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J’ouvre donc notre Assemblée Générale de l’AOI organisée sur le site de la RIP de 
Paris, où vous êtes venus nombreux.

Je tenais à vous indiquer que nous n’avons eu aucune subvention pour ces journées.

L’année 2016 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 jour-
nées annuelles que nous organisons régulièrement depuis 28 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 pen-
dant l’année 2016.

1 – En lien avec notre CONSEIL SCIENTIFIQUE, les
4 PROJETS de recherche sont en cours pour les 4 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) 

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. L’AOI vient d’obtenir son PNDS (Protocole Nationale de Diagnostic et 
de Soins) en janvier 2017, ce protocole a été déposé à la HAS en décembre 2016.

 

Rapport Moral 2016
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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 :

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.

2.3. D’obtenir une visibilité à l’échelle européenne et internationale que repré-
sente 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 Eu-
rope, 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 ma-
nifestations de la filière (répartition) avec le coordonnateur principal ; organisation et réalisation 
des projets écrits (guides de suivi, documents d’information, PNDS) ; enseignement.

3 – UN GRAND REMERCIEMENT !

En votre nom à tous, je remercie sincèrement nos médecins bénévoles et plus particulière-
ment les membres du Conseil Scientifique  de l’AOI.

4 – ENCORE MERCI  !

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 ter-
ritoire, 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.
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De la douleur au bien-être

De la douleur au bien-être : tel était le thème de nos dernières Journées nationales, décliné 
au travers de plusieurs séquences. Tout d’abord, le Docteur Perrot a fait une présentation 
très éclairante sur la douleur, présentation qui a été suivie d’un échange avec les partici-

pants. Ensuite, nous avons exploré lors d’ateliers différentes manières de prendre en charge et 
de prévenir les douleurs.

La douleur : comprendre pour mieux l’affronter

De la douleur au bien-être : tel était le thème de nos dernières Journées nationales, décliné au 
travers de plusieurs séquences. Tout d’abord, le Docteur Perrot a fait une présentation très éclai-
rante sur la douleur, présentation qui a été suivie d’un échange avec les participants. Ensuite, 
nous avons exploré lors d’ateliers différentes manières de prendre en charge et de prévenir les 
douleurs.

Synthèse de l’intervention du Dr Perrot

Le Dr Perrot a introduit son intervention en livrant une définition de la douleur. Il s’agit d’un ex-
périence sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou poten-
tielle, ou décrite dans des termes évoquant une telle lésion. Autrement dit, la douleur comporte 3 
dimensions : sensorielle, avec ou sans lésion, affective. 

Deux grands types de douleurs sont distinguées classiquement : la douleur aiguë et la douleur 
chronique. 
La douleur aiguë est une alarme signalant une lésion inflammatoire. La sensation correspondante 
est « j’ai mal ». Sa cause peut être déterminée, et elle peut être soulagée par un antalgique.
La douleur chronique est plus complexe, multidimensionnelle. La sensation correspondante est « 
je suis mal » (souffrance). La douleur chronique nécessite une approche multidisciplinaire incluant 
rééducation, approche sociale, approche psychologique, en plus d’un traitement antalgique. 

Une règle pour les professionnels de santé est de croire à la douleur exprimée. Puis on doit se 
poser des questions sur sa (ses) cause(s).
Depuis 2004, l’évaluation de la douleur est un critère de tout dossier médical. Pour évaluer la 
douleur, il existe différents outils, comme les échelles numériques ou l’expression verbale simple. 
Pour les enfants, en fonction de leur âge, d’autres outils d’évaluation sont mobilisés comme par 
exemple les 6 visages exprimant une douleur plus ou moins intense. Enfin, des questionnaires ont 
été conçus pour appréhender les différentes dimensions des douleurs chroniques, et des déclinai-
sons peuvent être adaptées à la maladie sous-jacente.  
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On distingue trois mécanismes à l’origine de la 
douleur : 

- la douleur nociceptive : les terminaisons 
(récepteurs) des nerfs sont activées par un 
stimulus douloureux. C’est ce type de mécanisme 
qui intervient dans le cas de douleurs aiguës.  

