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En tant que médecin généticien à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon, j’ai eu 
le plaisir de participer à la 20e Journée nationale de formation continue sur 
l’Ostéogenèse Imparfaite (OI) organisée par l’AOI le 1er et le 2 avril 2016, à 
Lyon. Il s’agissait de ma première participation à cette manifestation annuelle. 
Cette journée m’est apparue à la fois très intéressante sur le plan scientifique 

et très enrichissante sur le plan humain. 

Sur l’aspect scientifique, le choix de focaliser plusieurs interventions sur l’atteinte des 
tissus mous « autour de l’os » et sur les conséquences de l’hyperlaxité, a permis une 
approche originale et pertinente des problématiques liées à l’OI : dans la littérature 
médicale, on parle souvent de l’importance de renforcer le tissu musculaire grâce à une 
activité physique adaptée ou une rééducation fonctionnelle, mais assez peu du rôle des 
autres tissus mous (par exemple des tendons et des enthèses*) dans la genèse de la 
symptomatologie douloureuse et de la limitation fonctionnelle souvent observée chez 
les patients. Par ailleurs, un rappel des problèmes oculaires parfois rencontrés dans l’OI 
ainsi qu’une présentation des modalités d’organisation de l’offre de soins au niveau 
national et local (Centres de Référence, Filières de santé maladies rares, Registres et 
bases de données) ont contribué à alimenter la discussion sur les aspects pratiques de la 
coordination de la prise en charge multidisciplinaire des patients. 

Sur le plan humain, j’ai trouvé la journée très riche en émotions : les membres de l’AOI, 
parents d’enfant atteints et patients adultes, chacun avec sa propre histoire ont, par leur 
participation active, bien montré tout le dynamisme de l’Association et de ses adhérents. 
A l’évidence, cette Journée nationale offre un moment d’échange privilégié et important 
entre médecins et familles, hors du contexte strictement médical de consultation ou 
d’hospitalisation.

Je remercie donc vivement l’AOI pour m’avoir permis de participer à cette 
journée et la félicite pour son dynamisme et pour la très belle réussite 
de cette 20e journée. 
 
 Massimiliano Rossi 
 Médecin généticien à HFME de Lyon

* Les enthèses constituent les zones d’insertion dans l’os, des ligaments, des tendons et des capsules.

Edito
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Marie-Hélène LAFAGE-PROUST : 
Avec les membres du conseil scientifique, 
nous avons pensé qu’il serait intéressant non 
pas de parler de l’os mais des autres tissus 
qui contiennent du collagène, qui est une 
des molécules le plus souvent mutées dans 
l’Ostéogenèse Imparfaite (OI).

Marie-Hélène LAFAGE-PROUST retrace 
l’intervention de Florence Ruggiero sur 
le tendon.

On sait que les patients atteints d’OI ont des 
problèmes de tendon. Nous avons donc abor-
dé la biologie du tendon qui reste un « organe 
» mal connu. Il y a énormément de recherche 
sur l’os et le muscle, mais finalement très peu 
d’équipes qui consacrent leurs efforts à com-
prendre comment fonctionne le tendon.
Le tendon nous a été décrit de façon intéres-
sante et passionnée par Florence Ruggiero, 
qui fait de la recherche à l’Ecole Normale Su-
périeure dans un laboratoire INSERM à Lyon. 
Cette chercheuse travaille sur la matrice extra-
cellulaire, c’est-à-dire les fibres synthétisées par 
les cellules tendineuses appelées ténocytes et 
qui contiennent essentiellement du collagène.

Florence Ruggiero nous a expliqué que le col-
lagène de type I est la molécule la plus impor-
tante et la plus abondante dans le tendon mais 
que finalement, les autres molécules associées 
au collagène sont tout aussi importantes : on se 
rend compte que c’est l’architecture molécu-
laire qui est importante pour que le tendon ait 
une structure adaptée à la fonction à laquelle il 
est soumis.

Le tendon est une structure très particulière qui 
est molle, non minéralisée (pas de calcium dans 
un tendon). Il est soumis à des contraintes mé-
caniques extrêmement importantes. En effet, 
d’un côté le tendon est accroché sur l’os par 
des fibres pénétrant dans l’os, et de l’autre côté 

il est en continuité avec le muscle. Il est très so-
lide car les fibres de collagène sont organisées 
de façon parallèle, comme un câble permettant 
de relayer l’information mécanique entre l’os 
et le muscle. Lorsqu’il y a des mutations des 
molécules qui constituent le tendon, les fonc-
tions de ce tendon vont être altérées avec une 
hyperlaxité : le tendon sera moins résistant et 
trop élastique.

Florence Ruggiero nous a bien expliqué les 
approches de recherche qu’elle conduisait, sa-
chant qu’elle ne s’occupe pas que du tendon 
mais aussi d’autres cellules qui fabriquent du 
collagène comme les fibroblastes de la peau. 
Elle nous a montré les parallèles qui existent 
entre les ténocytes, qui sont les cellules qui 
fabriquent le collagène dans le tendon, et les 
fibroblastes, qui fabriquent du collagène dans 
la peau. Elle nous a montré les approches ex-
périmentales qui lui permettaient de connaître 
quels étaient les partenaires architecturaux du 
collagène.

On ne peut pas reproduire un tendon ou un os 
dans une boîte de culture, et il n’y a donc que 
dans les modèles animaux qu’il est possible de 
les étudier.
On connaît le modèle de la souris et Florence 
Ruggiero utilise aussi un petit poisson, le pois-
son zèbre, qui permet de simplifier les ques-
tions que le chercheur se pose et d’avancer.

Une des leçons que l’on peut tirer de cette pré-
sentation très biologique, c’est que finalement, 
un chercheur, même s’il n’est pas spécialisé dans 
la maladie qui vous concerne, a toujours quelque 
chose à vous apprendre. Florence Ruggiero 
connaît très bien les collagènes sans pour cela très 
bien connaître l’OI, et nous avons appris beaucoup 
de choses avec sa présentation. Les échanges 
ont été très riches et importants entre cette cher-
cheuse qui travaille en laboratoire et les médecins 
cliniciens qui s’occupent des patients.

JOURNÉE DE 
FORMATION MÉDICALE 
sur l’OI le 1er avril 2016
LES TISSUS AUTRES QUE 
L’OS DANS L’OI
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Georges FINIDORI a fait état des pro-
blèmes orthopédiques liées à l’hyper-
laxité ligamentaire dans l’OI. 

Il y a beaucoup d’affections où l’on retrouve soit 
une atteinte du collagène, soit d’une manière 
plus générale de divers collagènes ou du tissu 
conjonctif. Ces maladies constitutionnelles ont 
beaucoup de similitudes avec l’OI, même elles 
ne comportent pas vraiment de fragilité osseuse.
Dans l’Ostéogenèse Imparfaite l’os n’est pas 
seulement fragile, il a aussi des particularités 
plastiques : il se déforme, et c’est une notion 
dont on doit tenir compte en tant qu’orthopédiste.
Par ailleurs, on sait que souvent les sujets 
adultes ont des problèmes tendineux au ni-
veau des mains (on le retrouve moins chez 
les enfants) se traduisant par des ruptures ou 
distensions des tendons extenseurs pouvant 
nécessiter une prise en charge particulière. On 
retrouve aussi des hyperlaxités du genou, des 
pieds plats où l’on peut intervenir en rééduca-
tion mais aussi chirurgicalement.

L’OI n’induit pas qu’une fragilité osseuse, mais 
c’est une maladie que l’on peut appeler une 
maladie de système qui concerne tous les tissus 
qui contiennent du collagène de type 1, avec 
d’autres aspects sur certaines localisations vis-
cérale, vasculaire, cardiaque…
A travers cet exposé sur les ligaments et le point 
de vue des orthopédistes, on voit différemment 
la prise en charge de la fracture dans l’OI.

Véronique Forin : Une articulation tient mieux 
si on a des muscles corrects. Il faut donc bou-
ger dans toutes les circonstances de la vie, pas 
seulement en kinésithérapie mais aussi dans un 
sport adapté et dans la vie quotidienne pour un 
enfant.
Concernant les pieds, les attèles et les petites ta-
lonnettes sont adaptées, sachant qu’une « coque 
talonnière » ne doit pas faire mal. Attention aux 
chaussures orthopédiques qui sont souvent très 
lourdes et maintiennent mal l’arrière du pied, et 
donc gênent l’enfant dans sa motricité.

Isabelle Courtois retrace les grandes 
lignes de l’intervention du Dr Emma-
nuelle Chaleat-Valayer, MPR (Médecine 
Physique et de Réadaptation) au Centre 
des Massues de Lyon. 

Elle prend surtout en charge des patients atteints 
d’Ehler Danlos mais comme nous l’avons dit pré-
cédemment, beaucoup de similitudes sont re-
trouvées dans ces différentes pathologies.
On retrouve plusieurs niveaux dans la réédu-
cation : rééduquer quand on a un problème 
aigu, ou bien pour la réadaptation à la vie quoti-
dienne, l’environnement.

La rééducation prend en compte l’ensemble de 
la vie quotidienne des patients et ne se limite 
pas à traiter le problème du moment.
Elle a aussi précisé que lorsqu’il y a un accident, 
il y a une première phase de repos mais elle 
doit être courte, très limitée sans quoi elle peut 
conduire à un déconditionnement musculaire 
(moins on bouge, moins on arrive à bouger) ; 
on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu’au 
lieu de progresser, finalement le repos et l’im-
mobilité vont plutôt être néfastes.
Il y a des techniques de rééducation où l’on ne 
bouge pas. On fait juste contracter ses muscles 
sans faire de mouvement de l’articulation ; ces 
contractions sont très utiles pour éviter le dé-
conditionnement.

Il existe aussi des appareils comme le Cybex®, 
une machine dans laquelle on peut imposer 
des limitations d’amplitude d’articulation. On 
va pouvoir travailler sur un secteur sans aller 
trop loin, car lorsque l’on a une hyperlaxité, il 
est important de ne pas aller au delà du mouve-
ment physiologique pour éviter entre autres les 
risques de luxation.

Le Dr Emmanuelle Chaleat-Valayer nous a rap-
pelé l’importance de l’auto-rééducation. Une 
fois que l’on a acquis la pratique d’un certain 
nombre d’exercices, il est très important de les 
continuer régulièrement à la maison. La prise 
en charge physique va aussi pouvoir améliorer 
l’asthénie, la fatigue musculaire ressentie par 
les patients. Il y a aussi la balnéothérapie, les 
appareillages (orthèses), mais aussi la prise en 
charge de la douleur qui, lorsqu’elle est chro-
nique, induit des modifications durables dans le 
cerveau. 
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Elisabeth Fontanges évoque 
l’implication de la douleur et les 
pathologies tendineuses.
 
Un des messages du séminaire d’Oslo était d’at-
tirer l’attention sur les autres aspects de l’OI que 
l’os, et notamment, sur les douleurs chroniques 
qui provoquent une fatigue même dans les 
formes modérées. L’interrogatoire et l’examen 
précis des patients est nécessaire afin d’éviter la 
multiplication inutile des examens, des erreurs 
de diagnostic et donc de prise en charge : par 
exemple attribuer des douleurs à des lésions 
tendineuses alors qu’il s’agit de fractures et inver-
sement. L’écoute des patients dans leur plainte 
douloureuse, la prise en compte et l’analyse de 
leur description précise sont essentielles pour 
orienter le choix des moyens thérapeutiques. 
Une fois qu’on a éliminé l’hypothèse d’une frac-
ture et expliqué la douleur, il faut la calmer.  

Dans les atteintes du tendon -les tendinopathies- 
il faut surtout commencer par voir pourquoi il y 
a cette tendinite,  puis appliquer les traitements 
habituels et maintenir une activité physique. Plus 
on bouge, plus on arrive à compenser sa faiblesse 
musculaire et la laxité des tendons.

