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Mot de la Présidente

M

erci à nos médecins bénévoles et plus particulièrement les membres du
Conseil Scientifique de l’AOI.

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.
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.
							

Bénédicte Alliot
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Rapport Moral 2017
PROJETS DE RECHERCHES

1 – 4 PROJETS de recherche sont en cours pour les 2 années à venir :

OCTAT (Oi Clinical Transcriptome And Therapeutics) Génétique (projet terminé en 02/2018)
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 (1) 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.

PNDS de l’OI
• Protocole National de Diagnostic et de Soins
validé par la HAS (Haute Autorité de Santé) en déc. 2016
• Objectif du PNDS : expliciter aux professionnels concernés la prise en charge 		
diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins
d’un patient atteint d’ostéogenèse imparfaite.
• Les atouts pour les patients :
Prise en charge par la Sécurité Sociale de soins liés à la pathologie
Protocole général → chaque médecin doit ensuite décliner ce protocole
pour le cas particulier de chaque patient OI

Filière OSCAR (OS, CArtilage, Rein)
L’AOI est dans la filière OSCAR (OS, CArtilage, Rein) et regroupe au total 464 pathologies.
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 Référence et Centres constitutifs, elle s’appuie 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.
Ce qui est prévu :
• améliorer la visibilité de la filière OSCAR auprès des patients et de professionnels de santé,
• 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.
• obtenir une visibilité à l’échelle européenne et internationale que représente un axe de
travail phare de la filière.

5

6

Rapport d’activités
2017
Voici le résumé des principales activités en 2017
Principales réunions de fonctionnement :
Réunions du Conseil d’Administration (Paris) : 14 janv & 14 oct
Réunion du Conseil Scientifique : 12 déc
Autres réunions : Imagine/Filière OSCAR
AGM OIFE à Varsovie en mai
Conférence Médicale et Internationale
(Oslo Août 2018)

Manifestations au profit de l’AOI :
MANIFESTATIONS SPORTIVES :

En Rhône-Alpes :
Randonnée organisée par le Comité d’Animation
Saint Laurentais et Fondation Groupama
Rhône-Alpes Auvergne avec l’implication
de Bénédicte ALLIOT & Nicole CHAMPAVIER.
Dans les Landes :
Marche avec la collaboration de Sylvie DESBORDES.
Dans l’Essonne :
Cours de Yoga «AOI » organisé par le Club de Yoga de Varennes Jarcy
Dans l’Herault :
Beach Volley World Tour : Info sur l’OI avec
l’Association MOVETOI POUR LA MOV lors du tournoi
international en présence de Bénédicte ALLIOT,
Anne LEBOFFE et Stéphanie PALASSE

SOIRÉES :

Dans le Pas-de-Calais :
Concert (62 ) sous l’égide de M. Mme MOITRY.
Dans l’Essonne :
Concert de l’Harmonie de la Chambre des Gardiens
de la Paix à Varennes Jarcy en présence de J. Aubin,
C. Folgringer, A. Dupuis, R. Lucas.
Dans le Tarn et Garonne :
Bal occitan animé par le groupe du « Réveil Occitan » du
Tarn-et-Garonne et organisé par Monique PARAVANO.
Dans le Haut-Rhin :
Soirée Italienne organisée par Agnès GEIGER et Sarah MOREAU.

7

Manifestations au profit de l’AOI :
ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET CARITATIVE :

Du Club Soroptimist de St Raphaël (83-Var)
avec la participation de R. OGIER

Marché de Noel à Toulouse (31)
avec la participation de M. EKET et M. MAUREL
Marché de Noel à Varennes Jarcy (91)
Forum des Associations à Varennes Jarcy (91)
avec la participation de J. Aubin,
R. Lucas, C. Folgringer, A. Dupuis

QUÊTES DE DÉCÈS…

… et toutes autres manifestations organisées parfois
dans l’ombre avec un seul but :
aider et faire connaître l’association

PARTENARIAT :

Fondation Groupama

DIVERS :

• Participation de L. PARAVANO et J. MOITRY
à la réunionde l’OIFE & Topical à Varsovie
• Participation de B. ALLIOT à la
Conférence Internationale sur l’OI à Oslo
• Réponse aux nombreuses sollicitations des adhérents
et des familles
• Newsletters sur l’activité de l’AOI
ainsi qu’un rapport annuel
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Rapport financier
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Mme Mandon, trésorière de l’Association n’a pas pu être présente ce jour, néanmoins nous la remercions
de saisir la compta de l’AOI sur un logiciel.
Je vais donc vous présenter le rapport des comptes pour l’exercice 2017.
C’est une année à l’équilibre puisque le petit déficit est quasi nul.
C’est une année qui est à la baisse des dons parce que notre appel à dons a été posté en décembre,
donc les retombées ont été sur janvier 2018… Les gains de la marche qui a eu lieu sur Lyon en
partenariat avec la Fondation Groupama (4300 euros) nous ont été reversés en mars de cette année…
Les manifestations locales sont à la hausse, merci à Tous de votre mobilisation.
Les charges salariales sont importantes avec depuis 2017 la prise en charge d’une mutuelle, ainsi qu’un
taux d’accident du travail élevé.
Les cotisations sont stables.

Comparatif 2016-2017
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Rapport d’activités : Communication
•
•
•

Une newsletter @oi news : publiée 4 fois par an
Abonnement possible par mail ou courrier
Un rapport annuel
Le site internet : www.aoi.asso.fr
Réécriture et réorganisation du contenu

Brian Elliott Rowe précise que l’AOI essaye de faire des choses dynamiques et qu’il ne faut pas
hésiter à renvoyer des informations qui pourraient être mises en valeur et être partagées avec
tout le monde. Il en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu de
faire des photos pour illustrer et constituer une petite photothèque.
Il espère que 2018 sera le fruit de nouveaux projets avec aussi de nouveaux adhérents tout en
trouvant une bonne manière de partage de toutes les informations utiles.
Bénédicte Alliott reprend la parole pour s’exprimer au nom de Laurette Paravano :
« Comme je l’avais annoncé il y a plusieurs mois et confirmé à Bénédicte début janvier, je ne me
représente pas pour un nouveau mandat au CA. Je reste néanmoins disponible pour donner
un coup de main si besoin. Ces 12 années au sein du CA de l’AOI ont été très enrichissantes.
C’est un lieu privilégié pour suivre de près la vie de l’association et l’actualité scientifique. Cet
engagement associatif m’a permis de joindre l’utile à l’agréable : j’aime écrire - et il y a eu de
quoi faire en la matière, j’ai apprécié de retrouver aux réunions du CA des personnes qui étaient
devenues des amis, j’ai aimé préparer et vivre les JN, et surtout rencontrer des gens de tous
horizons, en France mais aussi au niveau international via l’OIFE. Au final, je peux dire que j’ai
reçu au moins autant que j’ai donné ! Je souhaite à présent clore ce chapitre pour laisser la place
à d’autres activités et engagements. J’incite vivement d’autres membres de l’AOI à apporter
leurs idées, leurs savoir-faire et leur énergie à notre association, notamment des jeunes et des
parents, afin que l’AOI continue d’être un formidable lieu de rencontre, de soutien, un relais
efficace auprès du monde médical et scientifique, un acteur du réseau international. »