- la douleur neuropathique, liée à une lésion 
nerveuse qui perturbe la conduction du message 
nerveux.

- la douleur dysfonctionnelle, liée à une 
modulation anormale de la douleur par le 
cerveau : le cerveau est sensibilisé et n’analyse 
pas correctement.

Ce troisième mécanisme intervient particuliè-
rement dans les douleurs chroniques, avec des 
zones du cerveau proche des zones émotion-
nelles qui sont activées. Ce phénomène a un re-
tentissement important : le cerveau est activé 
à la moindre douleur, cette sensibilisation se 
répercute sur le sommeil, l’humeur.

Il existe des mécanismes de contrôle de la douleur 
à différents niveaux. Pour lutter contre la douleur, 
on peut ainsi chercher à amplifier ces mécanismes 
de contrôle et renforcer les zones inhibitrices de 
la douleur. Pour renforcer les zones inhibitrices de 
la douleur au niveau du cerveau, des techniques 
telles que hypnose ou la stimulation magnétique 
transcranienne peuvent aider.
Faire renaître le dialogue entre le corps et le 
cerveau à travers l’activité physique est également 
fondamental pour démonter les mécanismes de 
la douleur chronique. Il peut être utile de prendre 
des antalgiques pour pouvoir bouger.

Pour conclure, le Dr Perrot a indiqué que « la 
douleur, c’est toujours : dans la tête et dans le 
corps ». La douleur est le résultat de mécanismes 
en perpétuel changement (phénomènes 
d’amplification et de contrôle, phénomènes 
centraux et périphériques), sur un support 
génétique particulier et une combinaison de 
facteurs de l’environnement. Cela en fait une 
expérience personnelle à des niveaux multiples, 
qui doivent tous être intégrés dans la prise en 
charge.
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La présentation du Dr Perrot a été suivie d’un échange avec les participants. Les principaux points 
soulevés ont porté sur les thèmes suivants.
 
• La prise en charge aux urgences : les procédures de prise en charge de la douleur ont été améliorées,  
 mais les témoignages des participants quant à la réalité de cette prise en charge montrent que des  
 progrès restent à faire.

• La difficulté de communiquer son expérience de la douleur : crainte que la prise d’antalgique enraye  
 le signal d’alarme, fasse oublier l’expérience de la douleur et qu’il soit difficile d’en rendre compte au  
 personnel de santé.

• Fatigue chronique et douleurs chroniques : ces deux phénomènes sont souvent liés et confondus. La  
 fatigue est un symptôme qui doit être pris en charge comme la douleur.

Discussions



10

Quatre ateliers animés par des professionnels ont permis aux participants de connaître et se familiariser 
avec quelques méthodes pouvant contribuer à une prise en charge globale de la douleur. 

•   L’hypnose
•   L’arômathérapie
•   La musicothérapie
•   La relaxation

Ateliers 
diverses voies de prévenir et soulager la douleurs
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Laurette PARAVANO,
Déléguée de l’AOI auprès de l’OIFE
 
L’AOI adhère à l’OIFE,  Fédération européenne 
de l’ostéogenèse imparfaite. L’OIFE fédère actuellement 
17 membres ordinaires (Européens), 7 membres associés  
(non Européens) et 5 membres bienfaiteurs. 

OIFE : ACTIVITÉS ET PROJETS 
Réunion 2016 des délégués de l’OIFE
 
L’assemblée 2016 des délégués de l’OIFE s’est tenue à Lisbonne 
(Portugal) en octobre 2016, dans la foulée du premier congrès 
hispanique de l’OI intitulé « OI in 2016 : latest developments 
in OI » (voir ci-dessous). L’ordre du jour chargé a témoigné du 
dynamisme de notre Fédération. Cette année, les délégués 
ont particulièrement travaillé sur deux sujets importants. 

