nous faisons est de préserver la colonne 
vertébrale des patients qui ont d’importantes déformations ; 
dans les formes sévères d’OI il faut les opérer. L’opération 
de la colonne est une opération qui marche bien et qui pro-
tége la colonne vertébrale en assurant une certaine hauteur 
au tronc, une certaine capacité respiratoire et un certain 
confort. Il très important dans toutes les formes sévères 
d’OI d’opérer la colonne vertébrale et de les opérer assez 
tôt, avant que les déformations ne deviennent importantes, 
rigides, car chez l’enfant jeune on peut corriger le dos et 
empêcher qu’il ne se déforme.

Dr Véronique Forin : Je suis d’accord avec le Docteur 
Georges Finidori mais avant d’opérer je crois qu’il y a un 
traitement très important : les bisphosphonates. Les bis-
phosphonates sont préconisés quand il y a des tassements 
vertébraux, et cela semble une indication essentielle. A quoi 
servent ces bisphosphonates, dans la très grande majorité 
des cas ? Ils permettent aux vertè-
bres, qui ont le potentiel de grandir 
(puisque l’on parle ici de l’enfant), 
de retrouver une hauteur correcte, 
pas parfaite et jamais normale, mais 
au moins de contribuer à avoir une 
certaine hauteur de tronc et moins 
de déformations en cyphose et en 
scoliose. En pédiatrie, c’est un des 
paris que l’on a fait concernant l’uti-
lisation des bisphosphonates dans le 
rachis de l’enfant pour justement contribuer à éviter des 
déformations rachidiennes et obtenir des hauteurs verté-
brales plus correctes.  

Pierre Bally : J’ai une OI très sévère et j’ai aussi une ap-
née du sommeil. J’ai passé une nuit dans le laboratoire du 
sommeil de Cochin. On m’a préconisé d’utiliser un masque 
à pression positive. Au début cela m’a inquiété, puis je me 
suis habitué ; cela fait maintenant 5 ans environ que je dors 
avec le masque. Je n’ai jamais de maux de tête au réveil et 
je me sens beaucoup mieux. J’ai l’impression que quand 
on a une OI très importante comme moi avec un cou « ra-
bougri », on a les mêmes problèmes peut-être que les gens 
obèses qui ont également l’apnée du sommeil. 

autReS SigneS de l’oi

Christine Jourdain : La maladie peut-elle 
avoir des conséquences sur l’estomac ?

Dr Véronique Forin : Je ne crois pas. Cepen-
dant, une enquête au niveau de l’AOI sem-

blait révéler qu’il y aurait des troubles gastro-intestinaux 
chez les adultes OI (Pierre Bally nous en a parlé à plusieurs 
reprises). Alors, est-ce lié à la statique vertébrale, à la po-
sition assise, à une mobilité qui est faible ? Les OI adultes 
qui marchent ont-ils aussi des troubles gastro-intestinaux ? 
Je n’en sais rien. Cela fait partie des thèmes qu’il faut que 
nous travaillions au sein du conseil scientifique. 

Patrick Dupuy : Il y a eu un excellent atelier de travail à 
La Turballe lors des journées nationales en 2006. Un grand 
nombre de personnes OI avaient réfléchi à l’ensemble des 
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manifestations, autres que osseuses, pouvant être liées à 
l’OI. Je ne dis pas qu’il y avait une corrélation, mais au 
moins c’était intéressant pour trouver des pistes épidémio-
logiques pour l’avenir. Le compte-rendu de cet atelier est 
paru dans le journal OI Infos n°59.

Jacques Fouré : Je souhaiterais que l’on se penche sur deux 
signes cliniques apparemment liés à l’OI : l’hypersudation 
et la fragilité des vaisseaux capillaires, deux choses qui 

m’«empoisonnent la vie».
L’hypersudation détruit les contacts 
de mes appareils auditifs, et du fait 
de la fragilité capillaire, j’ai des hé-
matomes partout. Sur les bras et les 
jambes ce n’est pas grave, mais quel-
les conséquences le jour où cela sera 
au cerveau ? Y a-t-il quelque chose 

à faire pour remédier à ces deux problèmes car d’après les 
médecins cela n’a rien à voir avec l’OI.