Présentation de la pathologie de 
l’œil par Alexia Brehon, ainsi que 
des travaux de recherche en cours 
financés partiellement par une bourse 
octroyée par l’AOI

L’œil est concerné dans l’OI car il contient du col-
lagène, notamment dans la sclère et la cornée. 
Ces 2 structures sont plus fines dans la pathologie 
de l’OI et un peu plus fragiles. La sclère étant plus 
fine, on arrive à voir au travers de la choroïde qui 
est un tissu qui est très pigmenté, vascularisé, ce 
qui donne cette coloration un peu plus bleutée 
des sclères.

Les pathologies de l’oeil OI existent aussi dans la 
population en générale telles que :

=	le kératocône, qui est une déformation 
 de la  cornée du fait de sa finesse,
=	la myopie, d’où une petite fragilité au niveau  
 de la rétine qui est à surveiller comme dans  
 la population générale
=	la neuropathie glaucomateuse qui est 
 une maladie à évolution lente que l’on sait  
 bien dépister, surveiller et traiter.

Au niveau de la recherche, nous avons la chance 
en ophtalmologie d’avoir des machines qui nous 
permettent de faire de l’imagerie in-vivo de ma-
nière non invasive, et surtout nous sommes auto-
nomes avec ces machines. C’est nous qui faisons 
directement les photos et nous pouvons imager la 
cornée, la sclère avec ce que l’on appelle un scan-
ner OCT et aussi la conjonctive avec la microscopie 
confoncale (voir schéma). Bientôt, nous aurons 
une nouvelle machine grâce au projet, un spectro-
mètre qui nous permettra de pouvoir quantifier 
la couleur (étude du projet) au niveau de la sclère. 

Au niveau du suivi ophtalmologique, il s’agit d’un 
suivi classique qui peut être fait en ville. Il n’y a 
pas actuellement de recommandation de suivi 
(identique à la population normale), juste un suivi 
annuel chez un ophtalmologue de ville qui vous 
prendra la tension de l’œil et qui mesurera quelle 
est votre réfraction  afin de définir si vous êtes 
myope, hypermétrope, astigmate. Il vous fera 
éventuellement une correction optique. On fera 
un fond d’œil qui sera à même de détecter cer-
taines pathologies citées.
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Présentation de la filière OSCAR, 
par le Dr Maximillio Rossi  

En 2007, il y a eu la création des Centres de Ré-
férences des Maladies Rares qui sont des centres 
de soins ayant permis de mettre en place un ré-
seau de prise en charge des maladies osseuses 
constitutionnelles.

Avec l’évolution du Plan National Maladies Rares, 
il y a eu la création des Filières de Santé Mala-
dies Rares (FSMR). Ces Filières ne sont pas des 
structures de soins, mais des structures de coor-
dination des Centres de Référence. Les Filières 
permettent une amélioration des différentes 
équipes et renforcent les liens entre le milieu mé-
dical, non médical et associatif.

Dans le cadre du 1er Plan Maladies Rares, il avait 
été mis en place un système de prise en charge 
des patients formalisée qui inclut des réunions 
de discussion de dossiers sans la présence des 
patients mais avec différents spécialistes (géné-
tique, rééducation fonctionnelle, orthopédie, 
rhumatologie...). Ces réunions ont lieu tous les 3 
mois et sont formalisées selon des critères établis 
par la Haute Autorité de Santé. Ces discussions 
permettent à chaque spécialiste de donner de 
manière formelle un avis sur le dossier présenté 
et ensuite, un mois après, on reçoit les patients 
en consultation multidisciplinaire.

Avec l’arrivée de la Filière de santé, et plus parti-
culièrement la Filière OSCAR qui concerne les ma-
ladies de l’os et du cartilage comme l’OI, on a pu 
se réunir avec d’autres spécialistes, notamment 
ceux de l’adulte. On peut ainsi mettre en place 
des programmes de transition vers l’âge adulte. 
A Lyon, on a créé un groupe de travail au sein 
de la Filière Oscar, appelé LyOscar, grâce aussi à 
l’implication du Dr Déborah Gensburger, rhuma-
tologue, afin de mieux coordonner  les différents 
intervenants et praticiens qui s’occupent de ce 
type de maladies.

La structure des Filières de santé n’est effective-
ment pas directement une structure de soin, mais 
permet la création de groupes de travail sur des 
thématiques particulières, qui pourront notam-
ment rédiger des protocoles formalisés sur la 
conduite à tenir devant des problématiques spé-
cifiques.

Projets autour de la période de 
transition enfant / adulte et de 
l’éducation thérapeutique des 
patients, par Marine Desjonquère 

Ces projets datent d’avant la Filière Oscar mais 
ont été mis en place dans ce cadre-là, le but de la 
filière étant de coordonner et de mettre en com-
mun nos idées pour être plus efficaces.

La transition, c’est le passage de l’enfant et du 
milieu pédiatrique au milieu adulte. On observe 
que nos enfants sont bien suivis, avec l’appui des 
parents. Les adolescents font leur crise d’ado-
lescence et sont déjà un peu moins suivis, et les 
adultes le sont encore moins. Dans toutes les ma-
ladies chroniques, on a ce souci de suivi et du pas-
sage d’une équipe à l’autre : ce n’est pas du tout 
une problématique liée uniquement à l’OI.

L’objectif est de coordonner nos équipes pédia-
triques avec nos équipes adultes, donc entre rhu-
matologues, orthopédistes, rééducateurs fonc-
tionnels… pour pouvoir accompagner l’enfant et 
sa famille jusqu’à cette équipe adulte. Il n’y a pas 
d’âge de transition et ce n’est pas quand on a 18 
ans qu’il faut y réfléchir mais bien en amont. Cer-
tains pays ont une médecine de l’adolescence, ce 
qui n’est pas le cas en France. Dès l’âge de 13-14 
ans, il faudrait discuter de ce futur passage vers 
le milieu adulte. Concrètement, on peut juste 
en parler ; ou mieux : que les médecins adultes 
viennent dans le milieu pédiatrique et dans un se-
cond temps, que les pédiatres se déplacent avec 
leurs patients dans le milieu adulte. Il y a plusieurs 
possibilités que l’on envisage de mettre en place 
à Lyon, puis à un niveau national.



8

La seconde partie concerne l’éducation thérapeu-
tique. C’est une nouvelle notion qui vise à ce que le 
patient arrive à comprendre sa maladie, à la gérer, à 
acquérir une certaine autonomie. L’objectif final est 
une meilleure prise en charge du patient et de sa ma-
ladie et d’aboutir à moins de complication puisqu’il 
connaît mieux sa maladie.
Plusieurs médecins et professionnels de santé de 
tous les domaines (médical, rééducation, orthopé-
dique mais aussi assistantes sociales pour un accom-
pagnement dans le milieu scolaire ou profession-
nel…) interviennent dans ce dossier afin d’aider les 
patients à être plus autonomes.

Comme ce sont des travaux assez fastidieux et des 
dossiers longs à mettre en place, on réfléchit à des 
programmes qui puissent être distribués dans tous 
les centres français qui prennent en charge par 
exemple l’OI.

Présentation des recherches sur l’image 
de soi par Olivier Putois
 
Je mène une recherche clinique hébergée à l’hôpi-
tal Necker Enfants-Malades et le Centre de Réfé-
rence des Maladies Osseuses Constitutionnelles 
avec les Docteurs G. Baujat et V. Cormier Daire, 
sur l’image de soi, la représentation de soi dans 
l’OI et en particulier sur ce qui se passe à l’ado-
lescence et comment les ados se représentent la 
parentalité. 
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Journées Nationales de l’AOI
Matinée d’échanges avec les médecins

Samedi 2 avril 2016 à Lyon

Bénédicte Alliot, Présidente de l’AOI ouvre la matinée 
en remerciant les médecins participant 

à cette matinée d’échanges :

Alexia BREHON
Ophtalmologue 
au CHU de St-Etienne

Isabelle COURTOIS
Secrétaire du Conseil Scientifique de l’AOI
Rhumatologue dans le service de Médecine Physique 
de Rééducation au CHU de St-Etienne

Marine DESJONQUÈRE
Pédiatre 
Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon

Georges FINIDORI 
« Ancien » Chirurgien Orthopédiste Pédiatrique 
à Necker Enfants-Malades

Elisabeth FONTANGES
Rhumatologue 
Hôpital Edouard Herriot de Lyon

Véronique FORIN
MPR Unité Pédiatrique 
Hôpital Armand Trousseau de Paris

Marie-Hélène LAFAGE-PROUST
Présidente du Conseil Scientifique de l’AOI
Professeur en Biologie Cellulaire, Rhumatologue 
au CHU de St-Etienne

Olivier PUTOIS
Psychologue clinicien, psychanalyste 
à l’Université de Strasbourg

Maximillio ROSSI
Généticien 
Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon

Chaque année, lors des Journées Nationales, les participants et les médecins 
spécialistes de l’OI se rencontrent pour une matinée d’échanges. Les questions 

soulevées par les participants et les réponses apportées par les médecins lors des 
Journées 2016 à Lyon sont retranscrites dans les pages suivantes.
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Tonus musculaire et exercice physique dans l’OI
Avez-vous des éléments probants confirmant le lien entre faiblesse musculaire et OI  ?

M.-H. Lafage-Proust : Il n’y a pas de collagène de type I dans le muscle mais il y a d’autres collagènes 
(du 22, du 18, etc.). On peut aussi avoir une amyotrophie du muscle suite à une immobilisation.

V. Forin : La faiblesse musculaire est une réalité. Elle peut être liée aux troubles mécaniques, aux immo-
bilisations consécutives aux fractures, mais je pense qu’il y a vraiment des OI avec des faiblesses muscu-
laires importantes et d’autres pas du tout.
Florence Ruggiero nous a bien expliqué hier toute cette organisation du tissu conjonctif avec des 
collagènes (il y en a 24). Il n’y a pas de collagène de type I au niveau du muscle mais il y a tout un réseau 
d’organisation. Il peut donc peut-être y avoir un collagène qui soit atteint et qui désorganise tout le réseau 
collagène.
Mais nous n’avons pas de réponse sur cette faiblesse musculaire. Dans l’étude Pamidronate du protocole 
Glorieux, il avait été démontré qu’il existait une diminution de la faiblesse musculaire sans savoir pourquoi. 
Est-ce que c’était parce que ces enfants avaient été plus rééduqués, plus entraînés ?

M.-H. Lafage-Proust : On est en train d’étudier la relation entre l’os et le muscle. Jusqu’à il y a peu, on 
pensait que ce n’était qu’une relation mécanique. Le muscle est assis sur l’os et s’insère sur l’os, et va donc 
transmettre une mécanique lors de la contraction. Mais on se rend compte aussi qu’il y a des molécules 
qui s’échangent entre le muscle et l’os, et inversement. Ce phénomène reste encore mal connu. On est en 
train d’identifier ces molécules de discussion, à la fois des molécules qui viennent de l’os et qui vont parler 
au muscle et des molécules qui viennent du muscle et vont parler à l’os. 

On pourrait imaginer (cela demande une recherche ultérieure) que lorsque l’os est dysfonctionnel du fait 
d’une mutation, les molécules qui sont censées envoyer les informations aux muscles soient anormales. 
C’est-à-dire qu’il n’y aurait pas de défaut intrinsèque du muscle mais que ce soit l’information qu’il reçoit 
de l’os qui soit anormale. Cela reste une piste de recherche.

Connaissez-vous la « citrulline » qui est préconisée pour augmenter la masse musculaire  ?

