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ÉDITION SPÉCIALE !
PAROLE AU MÉDECIN
Pr Valérie Cormier-Daire - Institut Imagine

 Un grand MERCI !
=VARENNES-JARCY - THÉ DANSANT
=BAL OCCITAN DANS LE TARN ET GARONNE 
=LES CYCLOS DU POHER (CARHAIX-PLOUGUER)
=MOVE TOI POUR LA MOV (SAINT AMOUR)
=MARCHE SOLIDAIRE (SAINT-YAGUEN) 

LAURETTE EN INDE :
Le regard des autres

ÉVÈNEMENT
L’AOI aux 20 km de Paris 2018 !
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KIABI s’est associé  à  Cécile Pouleur, la créatrice 
de la marque Les Loups bleus, pour proposer une 
collection de vêtements adaptés aux enfants en 
situation de handicap.  
www.kiabi.com/kiabi-x-les-loups-bleus-enfant-fille_295338
www.kiabi.com/kiabi-x-les-loups-bleus-enfant-
garcon_295339?v=3

Kiabi, enseigne de prêt-à-porter 
Grande Distribution... INNOVE !

http://www.kiabi.com/kiabi-x-les-loups-bleus-enfant-fille_295338
http://www.kiabi.com/kiabi-x-les-loups-bleus-enfant-garcon_295339?v=3
http://www.kiabi.com/kiabi-x-les-loups-bleus-enfant-garcon_295339?v=3
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Pourriez vous nous dire un petit mot sur votre parcours, votre rôle 
au sein de l’hôpital Necker et aujourd’hui, votre implication dans 
l’Institut IMAGINE ?
Je suis Pédiatre Généticienne. J’ai choisi un internat de Pédiatrie puis je 
me suis spécialisée en Génétique à l’hôpital Necker Enfants Malades. 
J’ai ensuite réalisé une thèse de sciences dans le domaine des maladies 
mitochondriales, puis j’ai décidé de me spécialiser dans le domaine 
des Maladies Osseuses Constitutionnelles (MOC). Il y a  20 ans, peu 
de gènes à l’origine des MOC étaient identifiés. Il y avait une nécessité 
d’approche génétique  reposant sur des analyses cliniques précises. 
Depuis 1998, le Pr Munnich m’a confié la direction d’une équipe de 
recherche, consacrée aux bases moléculaires et physiopathologiques 
des ostéochondrodysplasies. Nous avons ensuite construit le Centre 
de Référence des Maladies Osseuses Constitutionnelles (CRMR 
MOC), que je coordonne aujourd’hui à Necker et à Imagine avec 
le Dr Geneviève Baujat. Nous avons mis en place un réseau de sites 
constitutifs et de centres de compétences. J’anime également la Filière 
Oscar (pour Os Calcium Cartilage) sur le plan national, afin également 
d’améliorer le diagnostic et le suivi des patients.
 
Depuis combien d’années faites vous partie du Conseil Scientifique 
de l’AOI et comment œuvrez vous avec et pour l’Association ?
Je fais partie du Conseil Scientifique de l’AOI depuis plus d’une 
dizaine d’années. Je suis en relation étroite avec Bénédicte Alliot. 
Elle a fait partie du Comité de Direction de la Filière Oscar en tant que 
représentante des associations. Je participe également aux réunions 
du Comité Scientifique et aussi activement aux journées nationales 
de l’AOI.
 

 

Comment l’Ostéogenèse Imparfaite se situe par rapport aux 
autres recherches des maladies génétiques orphelines que vous 
étudiez ?
L’équipe de recherche travaille en lien très étroit avec le CRMR MOC 
et se consacre aux maladies osseuses constitutionnelles,  afin d’en 
comprendre la physiopathologie et  de développer  de nouvelles  
perspectives thérapeutiques. J’ai choisi de travailler sur 4 groupes de 
pathologies différentes :
• les ciliopathies squelettiques,
• les dysplasies acroméliques, 
• les chondrodysplasies avec luxations multiples, 
• et l’Ostéogenèse Imparfaite avec d’une part un projet portant sur  
l’identification de nouveaux gènes à l’origine de l’OI, et d’autre part 
un projet portant  sur le développement de nouvelles perspectives 
thérapeutiques en s’appuyant sur des travaux de recherche.