Dr Véronique Forin : L’hypersudation et la fragilité capil-
laire font partie des signes associés à l’OI, mais comment 
y remédier ?

Patrick Dupuy : En tant que dermatologue, je peux vous 
préciser que l’hypersudation affecte près de 40 % de la 
population. Il est extrêmement difficile de faire une étude 
prospective épidémiologique pour suivre les patients à 
certaines périodes afin de juger de la réalité du lien avec 
l’OI, mais il est vrai que beaucoup de patients se plaignent 
d’hypersudation plutôt à l’effort. 
Les traitements de l’hypersudation sont des traitements 
palliatifs : on traite les symptômes, si on arrête le traitement 
le symptôme revient. Il n’y a pas de traitement spécifique 
dans le cadre de l’OI, on utilise des traitements banals de 
l’hypersudation. Ce sont des topiques 
à base de gel d’aluminium par 
exemple, mais il y en a beaucoup 
d’autres. Ils ne sont pas forcé-
ment faciles à utiliser quand on 
se plaint d’une sudation diffuse. 
Par contre, il y a des traitements 
plus intéressants pour de petites 
zones, comme les pieds par exem-
ple. Ces traitements sont à base de 
tulipe. Ce sont des injections sous-cutanées qui peuvent 
être en général répétées tous les ans. Malheureusement, 
ce traitement relativement coûteux n’est pas pris en charge 
par la sécurité sociale.

Dr Pierre Mary : Il existe des tee-shirts rafraîchissants qui 
paraissent efficaces.

Patrick Dupuy : Pour ce qui est de la fragilité capillaire, 
c’est une réalité et elle a une conséquence dramatique : cela 
complique le diagnostic différentiel entre la maltraitance 

et l’OI, et pose un gros pro-
blème de faux diagnostics de 
maltraitance alors qu’il s’agit 
d’enfants atteints d’OI.
C’est généralement un pro-
blème au niveau cutané, qui 

ne semble pas être lié à une anomalie artérielle et ne pose 
généralement pas de problème particulier. Elle est trauma-
tique et il n’y a pas d’hématome spontané.

Dr Véronique Forin : J’ai l’impression 
que l’hypersudation était surtout ap-
parente dans les formes sévères. J’ai 
constaté que certains enfants pré-
sentant cette hypersudation avait 
remarqué une amélioration avec le 
traitement aux bisphosphonates.

SPoRt à l’école

Maurel Marcel : Vous avez évoqué la 
nécessité d’avoir une activité sportive. Ma fille est en pri-
maire, son emploi du temps comportera 4 heures de sport 
par semaine l’année prochaine. Je pense lui faire faire des 
séances de kiné pendant ce temps-là car ils ne veulent pas 
la prendre en sport à l’école, sauf pour la piscine. Ils ne 
prennent pas de risque. Avez-vous des expériences sur cette 
solution ? Pensez-vous que c’est envisageable ? 

Dr Isabelle Courtois : Normalement 
dans le cadre de l’école l’enfant 
peut avoir EPS adaptée, beaucoup 
d’enfants peuvent y participer. Mais 
il y a bien entendu toujours des cas 
particuliers.

Patrick Dupuy : C’est une alternative effectivement, avec 
des avantages, mais qui exclut quand même l’enfant d’une 
activité scolaire. Etant enfant j’ai connu l’exclusion, c’était 
mon principal souci. J’ai toujours voulu faire de la gym et 
j’ai toujours fait de la gym avec mes camarades sans aucun 
problème. J’ai appris tous les sports y compris les sports 
collectifs. C’est une question de préparation physique per-
sonnelle, il faut aussi se prendre en charge, même enfant. 
Si je me fracturais à l’école, les instituteurs savaient que 
mes parents n’allaient pas faire un procès, ça paraissait 
tellement évident. C’est arrivé, cela se passait très bien 

et faisait partie des ris-
ques. 
Donc en pratique c’est 
possible, mais nous 
sommes actuellement 
dans une situation un 
peu différente avec des 
limites médico-légales 
plus contraignantes. Le 
choix dépend surtout de 

l’enfant, de la façon dont il envisage les choses.