M.-H. Lafage-Proust : La citrulline est un acide aminé constituant du muscle, mais il n’est pas sûr que 
cet acide aminé donné seul puisse avoir un effet anabolique (c’est-à-dire de faire fabriquer du muscle).
En revanche, il y a actuellement quelques gros programmes de recherche mondiaux sur l’administra-
tion de produits qui pourraient faire développer du muscle, à la fois dans la sarcopénie (diminution de la 
masse et de la force musculaire) liée au vieillissement, mais aussi dans celle liée à l’état de santé du 

Un de ces programmes très avancé concerne l’inhibition d’une protéine que l’on sécrète tous : la 
myostatine. Des compagnies ont donc développé des anticorps dirigés contre cette molécule, que l’on 
sécrète naturellement et qui inhibe le développement excessif des muscles. On s’est rendu compte que 
cette protéine est sécrétée de façon trop abondante chez des sujets âgés touchés par la sarcopénie, mais 
aussi chez des patients souffrant de maladie inflammatoire ou cancéreuse graves entraînant une fonte 
musculaire.
L’administration de ces anticorps est actuellement testée dans de nombreuses populations avec des ré-
sultats plutôt positifs. Cependant, les essais thérapeutiques sont très longs et nécessitent beaucoup de 
recul et un grand nombre de patients participants pour apprécier les effets secondaires.

Un autre projet concerne une autre protéine qui promeut la pousse du muscle. Les anticorps antimyostatine 
sont très avancés en terme de développement.
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Est-ce que les compléments alimentaires tels que la spiruline peuvent être une aide 
contre la fatigue et contre les efforts musculaires ?

M.-H. Lafage-Proust : Il n’y a pas d’étude démontrant leur efficacité, donc les vendeurs peuvent vous 
vendre des tas de choses ; mais sans étude sur le plan scientifique, on ne peut vous répondre.

A l’âge adulte, bouger c’est effectivement bien, mais quand on est douloureux, ça n’engage pas à bouger. 
On rentre alors dans un cercle vicieux. Ce thème pourrait être abordé lors de prochaines journées nationales.

V. Forin : Il y a un certain nombre de services de MPR (Médecine Physique et de Réadaptation) où il y 
a une prise en charge de la douleur réelle et adaptée à toutes ces maladies du squelette. Dans le service 
de rééducation de l’hôpital Cochin à Paris – avec qui nous travaillons pour passer les adolescents chez 
l’adulte avec Christian Roux, Karine Briot et Serge Poireaudeau- ils prennent en compte la douleur dans 
tous ses aspects. Ainsi, la sophrologie, l’hypnose font partie des techniques utilisées. Il existe une prise en 
charge, mais peut-être devrions nous aborder ce problème de douleur de façon plus organisée.

G. Finidori : L’amyotrophie -fonte des muscles due à l’immobilité ou la relative immobilité- s’explique 
parce que le squelette n’est pas solide, et la mobilisation ou la rééducation classique -qui entraînent du 
mouvement- ne sont pas possibles ou font mal. Mais il reste possible pour chacun de faire des contractions 
isométriques, c’est-à-dire que vous ne faites pas de déplacement articulaire mais simplement vous mettez 
en tension vos muscles. Vous pouvez le faire en permanence et il faut apprendre à le faire. Vous le faites à 
la sollicitation infra douloureuse. Pour toutes les personnes pour qui c’est possible,  je pense que c’est très 
important d’être verticalisées, même en verticalisation passive. On est trop longtemps assis, et, si vous 
êtes assis, la circulation dans les membres n’est pas satisfaisante. Vous avez de l’œdème en fin de journée. 
Et vous ne faites pas marcher quelque chose de très important qui est la pompe vasculaire, représentée 
par la plante du pied. Quand les pieds sont mis en charge, cela chasse le sang veineux. Il faut donc prendre 
l’habitude, que l’on ait une OI ou non, de travailler debout. Cela se fait dans beaucoup de pays.

I. Courtois : Attention aux hyperlaxes et aux positions qu’ils prennent, se tortillant les jambes, les re-
montant, les tordant… Ils ne doivent pas aller au-delà d’un seuil normal car cela n’est pas bon et peut 
même être néfaste.

M.-H. Lafage-Proust : Sur les aspects «recherche sur la douleur», toute douleur est intégrée au 
niveau du cerveau et on commence à peine à comprendre ce côté intégration cérébrale, ne serait ce que 
dans la biologie neurologique de l’intégration de la douleur, avec des approches qui sont en cours de 
développement. Des stimulations trans-craniennes vont permettre de modifier la partie douloureuse du 
corps. Alors que, finalement, la fracture a disparu, l’os fracturé ou le membre fracturé font toujours mal 
parce que cela est imprimé dans notre cerveau. Là, ce n’est pas la kinésithérapie du fémur ou de la cheville 
qui va fonctionner, mais c’est arriver à effacer cette image imprimée.
Actuellement il y a une recherche très foisonnante sur le travail que l’on peut faire sur le cerveau  lui-
même dans ces aspects de la douleur.

Je suis papa d’un petit garçon atteint vraisemblablement d’un type modéré et nous 
aimerions savoir quelles sont les précautions à prendre, et les risques possibles dans 
notre prochaine étape qui est l’apprentissage de la marche.

M. Desjonquere : On le laisse faire ! De toute façon, vous ne pourrez pas lutter contre l’acquisition 
de la marche. On observe un retard de l’acquisition de la marche qui est fonction de la forme, notamment du 
fait de l’hyperlaxité, les enfants ont plus de mal à se mettre debout. Ce retard est sans aucune conséquence. 
L’hyperlaxité va freiner les débuts de la marche mais dans un sens, c’est mieux car quand l’enfant se met en 
charge en position debout, il y a un risque de fracture. Mais il faut laisser faire les choses et observer.
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G. Finidori  :  Dans les formes de gravité intermédiaire, c’est probablement le moment le plus difficile. On 
est face à un enfant qui n’est pas très fragile, qui ne se met pas debout et la période de verticalisation va 
être plus retardée. L’enfant sait très bien qu’il est fragile et sent très bien que son squelette ne répond pas 
aux sollicitations et lui-même fait finalement assez attention. Il va donc y avoir une période où il va falloir 
l’aider progressivement (en le soutenant, ou en fabriquant des petits systèmes avec des youpalas où ils 
sont plus ou moins suspendus) pour essayer de les amener progressivement, sans fracture si possible, 
vers cette verticalisation.
Parfois s’il existe un problème osseux localisé, on peut peut-être protéger certains segments en particulier 
sur les jambes en utilisant de toutes petites orthèses, et puis l’enfant va se verticaliser et va marcher.
Son squelette peut être suffisamment résistant pour que cette verticalisation se passe, même s’il y a eu une 
fracture. Ou bien au contraire, on va voir apparaître des fractures à répétition -ce n’est pas extrêmement 
grave-, des incurvations au niveau des fémurs en général. A partir du moment où un segment osseux gène 
beaucoup pour la verticalisation, il vaut mieux aller vers une chirurgie et on fait une chirurgie relativement 
précoce. On va utiliser l’embrochage ou l’enclouage télescopique pour protéger les fémurs. Le passage 
en douceur vers la verticalisation peut donc nécessiter des interventions, c’est sûrement le moment le 
plus difficile. Il faut que vous soyez accompagné pas à pas.

V. Forin  :  il est vrai que dans les formes modérées, souvent on laisse faire et c’est la période la plus 
difficile et en tout cas la plus anxiogène pour les parents. Je pense que lorsque l’enfant est un peu 
hyperlaxe, il faut peut-être le chausser rapidement, normalement avec des chaussures à tige haute pour 
bien tenir l’arrière pied. Souvent, lorsque l’on voit des enfants qui ont un peu de mal à démarrer cette 
marche autonome, je leur prescris une éducation motrice en kinésithérapie pour qu’ils puissent avoir une 
guidance motrice.
C’est exactement comme les enfants qui ont des atteintes neurologiques avec des difficultés d’acquisitions 
motrices, on les guide dans ces acquisitions. C’est rassurant et cela permet à l’enfant d’exploiter au 
maximum toutes ses possibilités, et il en a. Il n’a pas de trouble moteur au sens neurologique du terme, 
mais il faut qu’il sache qu’il a des possibilités et qu’il peut les exploiter, ça l’aide au début pour démarrer 
quand on voit que cela est un peu compliqué.

Concernant les interventions faites chez les enfants ayant des déformations lors de 
l’acquisition de la marche, doit-on attendre que l’enfant ait cette dynamique vers la marche 
ou cela peut-il se faire de manière précoce ? Ma fille a plus de 2 ans, elle n’est pas dans la 
dynamique de la marche, ni le 4 pattes mais elle a des déformations prononcées a priori en 
situation sévère.

G. Finidori  :  Jadis, on attendait pour diverses raisons (risque chirurgical, anesthésique…). Aujourd’hui, 
la situation s’inverse, car les techniques chirurgicales que l’on peut utiliser sont moins agressives et on 
peut faire ces interventions sans mettre en jeu un pronostic vital du fait de notre acte lui-même. D’autre 
part, les anesthésistes ont une maîtrise des techniques pour l’enfant qui sont devenues extrêmement 
efficaces.
L’indication va être posée essentiellement en fonction du vécu au quotidien: si l’enfant est douloureux 
en permanence parce qu’il a de multiples fractures, on peut envisager un segment sur l’os qui se fracture 
à répétition (fémur, tibia, voire même humérus). On peut faire des «minis opérations», même si ce n’est 
pas très commode. L’enfant va grandir et ces interventions ne seront pas pérennes, il faudra donc 
recommencer ; le matériel (clous, broches…) peut aussi être une source de complication. Mais à partir du 
moment où l’enfant est vraiment douloureux et que le quotidien est compliqué, qu’il est compliqué de 
s’en occuper (le changer, le laver, le déplacer…), on peut sérieusement penser à réaliser ces interventions.
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Avez vous des connaissances de programme de recherche ou de thèse qui sont 
lancés en ce moment sur les échanges d’informations entre l’os et le tendon, voire 
au sein même de l’os ?

M.-H. Lafage-Proust : Le tendon est le parent pauvre de la recherche en rhumatologie. Très peu 
d’équipes s’occupent spécifiquement de la biologie du tendon indépendamment de l’atteinte du tendon 
dans l’OI.
Il y a beaucoup de recherches à l’heure actuelle en France sur la façon dont fonctionne l’os. Mais, comme 
nous l’avons dit l’année dernière, tout progrès qui est fait dans la façon dont l’os fonctionne, retentit 
forcément sur les maladies osseuses, fréquentes comme l’ostéoporose ou plus rares comme l’OI.
Donc on peut dire qu’il y a des programmes spécifiques orientés vers l’OI puisque l’association en a doté 
quatre.

Est-ce que la kinésiologie peut être une aide aux douleurs périphériques ?

E. Fontanges  :  Je ne sais pas vous répondre pour la kinésiologie en particulier. En revanche, ce qui est 
bien dit partout, c’est que l’activité physique est indispensable pour toute la population. On considère 
qu’il faudrait 30 min d’activité physique par jour pour tout le monde. C’est un élément indispensable que 
toute personne, OI ou non, devrait s’obliger à faire. Pour essayer de bien vieillir il faut absolument bouger, 
stimuler ses muscles et Véronique Forin vous l’a dit : « cela commence dès l’enfance. »

V. Forin  : C’est tellement important qu’au niveau du Centre de  Référence Parisien des Maladies 
Osseuses Constitutionnelles** et dans les groupes de travail au niveau de la Filière OSCAR (Filière de 
Santé des Maladies Rares des Os et du Cartilage), il y a le Groupe de Travail 6 dont je fais partie, où je suis 
chargée de l’idée que j’ai émise, qui est « bouger ». Bouger sans douleur bien évidemment, sans mettre en 
péril des articulations, mais bouger, et cela fait partie vraiment de l’éducation des enfants et des familles 
dès le départ, même si, adulte, on a moins de prise.
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Signes associés à l’OI
Avez-vous des éléments probants confirmant le lien entre myopie et OI ?