Pourriez vous nous donner une explication simple de la maladie ? 
C’est une maladie rare mais qui est relativement fréquente dans 
le cadre des maladies rares. Elle atteint environ 1/10 000 patients 
aujourd’hui. Elle se caractérise par une fragilité osseuse. L’os est trop 
fragile par un défaut de masse osseuse et peut se fracturer face à un 
traumatisme mineur.  Ce qui caractérise l’ostéogenèse imparfaite 
c’est une très grande variabilité avec certains enfants qui auront 
quelques fractures et rien d’autre, et d’autres cas au contraire où l’on 
fera le diagnostic beaucoup plus tôt pendant la grossesse avec des 
formes très sévères. Cette grande variabilité a conduit à proposer  
une  classification des formes d’ostéogenèse imparfaite.

Quels sont les symptômes et les conséquences physiques ? 
Les symptômes sont essentiellement des fractures, des douleurs, 
des déformations. La maladie peut entraîner difficulté à la marche, 
déformation thoracique et insuffisance respiratoire dans les formes 
sévères. Elle peut également s’accompagner de retard statural, 
d’anomalies dentaires (dentinogenèse imparfaite), de surdité et de 
sclérotiques bleues.  L’Ostéogenèse Imparfaite est en rapport le 
plus souvent avec un défaut de synthèse ou de maturation d’une 
protéine très importante de la matrice extra-cellulaire qui s’appelle le 
collagène de type I. Cette anomalie entraine  un défaut de production 
osseuse par les ostéoblastes, cellules responsables de la synthèse et 
de la minéralisation des os. Les symptômes sont directement liés à 
cette diminution de masse osseuse.

Aujourd’hui qu’existe-t’il en matière de soins ?  
L’Ostéogenèse Imparfaite doit être prise en charge de façon 
très attentive. Le premier traitement de l’OI est la rééducation 
fonctionnelle, qui est cruciale pour le développement musculaire, la 
mobilisation, et la déambulation. 
La prise en charge orthopédique est très importante pour les 
fractures avec des chirurgiens experts dans un centre de référence 
ou de compétence, avec des innovations technologiques constantes.
Une supplémentation en Vitamine D est également prescrite. Dans les 
formes sévères, douloureuses, avec fractures itératives et tassements 
vertébraux, on peut proposer des traitements médicamenteux, en 
particulier en période pédiatrique,  un traitement par bisphosphonates 
qui inhibent les ostéoclastes, cellules responsables de la résorption 
osseuse. Ils vont ainsi entraîner un excès d’os par défaut de 
résorption osseuse sans jouer sur la formation osseuse produite par 
les ostéoblastes.

Le Pr Valérie Cormier-Daire a accordé une interview pour l’AOI afin de nous 
faire partager son parcours de médecin généticienne, elle a en charge une 
équipe de chercheurs et s’est passionnée pour l’ostéogenèse imparfaite. 

L’association est ravie d’être accompagnée par cette femme humble, douée 
dans la vulgarisation car toujours proche des patients et de leurs familles.
Vous trouverez dans cette news@letter un extrait de l’entretien qu’elle a eu 
avec Brian, notre chargé de communication à l’AOI : l’intégralité de son texte 
est sur notre site aoi.asso.frZOOM
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Quelles sont les dernières évolutions de la recherche en la matière ?
L’idée serait de trouver un traitement qui ciblerait les ostéoblastes. En 
effet,  les bisphosphonates ciblent l’ostéoclaste et donc  bloquent la 
résorption osseuse : l’os n’a pas une qualité idéale. Avec un  traitement 
qui cible l’ostéoblaste (formation osseuse), on aurait alors un os de bien 
meilleure qualité. 

Aujourd’hui, en quoi la recherche au sein de votre laboratoire 
est-elle prometteuse ?  

Nous avons  identifié de nouveaux gènes responsables d’Ostéogenèse      
Imparfaite. C’est important pour le conseil génétique, mais également 
pour la recherche. Ces gènes codent pour des protéines qui inter-
viennent  dans différentes voies de signalisation qui peuvent ouvrir  de 
nouvelles perspectives thérapeutiques. 
Nous avons en parallèle développé un projet dont le but est d’arriver 
à un traitement ostéoformateur, qui cible l’ostéoblaste. L’histoire a 
commencé par l’identification de mutations « perte de fonction » dans 
un gène entrainant  une maladie osseuse caractérisée par  un os trop 
dense, probablement en rapport avec un excès de formation osseuse. 
Nous avons alors émis l’hypothèse qu’en bloquant ce gène dans l’OI, 
nous pourrions augmenter la densité osseuse. Nous avons donc  une pers-
pective très importante de traitement dit ostéoformateur qui cible l’os-
téoblaste et c’est ce que l’on recherche dans l’ostéogenèse imparfaite.