Dr Véronique Forin : Nous avions déjà abordé cette ques-
tion de la prise de risque à l’école. C’est valable pour le 
sport, la récréation, les activités extra scolaires, etc.
Certaines équipes pédagogiques acceptent de prendre un 
risque. Cela se met en place naturellement, comme disait 
Patrick Dupuy, avec une complicité entre parents et équipe 
pédagogique qui est correcte. Il y a d’autres équipes qui ne 
veulent pas prendre de risque. 
En ce qui me concerne, je suis très partisane de la relation 
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individuelle entre le médecin qui suit l’enfant et le méde-
cin scolaire : il faut alors que le médecin qui s’occupe de 
l’enfant prenne contact par lettre et par téléphone avec le 
médecin scolaire. 

Les médecins scolaires sont sou-
vent remarquables et connaissent 
parfaitement bien l’équipe péda-
gogique. Ils peuvent faire admet-
tre un certain nombre de choses 
pour cet enfant dans l’école et 
ajuster les concessions qu’on 
doit admettre. Par exemple, sou-
vent les enfants ne sortent pas en 
cours de récréation. J’ai toujours 

réussi à faire sortir un enfant en cours de récréation. L’étape 
du sport vient ensuite. Cela dépend de l’enseignant du sport, 
cela dépend aussi si c’est en primaire ou en collège. Dans 
la rédaction du Projet d’Accueil Individualisé (PAI) avec 
ce médecin scolaire, tout cela doit être pris en compte. Je 
ne pense pas qu’il n’y ait de texte réglementaire disant que 
l’on ne doit pas prendre une enfant en sport s’il y a un risque 
particulier. L’important est que l’équipe enseignante et le 
médecin scolaire soient au courant. Il me semble bien avoir 
toujours réussi à intégrer un enfant dans le sport, même s’il 
est « gauche » dans les sports collectifs, qu’il évite la poutre 
lors des agrées et le rugby. 
Il y a le risque de fracture mais aussi 
la fatigabilité. Les enfants OI sont 
fatigables, et c’est l’enfant lui-même 
qui sait ce dont il est capable. S’il 
s’agit de cyclo-cross par exemple, il 
peut le faire en partie, en marchant, 
ou différemment, mais il le fait avec 
ses copains. 
Le sport extrascolaire peut poser pro-
blème. Il existe des clubs Handisport, 
mais il n’y en a pas partout. Là aussi, 
il s’agit de réfléchir au cas par cas à la balance entre la prise 
de risque de fracture et la pratique du sport. Il y a beaucoup 
de sports que l’on peut faire même quand on a une fragilité 
osseuse et je rejoins Georges quand il dit que c’est aussi la 
démarche personnelle de la famille.

Isabelle Chateau : J’ai toujours été dispensée de sport 
quand j’étais au collège ou au lycée, par contre j’ai fait 
très longtemps des séances de kiné, de la gymnastique 
volontaire. Je faisais moi-même les exercices que je vou-
lais et pouvais faire. Cela ne m’a posé aucun souci d’être 
dispensée de sport vis-à-vis de mon intégration avec des 

jeunes de ma classe.

Laurence Durousset : Quand Héloïse 
est rentrée en 6ème , on a passé une 
heure avec le professeur de sport à 
référencer ce qu’elle pouvait faire et 
ne pas faire. Au début elle était déso-
rientée car elle voulait faire comme 

les autres, et elle s’épuisait. Donc on 
a éliminé certaines activités et elle a 

été notée sur ce qu’elle pouvait faire. Un 
travail de fond reste encore à faire.