A. Brehon  : Concernant le lien entre la myopie et l’OI, il n’y a aucune étude, aucun chiffre concer-
nant ce problème. Il y a une étude intéressante prospective faite par l’Institut Krieger Kennedy*, dans 
le Maryland, qui a recensé 494 cas de patients (enquête réalisée sur internet). Dans cette étude, 15% 
des patients souffraient  d’astigmatisme et 10% avaient un trouble visuel, mais le trouble visuel n’était 
pas du tout spécifié (myopie, hypermétropie).  Finalement, on a peu de chiffres et la littérature est 
peu riche. 
On retrouve 2 articles uniquement qui parlent d’une myopie axile*  s’apparentant un peu aux autres 
pathologies du collagène, comme par exemple dans le syndrome de Marfan : l’œil est déformé parce 
que la sclère* est plus fine, et donc l’augmentation de la taille de l’œil entraîne une myopie axile.

Ce sont des pathologies qui sont non spécifiques à l’OI et cela se retrouve comme dans la population 
générale.

Est-ce que l’on peut de manière scientifique expliquer pourquoi certains OI ont 
les sclérotiques bleues et d’autres non ? Lorsqu’il y a une sclérotique bleue, y-a-
t-il forcément une OI ? Et lorsqu’il y a sclérotique bleue, peut-on éliminer une 
hypothèse de maltraitance ?

A. Brehon  : Ces questions font partie du projet retenu dans le cadre de l’appel à projets lancé par 
l’AOI. Pour rappel, la sclérotique bleue se retrouve surtout dans les formes I ; II ; III. Dans la forme IV, 
elles sont plutôt grises.
3 hypothèses scientifiques peuvent expliquer la couleur de cette sclérotique :

=	 la diminution de son épaisseur

=	 la modification de sa structure. A la place du collagène mature, c’est un procollagène immature  
 que l’on retrouve, ayant un diamètre beaucoup plus fin. Les molécules sont toutes de la même  
 taille et elles ont une striation beaucoup plus espacée. Tout cela entraîne que la lumière pénètre  
 plus à travers, ce qui permet de voir par transparence la choroïde qui est très pigmentée.

=	 une augmentation des mucopolysaccharides, molécule très hydrophile, qui pompe l’eau. Et  
 contrairement à la cornée, la sclère lorsqu’elle est hydratée devient transparente (alors que  
 quand la cornée est hydratée, on a un œdème).

Malheureusement, nos microscopes actuels ne nous per-
mettent pas d’aller jusque dans la sclère, mais juste à une 
épaisseur de 100 microns qui ne nous permet pas de voir 
au-delà de la conjonctive.

On ne peut donc pas faire de microscopie confocale au  ni-
veau de la sclère de manière non invasive. C’est pourquoi 
on s’oriente vers d’autres types d’imagerie, comme notam-
ment l’OCT. Avec cette technique, on arrive à voir que la 
sclère est un  peu plus fine, ce qui corrobore avec ce qui a 
été vu en anatomopathologie.
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Pour ce qui est du parallèle avec les autres pathologies, on retrouve aussi des sclérotiques bleues 
dans la maladie d’Ehler Danlos.

M. Desjonquère  : Ces sclérotiques bleues ne sont pas du tout spécifiques, mais cela est un argument 
supplémentaire pour une OI. Cependant, si ce symptôme n’est pas là, cela ne nous empêche pas de 
poser le diagnostic. Et à l’inverse nous ne faisons pas de diagnostic juste sur des sclérotiques bleues.
Pour ce qui est de la maltraitance, là encore il faut savoir que l’on ne juge pas sur un seul signe mais sur 
un faisceau d’arguments, avec des examens complémentaires pour établir un diagnostic, mais aussi 
avec l’observation du siège des fractures.

Les maladies du collagène ont-elle une influence sur la fuite mitrale et sur le cœur ?

M.-H. Lafage-Proust : Il y a effectivement du collagène dans le cœur et dans les valves et il existe 
des atteintes cardiovasculaires dans l’OI.  Cependant, il n’y a pas spécifiquement d’insuffisance mitrale.

Fractures et calcification
Je suis maman d’une fille OI de 17 ans ½ diagnostiquée type III modéré, ou type IV 
sévère mais ce n’était jamais franc. En fait, il y a un an on nous dit que c’était plutôt 
un type V avec un cal osseux hypertrophique vraiment massif, qui s’est manifesté 
après une fracture du fémur. Et maintenant que ce cal est là envahissant tout le 
muscle, la question se pose de la résorption possible.

G. Finidori  : Il y a des choses qui sont importantes à connaître. En cas de fracture, de chirurgie ou 
parfois sur de simples petits traumatismes, il est important d’utiliser des anti-inflammatoires. Ce sont 
des médicaments utiles, que l’on donne pendant une certaine période (comme après les interventions 
chirurgicales) et qui ont incontestablement une efficacité .
Il ne faut pas les utiliser avant ou tout de suite après la chirurgie parce qu’ils peuvent favoriser un 
certain saignement, mais il faut les donner pendant plusieurs semaines.
Quand des cals existent et qu’ils sont douloureux et inflammatoires, il faut les utiliser. Mais quand des 
cals existent et sont stabilisés, il faut les laisser tranquilles et souvent, au fil du temps, il y a un certain 
degré de remodelage et d’involution de ces cals hypertrophiques.

Traitements de l’OI
J’ai pris entre 2006 et 2013 de l’Actonel® prescrit par ma rhumatologue (le Pr 
De Vernejoul). Ma nouvelle rhumatologue me propose de prendre de l’Aclasta®.      
Ce médicament a-t-il fait ses preuves ?

E. Fontanges  : l’Aclasta® est un bisphosphonate intraveineux alors que l’Actonel® se prend par 
voie orale.
Pour l’Aclasta®, on est sûr de son absorption puisqu’il est en intraveineux, mais il est aussi plus 
puissant, et si le Dr Cohen-Solal vous l’a prescrit c’est qu’elle juge que le risque osseux est important 
compte tenu d’autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme des fractures récentes, 
une densité osseuse basse ou l’âge. En vieillissant, on augmente son risque osseux et elle pense 
sûrement que l’Actonel® n’a pas été bien absorbé pendant toutes ces années.
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Quelles sont les conséquences à long terme de la prise de bisphosphonates ?

V. Forin  :  Actuellement, le gold standard du traitement médicamenteux, ce sont les bisphosphonates. 
Mais attention, dans les bisphosphonates, il y a plusieurs molécules qui ont fait l’objet d’études 
internationales successives qui ont prouvé l’intérêt des bisphosphonates chez l’enfant.
Le dernier utilisé est le Zolédronate, sur la base d’une étude qui a comparé Pamidronate et Zolédronate 
chez l’enfant en montrant l’efficacité et la bonne tolérance du Zolédronate, comme cela avait été le cas 
pour le Pamidronate. Le Zolédronate est plus puissant et a un intérêt d’utilisation qui est tel, que pour 
l’instant, à Trousseau, nous n’utilisons que le Zolédronate. Un travail va être publié prochainement sur 
l’intérêt du Zolédronate.
Pour les effets à très très long terme, on ne sait pas. A court terme, c’est une fièvre après la première cure. 
Et à moyen terme, les résultats sont tout à fait intéressants, puisque l’on sait que les fractures diminuent, 
que l’épaisseur des corticales augmente, que les enfants ont à nouveau la « pêche » ; en pédiatrie, lorsqu’il 
y a une indication aux bisphosphonates, plus cela est fait tôt et plus les effets sont intéressants parce 
qu’ils sont potentialisés par la croissance.
Tous les enfants avec une OI n’ont pas de bisphosphonates. Les indications internationales sont de traiter 
les formes sévères – bien qu’il n’y ait pas de définition consensuelle de ce qu’est une forme sévère. En 
tout cas, tout enfant doit bénéficier de rééducation, pour bouger, car quand on bouge, on fabrique de 
l’os.
Il y a d’autres médicaments qui sont en cours d’étude, et nous participons à l’étude sur le Dénosumab, qui 
est une autre façon d’inhiber les cellules qui détruisent l’os. Nous n’en sommes qu’au stade des  inclusions 
pour l’instant, au niveau international. Le Dénosumab a déjà été utilisé chez l’adulte et c’est une étude 
qui est menée actuellement chez l’enfant, mais sans résultat qui puisse vous être communiqué dans 
l’immédiat.

M. Desjonquère  : Sur le choix de protocole entre Zométa et Arédia, on est tous d’accord mais on a 
encore nos habitudes. Effectivement, moi je fais encore de l’Arédia chez les tout petits et je réserve le 
Zométa pour les enfants à partir de 2 ans.

Y-a-t-il des traitements autres qui sont en cours d’étude, comme les cellules souches ?

V. Forin  :  Concernant les cellules souches, il y a plusieurs années, un essai de thérapie cellulaire a été 
mis en place mais c’est un échec et cet essai est extrêmement contesté par l’ensemble de la communauté 
médicale. A ma connaissance, actuellement, il n’y en a plus en place.

M.-H. Lafage-Proust  :  Le champ de recherche des cellules souches est en train d’exploser du fait 
des cellules souches induites. Avant, on était dépendant pour obtenir des cellules souches soit à partir 
d’embryons qui ne sont pas impliqués dans des projets parentaux, soit de cellules souches adultes que 
l’on prélevait et qu’il fallait différencier.
La découverte des cellules souches induites ouvre des champs de possibilités. Il s’agit de prendre des 
cellules différenciées, leur faire oublier qu’elles sont différenciées et les faire devenir des cellules souches. 
Une fois que ces cellules sont devenues des cellules souches, elles sont pluripotentes (induced pluripotent 
stem cell ou IPS), c’est-à-dire qu’on peut les faire se différencier dans le type de cellule que l’on veut, 
par exemple en ostéoblastes, cellules qui fabriquent le collagène dans l’os.  Donc il y a des études chez 
l’animal d’obtention d’ostéoblastes à partir d’IPS . En revanche, je ne connais pas d’étude humaine, où on 
ait injecté à un humain des cellules souches induites.
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Aspects génétiques
Dans le cadre d’un DPI (Dépistage préimplantatoire) lié à une OI familiale dont la 
mutation est connue, la recherche d’une trisomie 21 peut-elle être demandée ? Quid 
d’autres maladies connues : myopathie, mucoviscidose, etc. ? Y-a-t-il des conditions 
d’âges de parents pour un tel DPI ?

M. Rossi  : Il faudrait en discuter avec un des 5 centres qui font du DPI : 2 à Paris, Montpellier, Strasbourg 
et Nantes. On ne dépiste pas toutes les maladies génétiques et souvent on est amené à confirmer le 
diagnostic du DPI avec un diagnostic prénatal (amniocentèse par exemple). A ce moment là, une étude 
des chromosomes peut être demandée.

Que va nous apporter la lecture du génome au quotidien ?

M. Rossi  : Grâce à ces nouvelles techniques, on aura probablement un accès plus facile à la biologie 
moléculaire. L’information va essentiellement concerner le conseil génétique, pour connaître le risque de 
récurrence et donc tout ce qui peut-être fait en terme de diagnostic prénatal éventuel en fonction de la 
demande de la famille. L’évaluation clinique reste au premier plan du point de vue du pronostic, donc de 
la gravité et de la prise en charge. 
Après, il y a certaines formes génétiques qui répondent moins aux bisphosphonates. Il y a aussi des 
pathologies qui ressemblent beaucoup à des OI et qui n’en sont pas, et donc là l’information moléculaire 
est utile dans l’organisation de la prise en charge.

M. Desjonquère  : Ce sera plus confortable en dehors de la classification de voir comment va évoluer 
tel ou tel type d’OI car aujourd’hui on reste un peu flou avec les parents, ne connaissant pas avec certitude 
cette évolution. Mais comme beaucoup le disent, il y a la génétique + l’environnement + la vie de chacun 
+… Donc oui la génétique va aider, mais elle ne fera pas tout.