Questions

Une adhérente demande s’il est possible d’avoir la liste des membres du Conseil Scientifique et
celle des membres du bureau ?
Ces listes se trouvent sur le site internet. De nouveaux membres, déjà investis dans la maladie,
devraient rentrer dans le Conseil Scientifique.
EDOUARD THOMAS, médecin Pédiatre Endocrinologue de Toulouse (31)
ANNE-GAËLLE PY, médecin de rééducation à St Maurice (94). Elle s’occupe des enfants OI depuis
une vingtaine d’années et est donc très investie.
ROLAND CHAPURLAT, (normalement car non confirmée à ce jour), qui est rhumatologue
chercheur sur Lyon
ELISABETH FONTANGES, rhumatologue sur Lyon
VALÉRIE CORMIER-DAIRE, professeur en génétique et chercheur à Paris-Necker
GEORGES FINIDORI, chirurgien orthopédique Pédiatrique à Paris
ZAGORKA PEJIN, chirurgien orthopédique Pédiatrique à Paris-Necker
MARIE-HÉLÈNE LAFAGE-PROUST, Rhumatologue clinicienne à St Etienne
ISABELLE COURTOIS, médecin de rééducation à St Etienne
VÉRONIQUE FORIN, médecin de rééducation à Paris-Trousseau
PIERRE MARY, chirurgien orthopédique Pédiatrique à Paris-Trousseau
KARINE BRIOT, rhumatalogue à Paris-Cochin
FRÉDÉRIC SAILHAN, chirurgien orthopédique à Paris-Cochin
FRÉDÉRIC VAYSSE, odontologue à Toulouse
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En membres du Conseil d’Administration, nous avons :
BÉNÉDICTE ALLIOT, présidente
JEAN MOITRY et LAURETTE PARAVANO, vice-présidents
SOPHIE MANDON, trésorière
AMANDINE VINCENT, secrétaire
BRIAN ELLIOTT ROWE, communication
JOEL AUBIN, membre
VIRGINIE LAUGEAY, coordinatrice Newsletter
MARCEL MAUREL, membre
MONIQUE PARAVANO, responsable des correspondants
Après, avec les renouvellements des administrés, vous aurez une nouvelle liste.
Bénédicte précise qu’en 2017, l’AOI a géré un peu moins de dossiers concernant les parents
accusés à tort de maltraitance.
Une question est posée concernant le prix d’inscription des journées et la baisse significative
du prix. Bénédicte précise que le Conseil d’Administration, après concertation, a décidé de
prendre en charge financièrement une partie de l’hébergement et de la restauration dans le but
d’attirer plus d’adhérents et de familles, car il y a des personnes qui ne peuvent se permettre de
dépenser autant pour ce seul week-end de rassemblement que nous organisons.
On pense revoir notre organisation de journée afin que plus de personnes puissent y participer :
pourquoi ne pas les faire sur un seul jour? Il faut que l’on réfléchisse à cela.
Pendant le dépouillement des votes du Rapport Moral et du Rapport Financier, je vous propose
que l’on procède au renouvellement du Conseil d’Administration. Vous savez que nous sommes
renouvelés par tiers chaque année et cette année nous avons 2 renouvellements et aussi
3 nouvelles candidatures.
BÉNÉDICTE ALLIOT : Pour moi même, je pense que tout le monde me connait, étant au		
Conseil d’Administration depuis 2003.
MARIE AUBRY-BÉCHAIRE : j’habite en région parisienne depuis peu. Si j’ai décidé de
proposer ma candidature à l’AOI c’est surtout parce que depuis mon enfance, j’ai trouvé dans
l’association des informations précieuses et souhaite à mon tour pouvoir participer à l’animation
de cet organisme. Les missions que je vise sont, en plus de participer à la vie quotidienne de
l’association, d’assurer l’activité de sa page Facebook ainsi que son espace messenger, de
trouver des fonds extérieurs par le biais de mécénats ou d’appels à projets (objectif d’une
subvention par an), d’élaborer un kit d’accueil à fournir aux nouveaux adhérents et de co-créer
des temps de rencontre entre personnes adhérentes ou non à l’association mais ayant un lien
avec l’ostéogenèse imparfaite dans un cadre informel (bar, restaurant, activité culturelle ou
sportive).
JEAN MOITRY : un peu moins jeune que Marie, mais avec un petit peu d’expérience puisque j’ai
mon fils ainé Baptiste de 19 ans qui a la maladie. Je suis dans l’AOI depuis 18 ans et depuis 3 ans au
conseil d’administration. 3 ans c’est bien mais c’est un lancement, cela permet de se mettre en
condition et de se mettre au courant de ce qu’il faut faire et apporter et avoir de nouvelles idées.
C’est pour cela que je propose de continuer pour au moins 3 nouvelles années.
ANNE MORAND : Je suis la grand-mère d’un petit Côme atteint de la maladie des os de verre. Il
a 7 ans maintenant et c’est en ce moment que je me disais qu’il fallait que je me secoue un peu
pour aider d’une manière ou d’une autre. J’ai donc commencé par réunir quelques amis pour
trouver et discuter d’un projet pour faire du levé de fond et communication pour booster la
recherche sur l’OI.
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JEAN-MARC SAUBIN : tout nouvellement retraité, j’ai un peu plus de temps sachant que
j’effectuais déjà quelques tâches officieuses au sein de l’association du style relecture au
niveau des news de l’AOI, j’aidais Bénédicte dans ses démarches comme chauffeur entre
autre, photographe aussi ! Je souhaite m’impliquer un peu plus officiellement. Mon ancienne
profession, étant employé de banque, je ne postulerai pas en tant que trésorier pour éviter
toute confusion mais j’aurai d’autres choix dans mon investissement.
Après avoir demandé si d’autres personnes souhaitent porter leur candidature, Bénédicte
propose de se soumettre au vote grâce au bulletin bleu.