Dany Lebailly : Un élève OI ou autre qui est handicapé, 
pourra être automatiquement dispensé de sport à l’école. 
C’est à nous obligatoirement de faire la démarche si on veut 
participer. Mais on est mis à l’écart et ce n’est vraiment pas 
épanouissant. Il vaut 
mieux faire un sport 
en dehors de l’école. 
Je fais par exemple 
des séances de kiné le 
jeudi et de la plongée 
le vendredi, et je me 
sens beaucoup mieux que si je participais aux deux heures 
de sport au lycée le samedi.
Pour moi, ce n’est pas vrai quand on dit que l’on est bien 
intégré dans le sport. Cette année on m’a dit de faire du 
badminton pendant un quart d’heure, ça ne m’a pas emballé. 
Si je fais du sport c’est comme tout le monde.

Dr Georges Finidori : Je suis venu aujourd’hui avec mon 
oncle qui est retraité maintenant, mais qui était directeur 
d’école, instituteur et professeur de gymnas-
tique. Comment fait-on avec les enfants 
qui sont handicapés M. Marion ?

M. Marion : C’est un problème très 
difficile du point de vue de la res-
ponsabilité de l’enseignant. Mais 
je crois que maintenant comme le 
disait tout à l’heure Madame Forin, 
il y a une couverture qui a été instituée 
au niveau du risque administratif, c’est 
le médecin scolaire. C’est lui seul qui 
peut décharger l’instituteur, pour des enfants handicapés 
ou non et à tous niveaux du handicap d’ailleurs. Parfois, 
faire participer un enfant handicapé au cours d’éducation 
physique pose également le problème de son déplacement 
jusqu’aux installations sportives. Les stades sont souvent 

à plus de 10 minutes. 
Personnellement, je pense 
que l’enfant doit être en 
mesure de vivre avec tous 
ses camarades. Il ne faut 
pas qu’un enfant handi-
capé soit mis hors service, 
l’école est un lieu de ren-

contre avec les copains. J’ai accepté personnellement des 
enfants handicapés, des enfants trisomiques par exemple, 
ils n’ont pas eu de gros problèmes d’adaptation. Si l’équipe 
enseignante arrive à bien coordonner son travail et ses 
relations avec l’enfant handicapé, les enfants eux-mêmes 
finissent par bien accepter ces enfants handicapés et même 
les secourir et les seconder dans leur handicap. 

Christine Jourdain : Cette année, l’établissement scolaire 
a encore refusé que mon fils participe au sport. Pourtant, 
la pétanque était proposée et nous 
avons acheté des boules spéciales. 
On ne peut pas comparer  la prise 
en charge d’un enfant trisomique et 
d’un enfant OI, ce n’est pas du tout 
la même chose.
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lES	journéES	dE	martiguES…
En	dEHorS	dES	réunionS

Une fois n’est pas 
coutume : nos 

journées se sont cette 
année déroulées sous 
le soleil !

Le climat et le ca-
dre ont contribué à 
la bonne humeur et 
la convivialité qui 
ont régné pendant 

ces deux jours. Les 
séances de « travail » 
ont été intenses et ri-
ches, les moments de 
détente n’en ont été 
que plus appréciés ! 
Certains se sont même 
jetés à l’eau, au sens 
propre !

La soirée de samedi a été animée par Yann Matisse dont 
la voix a charmé les 
participantes.

Les chants bien connus 
ont été repris en cœur. 
Nous avons découvert 
des talents insoupçon-
nés !

Merci à tous les 
participants d’avoir 
contribué à la bon-
ne ambiance de ces 
journées.

M. Marion : Bien sûr, on ne peut pas accepter qu’un enfant 
qui a une maladie osseuse puisse jouer au rugby ou faire 
du cross dans une colline.

Patrick Dupuy : Je voudrais ajouter à ce que Madame disait 
que l’OI a sa propre diversité et que c’est du cas par cas. 
Au sein de l’OI, tous les enfants et tous les handicaps ne 
se ressemblent pas.

Journées nationales avril 2006 - La Turballe