M. Rossi  : Il est vrai qu’il serait intéressant de savoir quelle est l’évolution des différentes formes 
génétiques après les traitements et quelle sera la modification de l’histoire naturelle suite au traitement.. 
On a des informations sur l’histoire naturelle d’adultes aujourd’hui, mais qui n’ont pas eu forcement les 
mêmes problèmes que des enfants d’aujourd’hui et qui donc bénéficient d’une prise en charge différente 
au-delà du traitement. 

Comment se produit la modification génétique à l’origine de l’OI ?

M. Rossi  : On a deux types de mutations : dominante et récessive.
La mutation de type dominante sur le collagène I est le cas le plus fréquent. Elle peut être héritée de l’un 
des deux parents ayant lui même une forme d’OI, ou bien survenir accidentellement. Chacun de nous est 
porteur de deux copies de chaque gène, donc entre autres de deux copies des gènes qui codent pour 
le collagène I. Au moment de la formation des cellules germinales, il y a des processus de réplique de 
l’ADN qui comportent de petites variantes au niveau du génome (on est tous porteurs de beaucoup de 
variantes) et parfois cela arrive que la variante touche un gène important dans le développement ce qui 
induit des problèmes cliniques. C’est ce que l’on appelle la survenue accidentelle d’une mutation domi-
nante.

La deuxième possibilité concerne une minorité de mutations. Il s’agit de mutations récessives sur d’autres 
gènes. Dans ce cas, si la mutation ne touche qu’une seule des deux copies du gène, il n’y aura pas de 
problèmes cliniques, la personne est porteuse saine. L’OI n’apparaît que si l’enfant hérite de deux copies 
mutées du gène.
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M. Rossi  :  Concernant le diagnostic différentiel entre OI  et la maltraitance, nous sommes encore 
démunis en terme de génétique. En effet, jusqu’à aujourd’hui, nous étions obligés d’étudier un gène à la 
fois. Actuellement nous avons des avancées dans ce domaine avec un séquençage haut débit, qui est une 
technique permettant d’étudier plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines, de gènes à la fois. 
Sur le plan technique, cela est très intéressant mais nous n’en sommes qu’au début et ce séquençage 
n’est réservé qu’à des cas de suspicion d’OI déjà évoqués sur le plan clinique et radiologique. 
Le diagnostic différentiel reste établi sur un plan clinique et radiologique et c’est effectivement une 
vraie difficulté dans certaines situations, notamment quand on n’a pas de sclérotiques bleutées, pas de 
dentinogenèse imparfaite…

Classification de l’OI
Je suis maman d’un petit garçon de 10 ans. Est-il important de connaître le type d’OI, 
car nous on ne sait pas et on est toujours entre plusieurs types ?

V. Forin  :  L’intérêt de classer est d’avoir un pronostic ou une modalité de prise en charge. On sait qu’il 
n’y a pas de relation correcte, établie entre la façon d’être, le phénotype et le génotype c’est-à-dire le 
gène qui est retrouvé. Donc la classification en soi a relativement peu d’intérêt et maintenant on parle 
de forme sévère, très sévère, modérée ou très modérée. De plus, avec les traitements précoces de 
maintenant, on ne sait plus trop quoi dire car il y a des formes très sévères que les bisphosphonates vont 
améliorer et il y a des formes moins sévères qui vont permettre d’avoir une vie pratiquement normale 
avec ces bisphosphonates parce qu’ils ont entre autres un bon tonus musculaire. Le type a relativement 
peu d’intérêt et je ne suis pas la seule à dire cela.

M. Desjonqueres  :  Je confirme que je  ne classe pas car je n’en vois pas l’intérêt, je regarde plutôt s’il 
s’agit d’une forme plutôt modérée ou sévère. Il n’y a que le type V qui est particulier dans sa présentation 
et pour lequel on arrive à avoir (malgré le peu d’accès à la génétique) la recherche de la mutation.

G. Finidori  :  Dans la prise en charge orthopédique, la classification n’a pas une incidence particulière 
sauf aussi pour le type V. Il faut être bien conscient que l’évolution peut changer radicalement les choses. 
Actuellement les traitements font que l’évolution est plutôt favorable et il y a un changement considérable 
dans les familles entre des parents atteints et leurs enfants qui vont effectivement beaucoup mieux, 
grandissent mieux, ont moins de problèmes. Et il faut toujours penser que cette situation est toujours 
une situation fragile, il suffit qu’il y ait dans le temps qui passe des fractures, immobilisations et on peut 
retomber très vite dans une situation qui peut être très défavorable. C’est donc variable dans le temps et 
l’évolution est un équilibre qui reste fragile. Il faut donc modérer cette notion de classification

V. Forin  :  La classification est clinique et non génétique et elle tient compte beaucoup de la fragilité 
osseuse et pas de tout le reste et en particulier du tendon dont on vient de parler. Il n’y a pas tous les autres 
aspects, vasculaires, de tissus mous (muscles, tendons,…). Ce n’est essentiellement que l’ostéoporose, 
la fragilité osseuse.
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Alimentation et OI
Nous avons des problèmes pour l’alimentation chez notre enfant OI. On rencontre 
des diététiciens, ils nous donnent un menu que l’on ne peut pas suivre parce que 
notre enfant n’a pas d’appétit et ne réclame jamais. Il faut toujours être derrière 
pour le stimuler. Peut-on avoir recours à des compléments alimentaires ?

M. Desjonquere  :  Si l’enrichissement par la bouche ne convient pas, il existe d’autres techniques 
pour des enfants qui ne prennent pas assez de poids, pour les aider à avoir une force musculaire et un os 
plus solide. Ces techniques sont la sonde dans le nez, ou la gastrostomie, pour mettre directement dans 
l’estomac. Ce n’est envisageable qui si on n’a pas une prise de poids suffisante avec un enrichissement 
par la bouche.
Nos diététiciennes enrichissent l’alimentation ordinaire de l’enfant car le but est aussi de l’accompagner 
pour qu’il puisse à terme avoir une alimentation normale. Il y a effectivement des petites préparations 
enrichies que l’on peut proposer aux enfants. Elles ne sont pas forcément mieux acceptées.

O. Putois  :  Toutes les personnes qui travaillent avec des enfants savent très bien que l’alimentation 
est un enjeu relationnel. Il faut peut-être aussi voir ce qui fait que c’est compliqué pour ces enfants de 
manger, pourquoi ils ne veulent pas.
Parfois l’angoisse des parents, ressentie par l’enfant, peut aussi angoisser ces enfants. Tous les 
pédopsychiatres et tous les psychologues savent cela. Ça peut valoir le coup de parler de cet enjeu-là 
avec quelqu’un lié au service.

On entend dire que les boissons de type Cola sont nocives pour l’os. Elles amèneraient 
de l’acide phosphorique dans le corps, celui-ci devrait alors puiser dans le calcium 
du squelette. Qu’en est-il scientifiquement ? Y aurait-il un seuil de consommation, 
rapporté au poids ou à l’âge, raisonnable ?

M.-H. Lafage-Proust  :  Il y a du phosphate dans l’os et on a besoin de ce phosphate pour avoir les os 
solides. En revanche, dans notre société occidentale et avec le régime alimentaire que l’on a, l’apport de 
phosphate est trop important, notamment, avec tous les sodas qui, pour avoir du goût, contiennent de 
l’acide phosphorique en quantité astronomique. Cet acide phosphorique a une action toxique dans le 
sens où il va stimuler la synthèse d’une hormone qui régule le calcium mais aussi le phosphate, qui est 
la parathormone (hormone de la para-thyroïde). Cette parathormone a pour rôle de creuser des trous 
dans l’os. Donc, une hyper phosphatémie, induite par un régime trop riche en phosphate, va stimuler 
la parathormone qui, en retour, va faire des trous dans l’os. On a toutefois un rein qui est là pour filtrer 
l’excès de phosphate. Et donc, quand on mange trop de phosphate, notre rein va faire en sorte d’éliminer 
cet excès. C’est bien quand on est jeune mais plus on va prendre de l’âge, plus notre rein va se fatiguer et 
plus on va avoir une rétention de phosphate.
Il faut donc bien faire attention effectivement à ce phosphate amené par les sodas mais aussi à tous les 
aliments processés comme le jambon. Tous les aliments transformés contiennent du phosphate.
Globalement il ne faut pas boire de sodas, mais aussi il faut faire attention aux aliments contenant trop 
de phosphate.
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Protocoles de soin
Y-a-t-il un protocole ou des consignes à donner à tous les médecins ? Nous visitons 
beaucoup d’hôpitaux de campagne et on se retrouve régulièrement à devoir tout 
réexpliquer car beaucoup ne connaissent pas cette pathologie et même en cas de 
douleur, aucune prescription n’est donnée car « sans fracture, on ne peut rien faire ».

M. Desjonquere  : Si l’enrichissement par la bouche ne convient pas, il existe d’autres techniques pour 
des enfants qui ne prennent pas assez de poids, pour les aider à avoir une force musculaire et un os 
plus solide. Ces techniques sont la sonde dans le nez, ou la gastrostomie, pour mettre directement dans 
l’estomac. Ce n’est envisageable qui si on n’a pas une prise de poids suffisante avec un enrichissement 
par la bouche.
Nos diététiciennes enrichissent l’alimentation ordinaire de l’enfant car le but est aussi de l’accompagner 
pour qu’il puisse à terme avoir une alimentation normale. Il y a effectivement des petites préparations 
enrichies que l’on peut proposer aux enfants. Elles ne sont pas forcément mieux acceptées.

O. Putois  : Toutes les personnes qui travaillent avec des enfants savent très bien que l’alimentation 
est un enjeu relationnel. Il faut peut-être aussi voir ce qui fait que c’est compliqué pour ces enfants de 
manger, pourquoi ils ne veulent pas.
Parfois l’angoisse des parents, ressentie par l’enfant, peut aussi angoisser ces enfants. Tous les 
pédopsychiatres et tous les psychologues savent cela. Ça peut valoir le coup de parler de cet enjeu-là 
avec quelqu’un lié au service.

On entend dire que les boissons de type Cola sont nocives pour l’os. Elles amèneraient 
de l’acide phosphorique dans le corps, celui-ci devrait alors puiser dans le calcium 
du squelette. Qu’en est-il scientifiquement ? Y aurait-il un seuil de consommation, 
rapporté au poids ou à l’âge, raisonnable ?

M. Desjonquère  : Effectivement, on ne peut pas demander aux médecins, surtout périphériques,  de 
connaître toutes les maladies rares. Nous sommes privilégiés, on voit beaucoup de malades avec notre 
expérience et on n’a pas du tout le même rôle qu’un hôpital de campagne.
Quand on parle d’éducation thérapeutique dans la Filière OSCAR, c’est dans l’objectif que vous ne soyez 
pas démunis, et que vous ayez des éléments pour agir. Vous ne pouvez pas tout faire car vous avez besoin 
de prescriptions médicales. Mais si on arrive à mettre en place des fiches ou autre support pour que vous 
puissiez vous déplacer avec des informations pertinentes, vous rendrez aussi service à l’équipe qui va 
vous accueillir, qui elle aussi est démunie de ne pouvoir répondre à vos questions. Au niveau de l’AOI il 
existe déjà la carte de soins et d’urgence, mise au point avec la Haute Autorité de Santé. Avec la Filière 
OSCAR, au niveau national, l’objectif est de se mettre d’accord pour avoir tous la même conduite à tenir 
et avoir un message relativement clair.

J. Moitry  : le site de l’AOI (www.aoi.asso.fr) est là. Il est en train d’être renouvelé et est régulièrement 
actualisé, pouvant déjà dépanner et orienter pas mal de personnes. 