Rapport d’activités internationales

JEAN MOITRY PRÉSENTE LE RAPPORT D’ACTIVITÉS INTERNATIONALES

REUNION INTERNATIONALE A VARSOVIE (mai 2017)
• Un nouveau groupe Facebook pour les jeunes OI a vu le jour, en remplacement de l’ancien
devenu obsolète : toute personne porteuse d’OI et âgée de 16 à 35 ans peut rejoindre le
groupe : https://www.facebook.com/groups.OIFEYouthONLY
• Le passeport international de l’OIFE a été révisé. En 22 langues, ce document est le compa
gnon indispensable à l’étranger pour expliquer la maladie et guider la prise en charge le cas
échéant. https://www.oife.org/en/documents/oife-pass
• L’OIFE travaille sur la mise en place d’une stratégie à long terme redéfinissant ses tâches, ses
priorités et ses ressources à disposition. Ce projet devrait trouver son terme à la prochaine
conférence internationale de Dundee en Ecosse en août 2018.
• Collaboration étroite avec les ERNs (Réseaux de Référence Européens) au sein du groupe
européen des maladies rares de l’os (BOND). Le groupe BOND enregistre 450 maladies
rares liées à l’os, et l’OI est numéro un en terme d’importance. Certains représentants
des patients au sein des ERN, appelés EPAGs, sont aussi délégués OIFE. A terme, ces
représentants remplaceront les OI Flying Experts. Ces réseaux rassemblent des 		
professionnels, des médecins et des patients et/ou leurs représentants au sein des
instances européennes afin de définir en commun des prises en charge
• L’association partenaire privilégiée de l’OIFE qui se concentre sur la recherche internationale,
CARE4BRITTLEBONES, est en pleine expansion : En 2016 elle a récolté 85 000 € ;
en 2017, 400 000 € entièrement versés à la recherche dans de nouveaux projets :
• Vers une thérapie de l’OI : recherche sur le gène CRISPR CAS9 (Pays-Bas)
• Rééducation et kinésithérapie pour l’enfant : 14 experts autour du Dr O SEMLER 		
		 (Allemagne)
• Conséquence psychosociale de la personne atteinte d’OI : 170 000 € alloués
		 par le Ministère de la Santé Néerlandais pour un projet mené sur deux ans.
• « Manger, respirer et dormir avec une OI » : projet mené par DR Antonella LoMauro (Italie)
• Des poissons-zèbres comme cobayes : une recherche plus efficace et des résultats 		
		 bien plus rapides qu’avec des souris, menée par le Dr Andy Willaert (Belgique)
• L’OIFE a mis en place un Conseil Scientifique pour une période de deux années renouvelables,
afin de mutualiser les besoins et les connaissances médicales. Ce premier conseil est présidé
par le Dr Oliver SEMLER (Allemagne) et s’est réuni pour la première fois en janvier 2018.
• Il compte 13 médecins membres à ce jour (Croatie, Russie, Suède, Pays-Bas, Danemark, Italie,
Portugal, Espagne, Norvège, Allemagne, Estonie, Biélorussie).
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AUTRES ACTIVITES DE L’OIFE EN 2017
• Accueil d’un nouveau pays membre associé, puisque non européen : la Chine
(Association China Dolls). La Chine compte environ 100 000 personnes atteintes de l’OI !
• Journée des jeunes OI (OIFE Youth Event) en novembre 2017 aux Pays-Bas : un franc
succès, malgré la pluie, qui redonne la pêche, fortifie un esprit déjà incassable et arme
pour affronter une société qui a du mal à nous reconnaître comme « normaux » !
SUR VOTRE AGENDA POUR 2018
• Conférence européenne sur les maladies rares et les produits orphelins
à Vienne du 10 au 12 mai 2018
• L’association britannique (BBS) fête cette année ses cinquante ans et s’associe
au vingt-cinquième anniversaire de l’OIFE à Dundee en Ecosse du 17 au 20 août 2018
• La rencontre internationale des jeunes OI (OIFE Youth Event) aura lieu à Aarhus,
au Danemark du 25 au 28 octobre 2018
• L’AOI rejoint la Fondation C4BB
Bénédicte revient sur la recherche médicale dans l’OIFE et l’investissement qui est fait grâce à la
Fondation CARE4 BRITTLEBONES et Dagmar Mekking afin de mutualiser les différents projets
de recherche dans leur aboutissement et inclure les associations qui souhaitent rentrer dans ce
champ de recherche.
Actuellement chacun fait ses recherches dans son pays sans voir si dans le pays voisin il n’y a
pas déjà un projet de recherche en cours dans le même domaine. Si on regroupait toutes ces
énergies en inter pays ce serait beaucoup plus constructif.
L’AOI a rejoint cette Fondation, sauf qu’il faut savoir que pour rejoindre cette fondation il faut
un représentant de chaque association, 2 représentants scientifiques. Et à ce jour les membres
de son conseil scientifique sont les meilleurs de l’OI au niveau mondial.
Cette année j’ai accepté qu’elle mette mon nom, mais normalement on devrait être engagé
à donner 5000 € par an. Actuellement, cela n’est pas possible pour nous avec nos charges,
étant donné que nous avons une salariée à temps plein… et donc nous espérons pouvoir en
fin d’année faire un don pour la recherche pour cette fondation sachant qu’à ce jour elle m’a
envoyé 33 projets et même si l’AOI n’est pas physiquement dedans, j’ai tout de même demandé
au Pr Valérie Cormier-Daire d’y regarder pour savoir dans quel projet on se rapprocherait le plus
pour y participer. Je pense qu’il faut que l’on voit au delà de AOI France afin d’être plus fort et
on a des choses à partager.
Patrick D. informe l’AOI qu’il y a une autre possibilité qui s’appelle … we rare ??
Monique lance un appel à la mobilisation des personnes qui souhaitent aider l’AOI en organisant
des manifestations ou s'informer sur l’AOI et l’OI, il ne faut pas hésiter à nous contacter.
Sarah et Agnès en profitent pour remettre un chèque de 1000€ suite à la soirée Italienne
qu’elles ont organisée.
Résultats des Votes 69 votants
Rapport Moral : 64 Oui et 5 Nuls
Rapport Financier : 59 Oui * 5 Non et 5 Nuls
LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SONT TOUS ÉLUS.
• Bénédicte ALLIOT (33-Gironde) : 68 voix
• Marie AUBRY-BRECHAIRE (75-Haut-de-Seine) : 69 voix
• Jean MOITRY (62-Pas-de-Calais) : 69 voix
• Anne MORAND (75-Paris) : 69 voix
• Jean-Marc SAUBIN (33-Gironde) : 69 voix
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Résumé de la 21ème journée de formation sur l’ostéogénèse imparfaite dont le thème