Quels sont vos besoins pour aboutir à vos objectifs ?
Nous avons fait une étude de type  « preuve de concept », puisque nous 
avons  montré dans un modèle murin «ostéogenèse imparfaite», forme 
modérée, qu’il y avait une efficacité des drogues, sur la formation 
osseuse, ce que l’on espérait. Nous devons désormais tester ces 
différentes molécules dans une forme plus sévère de modèle murin 
d’ostéogenèse imparfaite.  Nous devons aussi tester différentes doses 
pour essayer de trouver la dose optimale à utiliser.
Ce travail très important  prendra plusieurs années, pour la  détermina-
tion de la dose optimale de ces drogues et l’analyse de leur efficacité  
sur un modèle murin plus sévère ; en parallèle nous travaillerons à l’éla-
boration d’un essai clinique dans la période pédiatrique.
Pour ce projet,  nous avons besoin aujourd’hui d’un chercheur post-
doctorant qui sera dédié à ce sujet : c’est surtout le recrutement humain 
qui est très important.

Thé dansant à Varennes Jarcy : 

Un thé dansant, le Dimanche 29 Avril, organisé par le Club 
de danse Varennois, a clôturé l’ensemble des actions 
initialisées  par la municipalité de Varennes Jarcy en 

faveur de l’AOI.  Près de 135 participants ont dansé toute 
l’après-midi sous la houlette de l’orchestre «Didier Couturier» 
sur des airs de musette, paso doble, valse, madison et 
musiques des années 80.  Félicitations aux organisateurs, en 
particulier le Président de l’association M. Bernard de Palma, à 
la municipalité par l’intermédiaire de M. Rudy Lucas.
La totalité des recettes de cet événement (entrées, pâtisseries 
et boissons) ont été versées à l’association, soit 1 834 €.
L’ensemble des manifestations organisées par les associations et 
la Municipalité de Varennes Jarcy, de Septembre 2017 à Juin 2018,  
au profit de l’AOI (Cours de Yoga, marché de Noël, Concert, thé 
dansant) a permis de récolter la somme de 3 060 €. Merci à tous ! 

La solidarité occitane toujours 
présente pour l’AOI :
Le Vendredi  13 Avril a eu lieu dans la salle des fêtes de 
Nègrepelisse, mise gratuitement à la disposition des 
organisateurs par la municipalité, le traditionnel BAL OCCITAN 
organisé sous/couvert du Réveil Occitan de Tarn et Garonne 
et avec l’appui du groupe folklorique « Lo Réviscol » (dont 
l’animatrice est la Représentante Régionale de l’AOI).
Cette soirée fut une réussite en tous points. Les musiciens 
qui jouent bénévolement, ont répondu présents et ce ne 
sont pas moins de 4 groupes musicaux différents qui se sont 
succédés pour le plus grand bonheur des danseurs qui étaient 
aussi nombreux dans la salle. Diverses pâtisseries avaient été 
confectionnées et proposées à la vente au profit de l’AOI.
Tout cela a permis un bénéfice de 1265,50 € entièrement 
reversé à l’AOI.
Que tous ceux qui ont œuvré à ce bel élan de générosité se 
trouvent ici remerciés.

 

Le but est double : constituer une masse visible (il faut donc être 
TRÈS NOMBREUX) et recevoir des dons en faveur de la recherche, 
à cette occasion. L’A.O.I. prévoit de tenir un stand et distribuer 
de la documentation pour informer le public des démarches de 
l’Association.  Le fruit de cette collecte est destiné au laboratoire 
du Professeur Cormier-Daire (Hôpital Necker-Enfants Malades 
– Institut Imagine) engagé aujourd’hui dans une recherche très 
prometteuse nécessitant 300 000€.

L’A.O.I. met en route des nouvelles 
initiatives visant à faire connaître la 
Maladie des Os de Verre du grand 
public et à lever des fonds destinés à 
la recherche.

L’A.O.I, ses adhérents, ses amis, les 
amis de ses amis etc.. se mobilisent en 
participant, le 14 octobre prochain, à 
la course des 20kms de Paris. Ce sont 
4 OI en joëlettes, des brancardiers et 
des coureurs qui s’engageront sur 
le macadam parisien en portant les 
couleurs de l’A.O.I., encouragés par 
des supporters.

ÉVÉNEMENT

Remerciements
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LAURETTE EN INDE :
LE REGARD DES AUTRES.

Nous voilà installés dans la salle d’attente d’une gare, au beau 
milieu de l’Inde… Notre train a plusieurs heures de retard et 
nous risquons de passer la nuit là. Heureusement, j’avais pris la 

précaution de télécharger quelques documents à lire, dont certains en 
rapport avec l’OI.