V. Forin  : Il ne faut pas jeter la pierre aux médecins de campagne, y compris nous spécialistes. L’aspect 
« tendon », puisque c’est l’objet de ces journées, on ne l’a pas négligé mais on ne l’a peut-être pas assez 
pris en compte non plus. Donc, on ne peut pas reprocher aux médecins de campagne de ne pas être 
informés.
Et concernant les guides, les conduites à tenir conseillées par les spécialistes, c’est quelque chose qui n’a 
pas été très bien mis à jour avec les PNDS* et cela a beaucoup traîné, mais c’est de nouveau à l’étude avec 
la Filière.
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M. Rossi  : Ces protocoles PNDS sont très utiles lorsqu’ils sont disponibles. Ils ont une méthodologie 
qui est très difficile, compliquée, longue et lourde qui rend leur rédaction très difficile pour toutes les 
maladies rares. De ce fait, très peu ont été publiés par rapport au nombre envisagé au début. Un des buts 
de la Filière OSCAR (mais aussi d’autres Filières similaires) est de remonter les productions qui avaient 
été faites dans les projets de PNDS, et d’envisager des méthodologies un peu simplifiées par rapport aux 
prévisions initiales.

Bénédicte Alliot clôt cette matinée en remerciant les médecins de leur présence 
pour répondre aux questions et les participants pour leur dynamisme.

Institut Krieger Kennedy* : http://www.kennedykrieger.org/

** Centre de Référence Parisien des Maladies Osseuses : centre multi-sites et parisien 
parce que, lors de la création de ce Centre de Référence, les candidatures ont été uni-
quement parisiennes. Il est réparti sur 4 sites : 2 sites pédiatriques : Necker et Trous-

seau et 2 sites  adultes : Cochin et Lariboisière.

Myopie Axile : augmentation de la taille de l’œil entrainant une myopie. 
La sclère est l’enveloppe dure et très résistante recouvrant l’œil.

PNDS : Protocole Nationaux de Diagnostic et de Soins.
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Ateliers 2016
CALMER LES DOULEURS : 
EXPÉRIENCES DE CHACUN
Compte-rendu par Béatrice d’Herbès

Cet atelier a réuni une douzaine de personnes, 
parents d’enfants OI et adultes OI.
Un premier tour de table a d’emblée montré que 
l’expérience de la douleur était une préoccupation 
récurrente qui s’exprimait lors de circonstances 
différentes et différemment chez les enfants et 
les adultes.
Même si les personnes porteuses d’OI savent 
que le risque de fracture est toujours présent, 
la fracture reste un événement traumatisant. A 
l’hôpital, la prise en charge de la douleur est un 
droit et la charte du malade hospitalisé donne les 
moyens pour le faire respecter . C’est souvent un 
moment difficile pour les jeunes parents que de 
discuter du respect de ce droit avec l’institution. 
Les parents supportent difficilement de voir 
leur enfant souffrir. Le personnel soignant peut 
se montrer peu disponible et prend parfois 
du temps pour répondre à une demande de 
soulagement, l’attente rend alors les parents et 
l’enfant anxieux et nerveux. Garder son calme 
est plus facile à dire qu’à faire mais cela favorise 
le dialogue avec le personnel soignant qui doit 
être notre allié dans cette lutte contre la douleur. 
Les adultes OI ont d’ailleurs témoigné de leur 
expérience positive de dialogue avec «leurs» 
soignants. Avant de revendiquer l’application de 
la loi, il est donc souhaitable d’établir un dialogue 
avec le personnel soignant.
De retour à la maison, l’automédication est 
possible en lien avec le médecin traitant. Mieux 
vaut un bon antalgique qu’une journée passée à 
souffrir, ce qui, tous les présents le reconnaissent, 
n’est bon ni pour le physique, ni pour le moral.

En dehors des fractures, il y a les multiples bobos 
du quotidien. Nos corps d’OI sont souvent 
fortement sollicités quelle que soit la gravité de 
la maladie. Ceux qui mènent une vie «presque 
normale» doivent fournir beaucoup d’efforts 
pour y arriver. Ceux qui sont plus statiques 
doivent veiller à ne pas s’ankyloser dans leur 

immobilité et entretenir un minimum de mobilité 
pour maintenir le bon fonctionnement de leurs 
systèmes digestif, circulatoire et respiratoire.
Les douleurs peuvent devenir chroniques et 
invalidantes (liées à des déformations, tassements 
vertébraux dus à la succession de fractures et à 
la mauvais qualité osseuse), ce qui est souvent 
le cas au fur et à mesure que le patient OI adulte 
vieillit. Il existe des traitements médicamenteux 
adaptés aux différentes situations (paracétamol, 
ibuprofène, morphine pour les fractures, Emla, 
Kalinox et Pamidronate) dont chacun pourra 
utilement discuter avec son médecin traitant.
Les OI présents ont parlé de la kiné bien sûr, 
avec une option balnéothérapie pour certains 
particulièrement appréciée. Les massages 
peuvent également être prescrits qui chassent 
les contractures. Chacun a donné ses petits trucs 
et astuces toujours dans l’objectif de diminuer 
la douleur, à défaut de la supprimer totalement. 
Certains pratiquent des disciplines douces et en 
tirent un bénéfice important : taï-chi pour les plus 
mobiles, yoga des postures assises et couchées 
pour ceux qui ont plus de mal à tenir debout.
La relaxation, la sophrologie, l’hypnothérapie 
aident à se distancer de la douleur. Consulter un 
Centre de la Douleur hospitalier permet souvent 
d’organiser une prise en charge pluridisciplinaire 
où médicaments et médecines douces 
concourent à assurer le confort des patients.

En conclusion, le témoignage des parents d’OI 
a permis de prendre la mesure des différentes 
situations de douleur vécues par les jeunes OI et 
leur entourage, et le témoignage des OI seniors 
a été riche d’enseignements dont le principal 
est celui-ci : c’est nous mêmes qui sentons notre 
corps et savons ce qui lui fait du bien. Et dans la 
panoplie du possible, tout ce qui soulage est bon 
à prendre.

/ La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé du 4 mars 2002 reconnaît le soulagement de la dou-
leur comme un droit fondamental de toutes personne quelque 
soient les circonstances.

Organisés lors des Journées Nationales,

les «ateliers» sont des temps de parole

en groupe sur différents thèmes.

Les participants y partagent leur vécu,

leurs questions et leur leurs expériences.
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Compte-rendu par
Esther Champavier
 
En grandissant chaque adolescent a été 
confronté à différents obstacles pour prendre 
son autonomie, passer aux études supérieures…  
Et nous OI, encore plus, avec les questions que 
l’on se pose sur notre mobilité réduite, notre 
fragilité, notre fatigabilité…

L’atelier qui nous a été proposé nous a permis 
de discuter entre nous de toutes nos craintes 
par rapport à ce futur proche, et à notre vie 
sociale, professionnelle, quotidienne que nous 
allons être obligé de gérer seul une fois que l’on 
aura quitté nos parents et entamé notre vie 
d’adulte.
 
Quitter le cadre familial : étudier, 
partir à l’étranger…
Dans cet atelier, nous sommes tous au lycée, à 
l’approche du bac,  avec pour objectif d’avoir 
des perspectives d’avenir et aussi avec cette 
angoisse de quitter le cadre familial pour nos 
études supérieures. Certains se sentent prêts 
pour affronter la vie adulte et faire des études 
supérieures dans une autre ville en fonction 
des études choisies et des possibilités de 
déplacements, dans le cadre du programme 
ERASMUS*.

Concernant l’envie de voyages à l’étranger, ils 
traduisent une volonté de gagner de l’autonomie, 
mais c’est une envie qui est freinée par la peur 
: la peur d’un environnement inconnu, de se 
retrouver seul notamment face à la douleur, face 
aux fractures. Il faut se renseigner pour savoir 
si le milieu et les transports sont adaptés, si des 
hôpitaux existent pour nous prendre en charge,  
et c’est quelque chose qui peut vraiment être 
stressant.
Lorsque que l’on a eu l’occasion de partir seul en 
vacances, voyager en train, nous avons vraiment 
dû nous renseigner pour calmer un peu le stress ; 

situation qui peut être assez dure à gérer.

Objectif : le permis de conduire
Pour faciliter nos transports, nous envisageons 
tous de passer le permis et on se trouve 
confronté à quelques difficultés car toutes les 
auto-écoles ne proposent pas des véhicules 
adaptés avec les commandes au volant, un 
rehausseur, voire un bras mécanique pour 
mettre le fauteuil dans la voiture (pour notre 
autonomie). Et on se retrouve face à une 
difficulté financière car toutes ces adaptations 
requièrent une somme d’argent conséquente.
On peut déposer un dossier auprès d’institutions 
comme la MDPH par exemple, mais on ne 
trouve pas beaucoup d’information et cela 
reste très difficile à obtenir.

Les petits boulots ?
Financièrement, nous avons aussi une autre 
difficulté car en général, les étudiants qui 
commencent de grandes études avec un 
logement étudiant ont besoin d’un peu d’argent 
pour financer leur vie quotienne et trouvent des 
petits jobs d’étudiants pour cela (serveur dans 
un bar, travailler en caisse, livreur…). Nous 
nous trouvons donc confrontés à notre mobilité 
réduite, notre fatigabilité… et la question du 
petit boulot devient vite un casse tête en étant 
« lâché dans la nature », puisque sans beaucoup 
de renseignement dans ce domaine aussi.

At
el

ie
rsJEUNES OI : EN ROUTE 

VERS L’AUTONOMIE 
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Le regard des autres
Nous sommes souvent confrontés au regard 
des autres lorsque nous nous déplaçons seuls, 
sans amis ou parents et on ressent tous une 
difficulté d’adaptation dans les années du 
collège, surtout lorsque nous étions un peu 
plus jeunes, où la différence était très mal 
acceptée. Avec l’âge et le fait que l’on côtoie 
des personnes avec le même centre d’intérêt 
que nous, c’est mieux.
On reste tous globalement frustrés de ne pas 
pouvoir avoir les mêmes activités que les jeunes 
de notre âge, surtout les activités physiques, 
même si certains d’entre nous arrivent à 
pratiquer des sports en fauteuil comme le 
tennis. D’autres compensent les activités 
physiques par l’art,  mais cela reste frustrant.

Les relations sociales
Les gens ont tendances à faire plus attention 
à nous que nous-mêmes ou au contraire, par 
manque d’information sur notre maladie, 
n’osent pas nous approcher comme s’ils 
avaient peur que cela soit contagieux ou de 
nous faire mal. Et c’est vraiment important de 
dédramatiser la maladie pour avoir des relations 
sans gêne.

Adolescence et sexualité
L’adolescence est souvent la période où l’on 
se découvre et où on fait nos premières expé-
riences avec cette question d’identité sexuelle. 
C’est très tabou dans notre société pour les 
adolescents en général mais pour les jeunes 
handicapés c’est accentué, parce que le handi-
cap a tendance à asexuer les personnes et on 
nous voit d’abord comme des handicapés plu-
tôt que comme une fille ou un garçon. Il est vrai 
que l’on se demande : est-ce que on peut plaire 
ou sortir avec quelqu’un ? Est-ce que l’on peut 
avoir des relations sexuelles ? Il n’y a souvent 
personne pour nous répondre et peu d’infor-
mation. On ne peut en parler sans gêne et c’est 
pour nous inquiétant. Le peu d’entre nous qui 
ont eu des expériences regrettent d’avoir été 
esseulés, mal informés, assez isolés. Face à leur 
inquiétude dans leurs premiers pas, ils ont dû se 
rassurer eux-mêmes ainsi que leur partenaire.

*http://www.education.gouv.fr/cid78078/le-pro-
gramme-erasmus.html

Compte-rendu par
Bénédicte Alliot

Un de vos proches OI vient de se fracturer un 
membre. Quels sont les bons gestes pour le 
soulager ? 
Nicole Blanc, kinésithérapeute à l’hôpital de 
Purpan à Toulouse a animé cet atelier pratique. 
Une quinzaine de personnes (professionnels 
et membres de famille) se sont entraînés aux 
bons gestes d’immobilisation pour une fracture 
sur un patient OI. Ils ont appris à positionner  
bandes Velpeau, atèles, écharpes, etc., afin de 
procurer du confort à la personne fracturée 
jusqu’à sa prise en charge à l’hôpital.
L’ambiance était très conviviale et constructive 
par les échanges.