Mise au point sur l’OI en 2018
Vendredi 2 mars 2018, à l’Institut Imagine de Paris
Drs I Courtois, MH Lafage Proust (Saint-Etienne)

Le Professeur Marie-Hélène LAFAGE-PROUST, présidente du Conseil
Scientifique a fait une revue de la littérature récente sur l’ostéogénèse
imparfaite à l’âge adulte. Elle avait d’ailleurs présenté ce sujet au
congrès de la Société Française de Rhumatologie en décembre 2017
lors d’une session consacrée à l’ostéogénèse imparfaite.
En résumé, le nombre d’articles scientifiques consacrés aux études
cliniques est relativement modeste. Un tiers des articles sont
consacrés aux atteintes extra-osseuses (tendon, ophtalmologie,
audition, atteinte cardio pulmonaire, troubles de la coagulation,…)
et la qualité de vie. Quelques articles rapportent les complications
liées à l’OI au cours de la grossesse. Concernant l’atteinte osseuse,
une étude longitudinale de 2017 qui a suivi 687 patients OI entre 1977
et 2012, comparés à 3360 sujets non atteints, et a analysé le nombre
de fractures. Elle montre que l’incidence fracturaire diminue au cours
des 2 premières décennies, puis ré-augmente chez les hommes et
les femmes à partir de 45 ans. Les os les plus atteints sont ceux des
membres supérieurs ainsi que du tibia ou de la cheville.
Concernant les traitements, aucune étude n’est suffisamment large
pour permettre de conclure quant à l’efficacité anti-fracturaire des
molécules analysées. Cependant, les articles montrent une augmentation de la densité minérale osseuse (DMO) sous bisphosphonates
et une diminution, dans le sang, des taux de marqueurs de résorption osseuse, éléments intermédiaires couramment utilisés comme
témoignant de l’efficacité de ces molécules. Il est important de noter
qu’aucune publication mentionnant une ostéonécrose de la mâchoire
(complication rare mais redoutée des bisphosphonates au long cours
dans l’ostéoporose du sujet âgé) n’a été publiée dans la population
des patients OI traités.
Une étude a été consacrée aux effets du Teriparatide (FORSTEO) qui
est administré en injection quotidienne pendant 18 à 24 mois, avec là
aussi une augmentation de la DMO et des marqueurs de formation
osseuse. Un traitement, à l’étude dans l’ostéoporose « classique » et
pas encore mis sur le marché dans le monde, constitué d’un anticorps
(Ac) inhibant un inhibiteur de la formation osseuse (Ac anti sclérostine) a été testé dans une petite série de patients avec, encore, des
résultats encourageants en termes de marqueurs intermédiaires. Une
étude plus large testant ce type de nouveau médicament est en court
et à laquelle participe le CHU de LYON (cf. ci-dessous bas).
IMAGES : Presentation :
Les ostéogénèses imparfaites de
l’adulte : quelle évaluation ?
quel traitement ?
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Le Docteur Elisabeth FONTANGES de l’Hôpital Edouard Herriot de Lyon nous a ensuite parlé de
l’étude Astéroïd qui est un nouvel agent ostéoformateur en cours d’évaluation chez l’OI adulte.
Il s’agit d’un anticorps anti-sclérostine qui stimule la formation osseuse et inhibe modérément
la résorption (CF schéma ci-dessous), augmente la masse et la résistance osseuses. Des études
ont déjà été faites chez la souris avec un effet positif et également chez l’homme sur 14 adultes
présentant une ostéogénèse imparfaite. L’étude actuelle est donc une étude de phase 2B
internationale, multicentrique, randomisée, contrôlée contre placebo chez des adultes présentant
une ostéogénèse imparfaite de type I, III, IV, ayant eu une fracture dans les 2 ans précédents.
En France, les centres qui participent à cette étude sont à Paris et à Lyon. L’étude s’étendra sur un
an avec une perfusion mensuelle ; une surveillance régulière sera nécessaire avec des mesures de
la densitométrie osseuse en DEXA mais également par la technique HRPQCT. Il y aura également
des questionnaires de qualité de vie, une audiométrie, un ECG.
Pour faire partie de cette étude, il faut avoir une ostéogénèse imparfaite confirmée par un test
génétique et il faut ne pas avoir eu de Bisphosphonates depuis 3 mois ou d’autres traitements à
visée osseuse depuis 6 mois, pas d’autres maladies qui peuvent affecter l’os comme un problème
de thyroïde non traité ou un diabète non équilibré ou une insuffisance rénale.