L’un concerne la stratégie de l’OIFE vis-à-vis de la recherche et 
la coopération avec les réseaux médicaux et scientifiques. Les 
idées et expériences sur différentes manières de coopérer avec 
la recherche médicale ont été discutées. Dagmar Mekking, de 
la fondation Care for Brittle Bones (Care4BB) a encouragé les 
associations à être partenaire de C4BB pour la collecte de fonds 
pour la recherche sur l’OI et pour plus de force et de cohérence 
dans ce domaine.
L’autre sujet important était la communication. L’OIFE nécessite 
de renforcer son action dans ce domaine. Anna Rossi s’est 
portée volontaire pour être chargée de communication, et 
rejoint le comité exécutif de l’OIFE.
L’ordre du jour complet de cette réunion est disponible sur le 
site de l’OIFE, le compte-rendu y sera également publié.

L’OIFE pour les jeunes OI européens
Les deux nouvelles coordinatrices des jeunes OI sont Stephanie Claeys (Belgique) et Marie Holm Laursen 
(Danemark). Elles succèdent à Anna Rossi, qui devient chargée de communication de l’OIFE. Elles se sont 
présentées dans la newsletter n°31 de l’OIFE de novembre 2016 (téléchargeable sur oife.org). Un groupe 
Facebook dédié aux jeunes OI de 16 à 35 ans a été créé (facebook.com/groups/OIFEyouth) et compte à ce 
jour près de 140 membres.
En mai 2016, une nouvelle édition du week-end des jeunes OI européens a été organisée à Londres.
 
Le prochain week-end des jeunes OI est prévu aux Pays-Bas du 1er au 5 novembre 2017. 
Les jeunes intéressés peuvent réserver la date et suivre la préparation de l’évènement sur facebook.com/
groups/OIFEyouth.

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 !

Activités Internationales 



12

 

Communication
 
Ivar Troost a renouvelé le site internet de l’OIFE (contenu et organisation). 
Une page Facebook de l’OIFE est en ligne, très active : faites-là connaître ! 
Deux groupes Facebook (fermés) ont été créés : l’un à destination des jeunes OI 
(facebook.com/groups/OIFEyouth), l’autre à destination des OI adultes  
facebook.com/groups/OIadulthealth). 

La publication d’une newsletter a été poursuivie et enrichie. 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 « OI in 2016 : latest developments », 
Lisbonne, 6-7-8 octobre 2017
Organisé à l’initiative des associations espagnoles et portugaises de l’OI (AHUCE et APO) avec 
l’appui de l’OIFE, le premier congrès ibérique sur l’OI intitulé «Latest developments on OI» s’est 
tenu début octobre à Lisbonne. Plus de 170 professionnels de santé issus de 18 pays différents y 
ont participé, ainsi que des représentants des associations OI.

Ce colloque a permis d’aborder de nombreux aspects de la pathologie : variabilité génétique et 
implications, imagerie de l’os, impact dentaire, oculaire et auditif, prise en charge de la douleur chez 
les jeunes, études autour de la fonction respiratoire en lien avec les déformations du thorax, études 
prospectives avec des cellules souches, approches orthopédiques, traitements médicamenteux. 

Ce colloque a une nouvelle fois démontré le rôle actif que jouent les associations de patients pour 
favoriser la recherche sur l’OI, la coopération et le partage des connaissances sur la pathologie.
Les résumés des présentations (abstract book) sont disponibles sur la page web du colloque 
(oi2016.webs.com). Une synthèse rédigée à l’initiative de l’OIFE et traduite en Français est 
également disponible sur notre site.

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE DE L’OI DU 27 AU 30 AOÛT 2017 
À OSLO - NORVÈGE
La prochaine conférence scientifique internationale de l’OI aura lieu en Norvège fin août 2017. 
Les médecins et chercheurs intéressés peuvent retrouver les informations concernant cet 
évènement sur le site internet dédié : 
www.oioslo2017.org
ou sur Facebook: 
https://www.facebook.com/oioslo2017 ou Twitter: https://twitter.com/oioslo2017 

Les questions sont à adresser à post@oioslo2017.org (oi2016.webs.com). 
Une synthèse rédigée à l’initiative de l’OIFE et traduite en Français est également disponible sur 
notre site.

Activités Internationales ... suite 
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Activités Internationales ... suite Rapport financier
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Comparatif 2015-2016

2015

2016
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