IMAGE DE SOI
Que l’on soit porteur d’une forme peu visible 
d’OI ou que l’OI nous dote d’un physique pas or-
dinaire, l’image de soi s’en ressent. Comment, 
à quels niveaux ? Quelles stratégies pour être à 
l’aise avec l’image de soi ?
Telles sont les questions abordées par les 
participants à cet atelier, qui a été animé 
par Olivier Putois, psychologue clinicien et 
psychanalyste à l’Université de Strasbourg.

IMMOBILISATIONS 
MAISON
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IMMOBILISATIONS 
MAISON

Compte-rendu par
Monique Paravano
 
12 personnes ont participé, parents d’enfants 
de 2 à 17 ans, ainsi que le grand-père d’un bébé 
de 9 mois.

Le vécu du diagnostic
Les participants ont rapporté des expériences 
très différentes au moment du diagnostic. 
Trois des parents présents étaient eux-mêmes 
porteurs d’OI. L’un des participants a témoigné 
du doute qui s’était insinué suite à l’annonce 
de « quelque chose de bizarre » à 3 mois de 
grossesse. Pour deux des parents participants, 
il y a d’abord eu suspicion de maltraitance. Cet 
épisode a été extrêmement douloureux à vivre, 
si bien que par la suite, l’annonce diagnostic a 
presque été un « soulagement » !

La naissance de cet enfant OI
Ce qui devait être « un heureux événement » 
s’est pour certains transformé en cauchemar, 
aggravé par des problèmes de relation avec 
le personnel de la maternité mais aussi les 
difficultés engendrées par certaines décisions 
de médecins.
Parents mais aussi grands-parents sont 
touchés, et certains participants ont témoigné 
de « s’être écroulé » à deux, voire à trois ou 
quatre. L’arrivée de cet enfant est source de 
beaucoup d’angoisse pour chacun des parents, 
l’un la ressentant souvent de façon plus aigüe 
que l’autre.
Un parent a rapporté la présence dans sa ville 
d’une association qui permet aux parents 
d’enfants « différents » de se rencontrer, 
d’échanger.

Incidences sur le couple et
sur la vie sociale
Lors de l’arrivée d’un enfant OI, le couple se 
découvre parfois « autrement ». Il faut retrouver 
un équilibre pour gérer le quotidien: gestes de 

la vie quotidienne, rendez-vous médicaux, etc. 
Il faut apprendre à vivre dans l’urgence, à gérer 
l’imprévu. Inviter ou être invité par des amis se 
complique. 
Pour certains couples, cette situation est 
à l’origine d’une crise qui peut aboutir à la 
séparation.
Des parents ont rapporté les problèmes relatifs 
à l’alimentation de leur enfant, très lourds à 
vivre au quotidien et auxquels ils ne trouvent 
pas d’issue. Olivier Putois, psychologue présent 
à ces Journées nationales, a évoqué l’enjeu 
psychologique que représente l’alimentation, 
peut-être faut-il envisager un accompagnement 
à ce niveau en pareil cas.
La plupart des parents présents ont rencontré 
des problèmes pour la garde de leur enfant, ce 
qui a souvent conduit un des deux parents à 
arrêter de travailler ; un parent a même dit avoir 
changé de vie. Les soucis liés à l’intégration 
scolaire ont été brièvement évoqués.

Message du groupe
Les parents présents ont témoigné d’un vécu 
difficile, d’épisodes très angoissants et d’un 
quotidien perturbé. Ils ont cependant conclu 
positivement en disant qu’ils vivent beaucoup 
de bonheur et de joies avec leurs enfants OI !

VOTRE VÉCU DE PARENT D’ENFANT 
PORTEUR D’OI  
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Assemblée Générale
de l’Association de 
l’Ostéogenèse Imparfaite
Lyon, le 2 avril 2016

MODIFICATION DES STATUTS
Bénédicte ALLIOT - Présidente

Modification de l’Article 5 
du chapitre II 

L’association est administrée par un conseil dont 
le nombre des membres, fixé par délibération 
de l’assemblée générale, est compris entre 6 
membres au moins et 10 membres au plus.

en remplacement de :

L’association est administrée par un conseil dont 
le nombre des membres, fixé par délibération 
de l’assemblée générale, est compris entre 10 
membres au moins et 15 membres au plus.

RAPPORT MORAL 2015
Bénédicte ALLIOT - Présidente 

Bonjour à Tous,
J’ouvre donc notre Assemblée Générale de l’AOI 
sur le site du CISL de LYON, où vous êtes venus 
nombreux. Je tenais à vous indiquer que la 
Fondation LCL (le Crédit Lyonnais) a subventionné 
900 € afin qu’un bon nombre d’entre vous puisse 
participer à cette journée.

L’année 2015 a été ponctuée par des demandes 
diverses : individuelles, spécifiques, besoin 
d’écoute, d’orientation vers des Centres de 
Référence ou Compétence avec des médecins 
spécialistes ayant une certaine connaissance 
de l’OI… Notre but étant que chacun ait une 
meilleure prise en charge globale. 

 

Je tiens à vous remercier pour votre présence et 
je suis très heureuse de vous accueillir. 

C’est l’endroit où je vous propose d’échanger 
car c’est l’occasion de nous faire connaître vos 
besoins et vos attentes pour que le Conseil 
d’Administration oriente ses activités. Je vous 
rappelle que vous êtes des acteurs essentiels à la 
vie de notre Association. Ces journées annuelles 
que nous organisons régulièrement depuis 27 
ans, nous donnent à chaque fois l’occasion de 
répondre à vos questions, d’échanger et de 
débattre des points que vous souhaitez évoquer 
et je vous invite vivement à vous exprimer. 

En tant que Présidente, je vais vous exposer les 
principales actions qui ont été menées pendant 
l’année 2015.

1 – En lien avec notre Conseil Scientifique, 
4 nouveaux projets de recherche ont été 
choisis pour les 5 années à venir :

OCTAT (Oi Clinical Transcriptome  
And Therapeutics)
Ce projet vise à étudier une cohorte de 220 
patients pour connaître :

1/ génotypage par séquençage à haut débit ciblé 
des gènes connus

2/ corrélations phénotype-génotype, notamment 
pour les formes récessives mal délimitées

3/ exome chez les cas sans mutation retrouvée, 
pour identifier de nouveaux gènes d’OI

BSOI2NI (Etude des fibres du collagène 
de la sclère bleue des OI)



27

SIMIVOIS (Simulation for in vivo 
assessment of OI bone strength)
Ce projet vise à étudier la porosité et les propriétés 
mécaniques de l’os chez l’enfant.

MOTIFS (Multiscale OsTeogenesis 
ImperFecta Study)
Ce projet est de caractériser le tissu osseux OI 
à l’échelle macroscopique, microscopique et 
cellulaire pour mieux appréhender les effets 
du traitement par bisphosphonate et les 
caractéristiques spécifiques des tissus osseux OI.

2 – L’AOI est dans la filière OSCAR 
(OS, CArtilage, Rein)

La filière OSCAR a pour objectifs de renforcer et 
confirmer les actions communes entreprises et de 
répondre aux missions proposées par le PNMR2 
(Plan National des Maladies Rares 2). Avec l’aide 
des Centres de Compétence, en s’appuyant sur 
les laboratoires de génétiques moléculaires et les 
structures de FILIERE OSCAR de recherche clinique 
et fondamentale, et en concertation avec les 
associations concernées et les sociétés savantes, 
ainsi il est prévu de : 

 2.1. D’améliorer la visibilité de la filière 
OSCAR auprès des patients et de professionnels de 
santé 

 2.2. De donner une visibilité plus intégrée de 
l’offre de diagnostic et de soins dans le domaine de 
nos pathologies, en créant un site internet « filière 
OSCAR », en interconnexion avec les sites internet 
de chaque entité de la filière.

Ce site permettra d’afficher :

a) la répartition des acteurs de la filière sur le 
territoire afin de proposer un accès de proximité 
aux patients,

b) les productions téléchargeables de la filière 
en terme de guides de bonnes pratiques, fiches 
d’urgence ou guides thérapeutiques,

c) les actions de prise en charge proposées 
par la filière en direction des patients (actions 
d’éducation thérapeutique comme les « ateliers 
hypophosphatémie », journées soignants-patients 
; manifestations des Associations de Patients) ou 
des professionnels de santé (formations proposées, 
journées thématiques),

d) les actions de recherches initiées ou soutenues 
par la filière (résumé des projets en cours ; appels 
d’offre pour développer notre recherche, essais 
cliniques en cours ou à venir, résultats des études 
terminées),

e) l’interface et l’interopérabilité des bases de 
données existantes avec les bases de données 
BNDMR/BaMaRa et RaDiCo pour les cohortes 
MR (à terme, cette interface pourrait permettre 
l’alimentation de la base de donnée par les patients 
[auto-remplissage] et les professionnels de santé)

f) les liens vers les sites associatifs, des CMRs (Centre 
Maladies Rares), des laboratoires de génétique 
moléculaire et des Institutions.

 2.3. D’obtenir une visibilité à l’échelle 
européenne et internationale que représente un 
axe de travail phare de la filière. Elle sera facilitée 
par ses liens préexistants avec différents réseaux 
cliniques et thérapeutiques par pathologies : OI, 
syndrome de Cornelia de Lange, Hypophosphatasie, 
FOP, Dysplasie Fibreuse, Skelnet) ; par les réseaux 
associatifs puisque plusieurs associations sont 
européennes (Hypophosphatasie Europe, 
OllierMaffucci Europe). Tous les coordinateurs 
des CMRs, les laboratoires de recherche et les 
laboratoires de génétique moléculaire ont déjà une 
reconnaissance internationale.

Notre Rôle en tant qu’Association est de prendre en 
charge de façon active les différentes manifestations 
de la filière (répartition) avec le coordonnateur 
principal ; organisation et réalisation des projets 
écrits (guides de suivi, documents d’information, 
PNDS) ; enseignement.

3 - En votre nom à tous, je remercie sincèrement 
nos médecins bénévoles et plus particulièrement 
le Pr Marie-Hélène PROUST-LAFAGE Présidente du 
Conseil Scientifique  de l’AOI, ainsi que le Dr Isabelle 
COURTOIS la secrétaire du CS.
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4 – Un grand merci à l’engagement de nos 
bénévoles actifs qui, sur le terrain organisent 
des manifestations pour que l’AOI soit mieux 
connue et que cette dernière bénéficie de 
dons nécessaires à son fonctionnement. Nos 
correspondants régionaux sont essentiels sur 
le territoire, et il nous en manque pour couvrir 
toute la France.

Merci à Monique PARAVANO, responsable des 
correspondants qui va prendre la parole dans 
quelques minutes. 

Après le rapport financier, nous voterons les 
deux rapports : moral et financier.

Puis, nous procéderons au renouvellement des 
membres du CA.

Un grand merci à vous tous, à toutes celles et 
ceux qui grâce à leur énergie, leur esprit de 
solidarité, restent fidèles et à nos côtés. 

Je vous remercie de votre attention.

Les 30 ans de l’AOI  à Disneyland de Marne la Vallée - Mars 2015
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Rapport d’activité 2015
Voici le résumé des principales activités qui se 
sont déroulées en 2015.