Le Docteur Véronique FORIN de l’Hôpital Trousseau à Paris a fait quant à elle une revue très
complète de la littérature sur les sujets pédiatriques entre le 1er janvier 2015 et le 19 février 2018.
Avec les mots clés « osteogenesis imperfecta » and « children », on retrouve 284 articles. Parmi ces
articles, 68 sont des sujets de génétique, 39 des articles de recherche fondamentale, 39 traitent
de présentations cliniques, 29 articles s’intéressent à la chirurgie, 25 au traitement médical, 11 à la
MPR, 15 au massif cranio-facial et à la dent. Seuls 4 articles ont pour thème la douleur et 5 la qualité
de vie.
• Les articles de génétique décrivent surtout des nouvelles mutations ou bien les diagnostics
différentiels de l’ostéogénèse imparfaite avec les enfants battus. Les articles de recherche
fondamentale font une place importante entre les liens l’os et le muscle mais également entre les
gènes et les protéines. On trouve aussi des sujets sur la matrice osseuse et sur la biomécanique
osseuse.
• Dans les études cliniques, plusieurs articles décrivent les fractures de l’ostéogénèse imparfaite ;
Ainsi on confirme qu’il n’y a pas de fracture typique de l’OI et que tous les types de fracture peuvent
être retrouvés, que la naissance par césarienne ne protège pas le nouveau-né des fractures de la
naissance, que la protrusion acétabulaire est surtout présente dans les types III et est responsable
de fracture du col fémoral. Au niveau du rachis, les fractures vertébrales sont présentes chez 70% des
types I et dans 50% sont présentes avant 5 ans. Les spondylolisthésis sont surtout fréquents dans les
type IV d’où l’importance du suivi radiographique de la colonne notamment de profil chez les enfants.
Concernant le développement staturo-pondéral concernant les OI de type I, une étude a montré
que la croissance est correcte jusqu’à 8 ans, puis diminue et que la taille finale est en moyenne
autour de -2.7. Une autre étude a noté que la croissance diminue plutôt chez les OI sévères et
que l’obésité est fréquente chez les enfants OI. Il est souligné qu’il est important d’établir des
registres de suivi des patients pour améliorer la connaissance de la maladie sur le long terme. Une
étude note que les apnées du sommeil peuvent être sévères dans les ostéogénèses imparfaites
sévères et devraient être systématiquement recherchées dans ces formes. Les études concernant
la qualité de vie : une étude propose un outil d’évaluation spécifique de l’ostéogénèse imparfaite.
L’évaluation de la qualité de vie est importante chez les enfants mais aussi chez leurs parents.
Une revue de la littérature s’est intéressée à la douleur de l’enfant OI et note qu’il y a très peu de
recherche sur ce sujet et qu’il faudrait développer un questionnaire spécifique qui tienne compte
du caractère multidimensionnel de la douleur.
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• Concernant les traitements,
- Les études concernant la chirurgie sont essentiellement centrées sur l’utilisation des clous
diaphysaires.
- On retrouve dans la littérature plusieurs méta-analyses sur les Bisphosphonates. D’autres études
se sont intéressées aux fractures dites atypiques et la conclusion qu’elles sont surtout liées à la
sévérité de l’ostéogénèse imparfaite qu’au traitement par Bisphosphonates.
Une étude a montré que 88% des enfants OI restaient déficitaires en Vitamine D. Concernant les
nouveaux traitements, il a été mentionné que le Denosumab (anticorps anti RANKL), qui inhibe
puissamment la résorption osseuse (cf. schéma ci-dessous), et qui est utilisé dans l’ostéoporose
commune depuis environ 10 ans (par le biais de deux injections sous cutanées par an), est
actuellement testé en France, chez l’enfant.

Schéma illustrant les modes d’action des nouvelles molécules dont l’efficacité dans l’OI est
actuellement testée en France (Ac anti sclérostine pour l’adulte, et Ac anti RANKL pour l’enfant

Le Docteur Anne-Gaëlle PY et Anne-Lise CAMIUL, Cadre de Santé, nous ont présenté le fruit
de leur travail fait à l’Hôpital Saint Maurice pour la mise en place d’un programme d’éducation
thérapeutique de l’enfant OI. Ce programme s’adresse aux aidants des enfants présentant une
ostéogénèse imparfaite et comprend 4 ateliers collectifs différents : un sur la thématique de la
douleur, le second sur l’immobilisation, également un groupe de parole et un groupe d’échange
avec l’AOI. Ce programme s’appelle ETOI.
Concernant l’atelier sur la douleur, 2 ateliers de 1H30 sont prévus à un mois d’intervalle avec comme
but le partage des expériences et de trouver de «petits trucs » avec les aidants. Les techniques
utilisées sont le brainstorming (pour la reconnaissance de la douleur), le métaplan avec un travail
sur l’évaluation et le soulagement de la douleur, le photolangage (représentation des antalgiques)
et des images séquentielles (ce qui permet de définir un arbre décisionnel).
L’atelier sur l’immobilisation contient des ateliers pratiques et des jeux de rôle.
Le groupe de parole est quant à lui animé par une psychologue et une éducatrice et le groupe
d’échange avec l’AOI est un espace privilégié pour créer des liens entre les personnes qui vivent la
même situation et peut permettre une projection sur l’avenir et sur la vie en dehors des soins. C’est
également un espace d’échange d’astuces.
L’équipe de Saint Maurice prévoit d’étendre ce programme aux fratries mais aussi aux patients
non suivis à Saint Maurice et d’enrichir également ces ateliers suivant les demandes des familles.
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Nicole BLANC, kinésithérapeute à Toulouse, a fait une présentation intitulée « vers un consensus
international sur la prise en charge rééducative des enfants OI ». Elle participe en effet à un groupe
de travail international, piloté par Brigitte MULLER et Oliver SEMLER de l’Hôpital de Cologne en
Allemagne. Ce travail reçoit le support financier et logistique de la fondation Care 4 Brittle Bones.
Ce travail concerne les prises en charge en kinésithérapie et en ergothérapie et part du constat qu’il
n’y a pas de recommandation sur ces prises en charge, que les approches peuvent être différentes et
qu’il y a peu de recherche sur l’efficacité et la sécurité des pratiques rééducatives.
La première phase de ce travail est d’analyser la recherche existante et les différentes pratiques,
d’identifier les personnes qui ont une expérience significative dans ce sujet et de développer un
article de consensus.
La phase 2 sera la communication aux autres rééducateurs par l’utilisation d’outils, de matériels
pratiques, d’exercices…