Cela fait plus de deux mois que mon compagnon et moi voyageons en 
Inde, et nous avons encore près de deux mois devant nous dans cet 
incroyable pays. Être une femme, blanche et OI ici est une expérience 
très spéciale, même si ce n’est pas la première fois que je voyage en 
Inde. La conduite brusque des rickshaws, les rues bondées, les marchés 
où l’on se bouscule et le sol irrégulier n’en sont pas la raison principale. 
Ce qui est très particulier ici, c’est le regard que posent les gens sur les 
personnes différentes. Quand en Occident, les gens me dévisagent 
discrètement, ici ils le font honnêtement ! Ils expriment sans réserve 
leur surprise, leur curiosité ou toute autre réaction quand ils me voient. 

Hier, nous visitions un temple en compagnie d’un guide indien, et un 
groupe de 20 ou 30 personnes s’est formé autour de nous. Certains 
nous prennent en photo, d’autres demandent à faire un selfie (sur ce 
point, tous les Occidentaux sont sollicités, pas seulement les OI…). 
Dans les villages, les enfants accourent de tous les coins pour me voir, 
très excités, certains rient. Je peux voir que certaines personnes ont le 
souffle coupé ou sont complètement médusées, les yeux écarquillés ! 

Ces réactions ne sont pas impolies, et pas forcément dépréciatives. Je ne 
sais pas exactement pourquoi les gens sont aussi surpris : est-ce parce 
que je ne correspond pas à leur stéréotype des personnes handicapées? 
Ou à leur stéréotype d’une femme occidentale ?

Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai l’habitude qu’on me regarde, 
mais pas d’une manière aussi intense… Bien entendu, je ne peux pas 
changer la réaction des gens ni attendre d’eux qu’ils se comportent 
différemment. La seule que je peux changer, c’est moi ! J’en ai eu 
profondément assez de me sentir inconfortable et que cela me gâche 
certains moments, c’est la première fois que je le ressentais avec une 
telle intensité. J’ai réalisé que la seule manière d’en finir avec ce malaise 
était de changer mes propres réactions, et cela m’a déterminée à 
changer de posture. J’ai fermement décidé que je ne me laisserais plus 
affecter, peu importe la réaction des gens, leur nationalité, leur âge ou 
leur nombre ! Reste à voir si cette résolution est solide ou si ce n’est 
qu’une illusion…
Tout cela peut sembler évident et simple, mais cela m’a pris des années 
pour décortiquer les mécanismes qui se produisaient en moi lorsque 
des gens me dévisagent, de les affronter et de les changer. Je vous 
souhaite de passer cette étape au plus vite !   
             Laurette PARAVANO

Randonnée de solidarité « Les Cyclos du Poher » :
Le Dimanche 27 Mai a eu lieu une randonnée de solidarité 
organisée par «Les Cyclos du Poher » de Carhaix-Plouguer (29), 
dans le Finistère. Ils étaient 125 coureurs à prendre le départ 
dès 8h du matin pour un parcours de 72 km pour les uns, et 90 
km pour les autres. Chacun a donné 5 € de participation.
C’est avec grand plaisir, en famille, que nous avons partagé 
ce moment d’échanges et de convivialité autour d’un pot de 
l’amitié. Aurélien a reçu un chèque de 700 € par le Président et 
le Trésorier de l’association, au profit de l’AOI.
Nous avons pu dialoguer avec plusieurs personnes présentes 
dans la salle afin d’expliquer la pathologie et présenter notre 
association. Merci à tous pour ce bel élan de solidarité qui nous 
fait chaud au cœur.

Défi sportif et solidaire Move toi pour la MOV :
Cinq membres de l’association Move toi pour la MOV, présidée 
par M. Jean-Bernard RIBEIRO, sont partis le 5 Mai de Saint-
Amour, près de Mâcon, et ont couru 700 km en une semaine, 
en se relayant. Ils ont été rejoints par quelques personnes à 
Bordeaux, pour une arrivée au Moulleau, près d’Arcachon, le 
Samedi 12 Mai, à laquelle a pu assister la présidente de l’AOI.
Ce défi sportif humanitaire était destiné à récolter des fonds 
au profit de l’AOI. Il a aussi permis d’offrir à la petite Malya, 
d’Ambarès (33), âgée de 2 ans et atteinte d’OI, un petit scooter 
multifonctions et un fauteuil roulant adapté à sa taille.
L’AOI remercie chaleureusement l’association Move toi pour la 
MOV, les vaillants coureurs et Gilles, le fournisseur du matériel.

Marche solidaire pour l’AOI :
En ce Dimanche 24 Juin, une nouvelle marche était organisée 
par le Club de Gymnastique de Saint-Yaguen, dans les Landes 
(40), et a permis de récolter 377 € pour l’Association.
Merci à tous les marcheurs pour leur participation.
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