Principales réunions de 
fonctionnement :
=	 2 réunions du Conseil d’Administration   
 (Paris) : 31 janvier et 5 septembre

=	 2 réunions du Conseil Scientifique : 
 17 mars à Necker-Paris et 5 octobre 
 à Édouard Herriot-Lyon

=	 2 rencontres du groupe de travail pour la   
 refonte du site AOI 

=	 1 réunion : Alliance Maladies Rares 

=	 Filière Oscar à Institut Imagine : 
 5 réunions du CODIR 

Formation pour les médecins :
17 mars : 19e journée de formation médicale à 
Necker-Paris thème « Les 30 ans de l’AOI : où en 
est-on en 2015 ? » à Disneyland de Marne la Vallée

Manifestations au profit de l’AOI :
Manifestations sportives :
EN RHÔNE-ALPES :  
=	Randonnée organisée en partenariat du 
 Comité d’Animation Saint Laurentais    
 et Groupama Rhône-Alpes Auvergne avec   
 l’implication de Nicole CHAMPAVIER.

DANS LES LANDES : 
=	Marche du Cœur autour du Lac d’Arjuzanx   
 avec la collaboration de Sylvie DESBORDES.

Soirées :
=		Soirée musicale à Poullaouen (29) 
 sous l’égide de Sonia et Mikaël JOUAN,

=	Gala de la Fête du Patin à Lesneven (29)

=	Concert (62 - Pas de Calais) sous l’égide 
 de M. Mme MOITRY.

=	 Soirée organisée par le Rotary Club de   
 Roquemaure (30) en la faveur de  
 Lou-Anne M. au profit de l’AOI

=	Bal occitan animé par le groupe du « Réveil   
 Occitan » de Tarn-et-Garonne et organisé par   
 Monique PARAVANO.

= Marche, Tombola & vente de Samoussas 
organisée par Alexandra ROBERT

Actions de solidarité et caritative :
=	Du Club Soroptimist de St Raphaël (83-Var)   
 avec la participation de R. OGIER,

= Du Comité d’Entreprise du CER France 
 de St Paul de Léon (29)

= Braderie lors du « Commerce en Fête » 
 à Lesneven (29) avec l’implication 
 de Mme Paulette TANNE

= Fabrication d’objets par les Membres de   
 l’Association du Club des Doigts d’Or 
 (Puy-de-Dôme-63) avec la participation 
 de S. BOURGOIS,

=  Opération « Quartier d’énergie » (avec 
 les magasins SIMPLY) au profit de l’AOI,   
 menée  par les Correspondants Régionaux et  
 des bénévoles, dans plusieurs régions, ainsi   
 que le partenariat qui peut en découler,

=	  Quêtes de décès…

… et toutes autres manifestations organisées 
parfois dans l’ombre avec un seul but : aider et 
faire connaître l’association comme recevoir une 
participation sur la vente de livres (les éditions de 
la Lune Vague)

Divers :
= Participation de B. ALLIOT à 
 l’AG de SOLHAND à Paris

=  Participation de L. PARAVANO et B. ALLIOT 
 à la réunion de l’OIFE & Topical à Oslo

=  Participation de N. CHAMPAVIER 
 (Présidente d’honneur de l’AOI) à la séance   
 de sélection et à la remise du Prix Handi-Livres  
 organisé par la Mutuelle Intégrance à Paris

=  Réponse aux nombreuses sollicitations 
 des  adhérents et des familles

=	Poursuite de la publication du 
 journal trimestriel OI Infos

=	Poursuite de la restructuration 
 du site internet.
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Rapport financier
ACTIF Brut

Amort.et provis.(à 
déduire)

Net PASSIF Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS
Immobilisations incorporelles Fonds propres
   Logiciels, droits et autres valeurs similaires 6680,33 6680,33  Fonds associatifs sans droit de reprise 53493,23

Legs avec contrepartie 191836,12
Immobilisations corporelles Autres réserves pour la recherche 15000,00
   Installations techniques, matériel et outillage 8987,79 8987,79 Report à nouveau 41805,24
   Autres 39483,51 39483,51  

Résultat de l'exercice -3804,88
                              TOTAL I 55151,63 55151,63    

Autres fonds associatifs
Subvention d'investissement sur biens non renouvelables 18970,00

ACTIF CIRCULANT Autres provisions pour risques 1822,80
Provisions pour autres charges 20787,00

      
                              TOTAL I 339909,51

Créances :
Collectif clients 7497,00 7497,00 DETTES
   Dettes sociales 3312,53

  
                              TOTAL II 7497,00 7497,00

                              TOTAL II 3312,53
Valeurs mobilières de placement 329189,40 329189,40
Disponibilités 6520,95 6520,95
Caisse 14,69 14,69

 
                              TOTAL III 335725,04 335725,04

            TOTAL GENERAL (I+II+III) 398373,67 55151,63 343222,04             TOTAL GENERAL (I+II) 343222,04
   

BILAN ACTIF AU 31/12/2015- Exercice clos au 31/12/2015 BILAN PASSIF AU 31/12/2015 - Exercice clos au 31/12/2015
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 Charges	  de	  
fonc.onnement	  

35%	  

4OI	  Infos	  
5%	  

 Assemblée	  
Générale	  	  
12%	  

 Salaires	  +	  charges	  
48%	  

Répar&&on	  des	  charges	  

 Manifesta)ons	  
diverses	  
18%	  

Dons	  
70%	  

 Produits	  
bancaires	  

4%	  

	  
Co)sa)ons	  

12%	    Dons	  pour	  la	  
recherche	  

4%	  

Répar))on	  des	  produits	  

Charges	  de	  
fonc.onnement	  

25%	  

OI	  Infos	  
7%	  

Assemblée	  
Générale	  	  
22%	  

Salaires	  +	  charges	  
46%	  

Répar&&on	  des	  charges	  

Manifesta)ons	  
diverses	  
18%	  

Dons	  
70%	  

Produits	  bancaires	  
15%	  

Co)sa)ons	  
8%	   Dons	  pour	  la	  

recherche	  
2%	  

Répar))on	  des	  produits	  

Comparatif 2014-2015
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Activités Internationales

Communication Nos nouvelles publications : 

@oi News et Brochure ANNuelle 
En 2015, nous avons poursuivi la publication du 
journal trimestriel OI Infos tout en réfléchissant à 
une nouvelle formule, plus dynamique et plus facile à 
diffuser. Ainsi, nous vous proposons dorénavant une 
newsletter trimestrielle, diffusée par mail ou courrier. 
Nous publierons également au dernier trimestre 
une brochure qui reviendra plus longuement sur 
les activités de l’AOI et sur l’actualité médicale et 
scientifique au cours de l’année écoulée.  

 
 

Site internet de l’AOI
Le contenu du site de l’AOI, largement obsolète ou 
inadapté aux besoins actuels, a été entièrement 
revu et en grande partie réécrit. Cette nouvelle 
version est actuellement en cours de relecture. 
Le nouveau site devrait être en ligne d’ici la fin 
de l’été 2016. 

Laurette PARAVANO, 
Déléguée de l’AOI auprès de l’OIFE

L’AOI adhère à l’OIFE, Fédération européenne 
de l’ostéogenèse imparfaite. L’OIFE a pour buts 
principaux de représenter les patients OI et leurs 
organisations au niveau international, d’encourager 
la coopération entre spécialistes mais aussi entre 
spécialistes et associations à l’échelle internationale, 
de promouvoir la formation de médecins à la prise 
en charge de l’OI, de favoriser les échanges entre 
patients et associations à l’échelle internationale, 
d’aider à la création de nouvelles associations de 
patients.

OIFE : activités et projets 
Réunion 2015 des délégués de l’OIFE

L’assemblée 2015 des délégués de l’OIFE s’est tenue 
à Oslo (Norvège) en septembre 2015, dans la foulée 
des rencontres « Soft tissues and soft issues : OI in 
adults is more than fractures ». 

Cette année, l’assemblée a été marquée par 
l’élection d’Ingunn Westerheim à la présidence 

de l’OIFE. Elle succède donc à Ute Wallentin, qui a 
assumé cette responsabilité pendant 14 ans. Ingunn 
est norvégienne, atteinte d’OI et elle a une passion 
pour l’OI et surtout pour ceux qui gravitent autour 
de cette condition ! Vous en saurez plus sur Ingunn 
et son parcours en lisant la newsletter numéro 26 
de l’OIFE, parue en octobre 2015.

Les travaux des délégués ont porté sur l’organisation 
interne de l’OIFE, notamment sur les statuts en 
cours de révision. Ce fut également l’occasion 
d’échanger sur les projets des associations dans les 
différents pays, la coopération internationale, les 
liens avec la recherche et les centres d’expertise, 
les évènements organisés sous l’égide ou avec la 
coopération de notre fédération…
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Week-end des jeunes OI européens

En 2015, une nouvelle édition du week-end des 
jeunes OI européens a été organisée à Berlin, en 
Allemagne. Une trentaine de jeunes OI originaires du 
Danemark, de Finlande, des Pays Bas, du Royaume 
Uni et d’Allemagne y ont participé. 

Le prochain week-end des jeunes OI est prévu à 
Londres (Royaume Uni) du 29 avril au 1er mai 2016. 

Ces week-ends sont organisés par de jeunes OI du 
pays d’accueil et sont soutenus par l’OIFE. C’est une 
des activités emblématiques de l’OIFE : ils créent des 
liens au niveau européen et permettent aux jeunes 
OI, dans des conditions tout à fait sécurisées, de 
faire l’expérience du voyage. Nous encourageons à 
nouveau les jeunes OI français à y participer ! 

Communication
Ivar Troost poursuit le travail sur le site de l’OIFE 
afin de proposer un nouveau contenu. Une page 
Facebook de l’OIFE est en ligne, très active : faites-
là connaître !

La publication d’une newsletter a été poursuivie. 
Vous pouvez vous y abonner gratuitement. Vous y 
retrouverez (en anglais) des témoignages, l’actualité des 
associations, des nouvelles des projets menés dans les 
différents pays. Nous traduisons régulièrement certains 
articles de cette newsletter dans nos publications.

Séminaire 
«Soft tissues and soft issues», 
Oslo, les 17-18 septembre 2015
L’OIFE a organisé ses troisièmes rencontres à thème, 
destinées à réunir patients, professionnels de santé 
et chercheurs autour de questions liées à l’OI, mais 
moins souvent traitées que les « grands classiques » 
de la pathologie. Après la kinésithérapie (Allemagne, 
2009) et les aspects psychosociaux de l’OI (Portugal, 
2012), les rencontres 2015 étaient consacrées à 
la santé de l’adulte OI, en dehors des problèmes 
squelettiques. 

73 personnes provenant de 21 pays différents ont 
participé à ce séminaire. Parmi eux, on comptait 
plus de 40 professionnels de santé (médecins, 
chercheurs, infirmiers, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychologues…) et une trentaine 
de délégués d’associations européennes de l’OI.  

Les présentations et les discussions se sont 
concentrées sur les questions touchant les 
adultes OI, en dehors des fractures : poumons, 
cœur, appareil digestif, ligaments, œil, douleur, 
fatigue… Le but était de partager les connaissances, 
d’encourager la recherche sur ces sujets mais aussi 
le développement de services pour des adultes 
OI. Un autre objectif était d’envisager comment 
les complications chez l’adulte OI peuvent être 
prévenues par un suivi régulier. Pendant la discussion 
finale, une proposition de protocole de suivi a été 
présenté par docteur Lena Lande Wekre, basé sur le 
doctorat intitulé «Etude de l’ostéogenèse imparfaite 
chez l’adulte : aspects cliniques et sociaux ».

Vous pouvez télécharger les résumés des 
présentations de ce séminaire à l’adresse suivante: 

http://nfoi.no/Portals/0/Dokument/Issues2015/
Abstracts_finalv2.pdf

Certaines des présentations (diaporamas) seront 
mises en ligne sur le site de l’OIFE.

33



34

Échanges & convivialité lors de nos rencontres nationales
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ASSOCIATION DE 
L'OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

MALADIE DES OS DE VERRE



ASSOCIATION DE L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE
1 Place Victor Pauchet

BP 20075
80082 Amiens Cedex 2

Tél. 03 22 66 84 70 • Fax. 03 22 66 87 80 
info@aoi.asso.fr
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