L’objectif est d’avoir un impact positif sur les enfants et leur familles et d’aider les kinésithérapeutes
libéraux.
D’après un questionnaire élaboré d’après la littérature et adressé à 150 rééducateurs, 90 réponses
ont permis de construire un groupe consensus formé de 12 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes et
2 médecins de MPR.
8 thèmes majeurs ont été identifiés et des groupes de travail ont été définis concernant : la fonction
musculaire, l’os et le squelette, la colonne vertébrale, le selfcare, le développement, la mobilité,
les nourrissons et le post chirurgie. Les membres de ce groupe de travail se sont rencontrés à la
conférence d’Oslo fin août 2017. Ce consensus va être soumis pour publication.
La conclusion de Nicole BLANC est que l’exercice physique est absolument essentiel à la vie de
chaque personne atteinte d’ostéogénèse imparfaite quel que soit le type, par conséquent il devra
être soutenu, encouragé et régulier, qu’importe le type d’activité physique. Il faut que l’activité soit
réellement faite et soit adaptée à la capacité physique de la personne et en adéquation avec ses
intérêts et ses besoins.
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Ensuite, viennent les rapports sur les travaux
récents en partie financés par l’AOI
1-Effet de la plateforme de jeu Wii sur l’aptitude physique chez
l’enfant, CHU de Saint-Etienne
L’étude Wii OI « effet du réentrainement à la console WI chez des enfants
présentant une ostéogénèse imparfaite » a été présentée par Diana
RIMAUD, ingénieur ARC à Saint-Etienne.
En préambule, des mesures ont été faites chez des enfants sans
ostéogénèse imparfaite et elles ont montré que les jeux faits sur la console
Wii permettent d’avoir une dépense énergétique et qu’ils sont un moyen
securisant, amusant et efficace pour promouvoir l’activité physique chez
les enfants sédentaires.
Cette étude a été financée par l’AOI sur l’appel à projet de 2010 et le
constat est qu’il a été difficile de recruter des familles pour participer
à cette étude. 9 enfants ont été inclus ; Ils ont eu une première visite
d’évaluation de leur capacité physique. Les enfants ont fait un test d’effort
sur vélo ergonomique (avec certaines difficultés car certains n’étaient
jamais montés sur un vélo et qu’ils ont dû donc apprendre d’abord à
pédaler). Des épreuves de fatigue musculaire ont été également faites,
d’analyse des échanges respiratoires pendant la pratique du jeu sur la
Wii. On a également mesuré leur force de préhension et ils ont rempli des
questionnaires de mesure de l’indépendance fonctionnelle, de mesure
des habitudes de vie active et des questionnaires de qualité de vie. Puis,
il y a eu une randomisation entre les enfants qui ont fait l’entraînement
avec la Wii et les enfants témoins qui n’ont pas fait l’entraînement (mais
qui ont eu la console Wii à l’issue de l’étude).
Cette étude permet de mettre en évidence que la dépense énergétique
des enfants OI est autour de 1000 kilojoules par jour alors que celle des
enfants est plutôt autour de 2000, ce qui est un signe important de
sédentarité. Les résultats montrent que la capacité physique des enfants
OI mesurée avec la VO2 max est autour de 32 ml/kg/min alors qu’elle est
entre 45 et 51 chez les enfants de même âge. Concernant la puissance
musculaire max, elle est autour de 100 W chez les enfants Oi alors qu’elle
est en moyenne à 170 W chez les enfants de même âge. Le groupe des
enfants qui a fait l’entrainement avec la Wii à augmenté sa VO2 max à 35
ml/kg/j alors que les témoins ont plutôt une diminution de ces paramètres
Concernant la force de préhension, les enfants qui ont fait l’entraînement
avec la WI ont augmenté leur force de préhension. Concernant la fatigue,
les enfants entrainés ont une meilleure résistance à la fatigue, c’est-à-dire
une augmentation de leur endurance musculaire qui est un paramètre
fondamental pour l’autonomie et la qualité de vie.

PHOTOS : Effets d’un réentrainement
physique avec la console de jeu WII
chez des enfants présentant une ostéogénèse imparfaite

En somme, on peut dire que cette étude a montré une sédentarité chez les
enfants OI mais que les jeux de la Wii sélectionnés suscitent une dépense
énergétique suffisante pour être considérés comme une activité physique
modérée. Cet entraînement avec la console WI n’a entrainé aucun effet
indésirable, aucune plainte. L’équipe a remarqué une fierté des parents,
une perte de poids chez certains, une émulation familiale autour de la
console et une fierté des enfants.
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2-Evaluation de la douleur chez l’adulte OI, CHU Cochin, Paris
Le Docteur Dominique PEROCHEAU de l’Hôpital Cochin est venue présenter les résultats préliminaires de l’ « étude descriptive de la douleur chez les patients adultes ayant une ostéogénèse
imparfaite », il s’agit de l’étude DOLOI. Elle a tout d’abord remercié les patients qui ont répondu à
ces questionnaires. Ils ont d’abord utilisé la technique des cartes conceptuelles pour comprendre
les représentations de l’Ostéogenèse Imparfaite. -La première constatation est que la douleur est
rarement mise en avant comme si elle devient habituelle, est quasi obligatoire voire naturelle. Le
deuxième problème est de savoir de quelle douleur parle-t-on ? celles des fractures, liées aux soins
ou de la douleur chronique ?
Il est important de la comprendre car pour pouvoir la prendre en charge, l’apprivoiser, il est indispensable de bien la connaître. Il est donc important de disposer d’un outil pour aider les patients
à parler de la douleur et permettre au médecin de mieux l’identifier afin d’améliorer sa prise en
charge et la qualité de vie des patients.
Les questionnaires ont donc été élaborés pour essayer de caractériser la douleur de l’OI et d’en
analyser les différentes expériences subjectives. 100 questionnaires ont été retournés, 76 femmes
d’âge moyen 48 ans, dont 52 ont une marche autonome, 46 font du sport, 45 ont une activité professionnelle et 35 de ces adultes ont eu une fracture dans l’année précédente.
-Les premières analyses montrent la présence de douleurs pour 88 patients dont des douleurs
chroniques pour 54 patients sur 100 avec une prise d’antalgique pour 63 patients.
Ces résultats montrent une intensité de douleur relativement faible par rapport aux douleurs chroniques habituelles vues dans les centres anti-douleur et avec un retentissement fonctionnel plus
modéré et des scores d’anxiété relativement hauts mais des scores de dépression dans les valeurs
basses.
-Les caractéristiques de la douleur sont plutôt « nociceptives » sans caractère neuropathique et les
caractéristiques émotionnelles sont « épuisantes, énervantes ». Grâce à un outil appelé NVIVO, 7
domaines caractéristiques de la douleur vont être explorés et en fonction des réponses données
pour chaque domaine plusieurs questions vont être rédigées et ces questions seront à nouveau
testées auprès des patients pour sélectionner les questions les plus pertinentes afin de n'en garder
que 2 ou 3 par domaine dans l’élaboration d’un questionnaire final spécifique de la douleur OI de
l’adulte.

3- Découverte d’un nouveau gène dont la mutation induit une OI, CHU Necker,
INSERM U1163 Paris
Le Pr Valérie CORMIER-DAIRE (INSERM U1163, CRMR MOC, Filière OSCAR, Université Paris Descartes) a présenté les résultats de leur équipe à l’hôpital Necker, où est suivie une cohorte de 350
patients atteints d’OI et chez qui un séquençage a été réalisé afin de rechercher des mutations
dans les 19 gènes actuellement connus pour induire cette maladie, et d’éliminer des mutations
dans 3 autres gènes pouvant induire des symptômes proches de ceux de l’OI. Aucune mutation
n’a été retrouvée chez 25 patients issus de cette cohorte et chez qui un séquençage haut débit du
génome a été réalisé. Trois gènes candidats ont été mis en évidence : FAM46A, CCDC134 et MESDC2, parmi lesquels FAM46A a été confirmé comme étant un gène dont la mutation entraine une
OI. Les mutations de FAM46A sont responsables d’une forme sévère d’OI, transmise sur un mode
autosomique récessif et induit une incurvation congénitale des membres inférieurs. Ce travail, en
partie financé par l’AOI, a fait l’objet d’une publication scientifique de très haut niveau (Doyard
M et al, J Med Genet. 2018 Jan 22. FAM46A mutations are responsible for autosomal recessive
osteogenesis imperfect)
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4- Analyse multi-échelle de l’os OI : comparaison des formes de génotypes différents (LTDS, CNRS 5313, Ecole Centrale, Lyon)
Le Pr Thierry HOC, de l’Ecole Centrale de Lyon, du LTDS (UMR) a rapporté ses travaux
concernant l’analyse de microstructure de l’os de l’OI par le biais d’une plateforme d’analyse
multi-échelle (IVTV) qui combine des techniques sophistiquées complémentaires permettant
de mieux comprendre pourquoi l’os de l’OI est si fragile et quelles différences existent entre les
os des patients atteints de formes modérées et ceux de patients atteints de formes sévères.
Pour cette étude, ils utilisent des fragments d’os de patients OI envoyés par des chirurgiens
orthopédistes et prélevés au moment d’une intervention. Ils montrent que l’os OI est plus
poreux que l’os de sujets non atteints de même âge et est résorbé (détruit) plus facilement par
des ostéoclastes mis en culture sur ces fragments d’os surtout si les patients n’ont pas pris de
bisphosphonates auparavant.
Cette étude permet de mieux comprendre pourquoi certains traitements ne marchent pas dans
certaines formes d’OI. L’idée générale est que l’on puisse dans le futur adapter les propositions
thérapeutiques au génotype (c’est-à-dire en fonction des mutations dont les patients sont porteurs.
Afin de poursuivre ses travaux le Pr Hoc souhaiterait pouvoir travailler sur des dents de patients
OI, plus « faciles » à récupérer que des fragments osseux. Si vous souhaitez participer, contactez
l’AOI qui se mettra en rapport avec le Pr Hoc.
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Samedi 17 mars 2018

Journée d’information et d’échanges
avec les médecins
Où en est-on aujourd’hui de l’apport des bisphosnates dans l’OI chez l’enfant et l’adulte ?
Quels en sont les résultats ?
Isabelle Courtois : A ce jour on connait bien les indications permettant d’évaluer si l’enfant
doit où non être traité (en fonction de la stature vertébrale, du nombre de fractures,…). La
surveillance des traitements est bien régulière avec des périodes comme la petite enfance et
la période pubère qui nécessite plus d’attention. Et bien entendu tout cela est adapté au cas
par cas en fonction de l’enfant, de son évolution médicale et de différents paramètres.
M-Hélène Lafage : Chez l’adulte c’est un peu différent dans la mesure où l’on a pas d’étude qui
montre l’efficacité sur les fractures sachant que malgré tout les marqueurs intermédiaires sont
positifs. Globalement on peut utiliser tous les traitements qui sont pour l’ostéoporose dans
l’ostéogenèse imparfaite, notamment lorsque l’on voit une ré augmentation des fractures et
chez les femmes à la ménopause. Pour les bénéfices on a ces marqueurs intermédiaires et pour
les risques, j’ai trouvé rassurant de voir qu’il n’y avait pas de publication sur l’ostéonécrose de
la mâchoire sachant que maintenant c’est une complication qui est rare et on travaille aussi sur
les recommandations de la Haute Autorité de Sante (HAS).
Pour ce qui est de la deuxième complication qui est la fracture spontanée, une fois de plus c’est
très difficile quand on a un patient qui a été traité par bisphosphonates qui a une fracture du
fémur car il n’y a que la forme de la fracture qui va nous indiquer si c’est plutôt dû à l'OI ou au
traitement. Globalement dans les 5 cas que j’ai vus, il y en a 3 qui correspondent aux critères de
fractures induites par les bisphosphonates avec une fracture que l’on appelle en bâton de craie.
Pour ce qui est du traitement Forteo® il en général bien toléré. Par contre c’est un traitement
que l’on ne peut donner que 24 mois donc après il faut trouver une autre solution. Il y a aussi le
Prolia® qui est un puissant résorbant et il faut vraiment que le patient soit très bien supplémenté
en Vitamine D pour éviter que le calcium baisse dans le sang et induise en hypo calcémie.
Le bisphosphonate va se fixer dans les os, et une fois qu’il est fixé il y reste pendant
longtemps. Il parait un peu curieux de dire que l’on va arrêter le bisphosphonate 3 mois
avant une chirurgie, sachant qu'il y aura peu de changement. Donc effectivement sur le plan
scientifique j’ai du mal à vous répondre.
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Georges Finidori : Ce que nous observons en général chez des adultes voire chez des grands
enfants, ce sont des retards de consolidation et des anomalies morphologiques de l’os et c’était
toujours des patients qui avaient été largement surdosés en traitement.
Quand on a introduit les bisphosphonates, on a eu beaucoup de patients qui ont été traités de
façon aléatoire en dehors de tous protocoles précis. Je pense que c’est plus un problème de
dosage essentiellement.
M-Hélène Lafage précise que c’est ce qui est retrouvé chez le modèle animal avec le retard de
consolidation.
Il n’y a pas de consensus pour savoir si systématiquement il faudrait reprendre les
bisphosphonates après 50 ans par exemple pour prévenir les fractures. En revanche si il y a une
recrudescence de fractures, souvent il y a une indication à reprendre un traitement que ce soit
des bisphosphonates ou un autre traitement en fonction du dossier. Le Forteo® ne peut être,
lui, donné que si il y a des fractures.

Est-il utile de faire un IRM du cerveau de contrôle car il semblerait que les OI ont tendance à
faire des anévrismes ?
M-Hélène Lafage : effectivement dans la revue de la littérature que j’ai effectuée, il est
mentionné les complications vasculaire et cardiaque de façon tout à fait exceptionnelle mais il
n’est pas recommandé de faire des IRM systématiques à la recherche d’anévrisme.
Georges Finidori : il est toutefois important de faire un IRM de la base du crâne de la région
cervicale, parce dans les formes plutôt sévères des OI, il y a une déformation du crâne qui est
connue et qui fait que sous l’effet de l’apesanteur, la colonne cervicale a tendance à s’impacter
et à monter sur la base du crâne, ce qui peut induire des déformations. Le plus souvent ces
déformations sous asymptomatiques et on note qu’une image sans conséquence. Mais chez
certains patients cela peut induire des anomalies de circulation du liquide cephalo-rachidien
avec l’apparition de « flaque de liquide cephalo-rachidien à l’intérieur de la moelle. Il faut
donc dépister ces complications par un examen clinique pour voir s’il n’y a pas de troubles
neurologiques, mais aussi par l’imagerie en IRM et parce que ceux sont des zones où se trouvent
les centres centro-respiratoires en faisant des polysomnographies. Il est donc important de faire
ce bilan chez les adultes ou adolescent en fin de croissance qui ont ce genre de déformation
apparaît afin d’intervenir au besoin chirurgicalement pour supprimer ce risque de compression
en stabilisant la base du crâne en faisant une arthrodèse et une ostéosynthèse en fixant la base
du crâne sur la colonne vertébrale. Ce qui évite la complication d’apparition neurologique.
Quels sont les effets et conséquences des infiltrations sur l’OI à long terme ?
M-Hélène Lafage : en effet, les patients OI adulte sont souvent plus gênés par leur tendons que
par leurs os et avec des tendinopathies récidivantes, gênantes, invalidantes et douloureuses.
Effectivement qui dit infiltration dit cortisone et la cortisone, ce n'est pas bon pour les os et on
rentre dans une espèce de cercle vicieux. Mais si de l’autre côté c’est ne plus marcher, il faut
faire un choix et à choisir il vaut mieux traiter la douleur et vous permettre de marcher que
l’inverse.
Cela reste très insatisfaisant pour le patient et le rhumatologue parce que parfois cela reste
tenace. L’autre proposition qui n’est pas évaluée que l’on appel les PRP (Plasma Riche en
Plaquette). On fait une prise de sang et on isole vos plaquettes riches en facteur de croissance.
Puis on réinjecte ces plaquettes à l’insertion des tendons pour favoriser la cicatrisation. L’idée
est excellente mais le problème c’est que cela n’est pas évalué et que les études ne sont pas
préparées pour qu’elles soient significatives et beaucoup de médecins l’utilisent uniquement
pour faire de l’argent.
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Qu’est ce qui permettrait d’augmenter la densité osseuse de façon naturelle ?
M-Hélène Lafage : de façon naturelle les vertus de l’augmentation de la densité minérale osseuse
c’est l’activité physique : c’est pour cela que l’étude faite sur la Wii est fondamentale car elle
démontre que même en ayant une OI on peut avoir une activité physique. Le muscle qui travaille va
fabriquer des choses qui sont bonnes pour l’os et réciproquement l’os fabrique des choses qui sont
bonnes pour les muscles (on peut dire qu’il y a une discussion moléculaire entre l’os et le muscle).
La meilleure réponse est donc l’activité physique. Après il faut qu’elle soit adaptée, quantifiée,… et
surtout il faut qu’elle soit régulière. Parmi toutes les activités physiques qui ont des vertus pour l’os
ce sont celles qui impliquent la gravité , c’est-à-dire qui ont un impact au sol : ce qui ne marche pas
pour l’os c’est la natation mais cela marche très bien pour le muscles, mais cela n’a pas sollicitation
de l’os.

OI & diététique
Certains médecins déconseillent de plus en plus l’utilisation du lait de vache notamment pour cette
action sur le muscle, or il me semble que pour les OI le lait est indispensable.
Il y a la possibilité d’utiliser des laits végétaux (d’avoine, de riz, de soja, …) qui n’ont quasi pas de
calcium : il est très important de se supplémenter en calcium car sinon on en perd le bénéfice, tout
comme la vitamine D que contient aussi le lait de vache.
Si vous ne voulez pas manger de yaourt de lait de vache, vous avez aussi aujourd’hui une grande
quantité de yaourts au lait de chèvre et lait de brebis. Vous pouvez aussi faire vos propres laitages
à partir de lait de soja, de lait d’amande, … Il suffit juste d’avoir une yaourtière, et de demander à
votre médecin une supplémentation en Vitamine D.
Dans les fromages certains ne contiennent quasiment pas voire plus de lactose (sucre que l’on
retrouve dans le lait d’origine animal). Ceux enrichis en calcium seront surtout des fromages à pâte
dure comme le comté, le gruyère… et vous avez aussi les fromages de chèvre ou de brebis que
vous pouvez utiliser vous permettant ainsi de compenser cette absence de lait de vache.
Il y a plein d’autres aliments qui peuvent vous aider à enrichir votre calcium, notamment les
légumes et les fruits ; surtout les légumes verts à feuilles comme le cresson, les épinards. Vous avez
aussi les amandes qui sont des aliments très riches en calcium. L’important c’est de varier votre
alimentation et d’essayer le plus possible que ce soit vous qui la fassiez à partir de produits bruts.
G. Finidori rapporte que ses collègues Néphrologue pensent que ces produits très enrichis en
protéine, parfois en produit voir anabolisant voir hyper vitaminé sont toxiques et en particulier sur
la fonction rénale. Et qu’il ne faut surtout pas consommer les produits que l’on trouve en bidon à
côté des salles de sport.

OI & Orthopédie
G. Finidori précise qu’au fil des années, sur le plan chirurgical, on a beaucoup mieux traité les
enfants, parce qu’on était initialement pédiatre et que l’investissement qui s’est fait pour le
traitement de l’ostéogenèse imparfaite est beaucoup parti de la pédiatrie.
Et on a pu au fil du temps développer avec nos collègues orthopédistes adultes des techniques
d’ostéosynthèse de protection de l’os (en particulier pour les fémurs car ils font beaucoup plus
de tibia). On a aussi depuis 4/5 ans utilisé des « os de banque » en particulier pour le fémur qui
permettent de consolider considérablement les diaphyses qui sont fracturées. Donc on a un peu
amélioré les techniques que l’on peut utiliser chez l’adulte.
Si vous avez des dossiers particuliers de fractures chez l’adulte, de déformations, de
pseudarthroses, parfois les gens s’en accommodent et vivent comme cela mais ce qui serait
bien c’est que par l’intermédiaire de l’association vous puissiez nous transmettre les dossiers et
nous pourrions mieux vous conseiller et nous rapprocher de votre orthopédiste pour échanger
sur le plan des techniques et éviter des interventions qui ne sont pas toujours très bien adaptées.
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Suite à la contraction d’un staphylocoque lors de mon arthrodèse, il avait été question de
changer mon matériel. Finalement cela ne s’est pas fait mais j’aurais voulu savoir s’il y a
avait des conséquences connues à changer ce genre de matériel ?
G. Finidori précise que l’on ne change pas une arthrodèse car en faite, l’arthrodèse
correspondant à une greffe d’os que l’on a déposé sur la colonne vertébrale (soit de l’os du
patient lui même, soit d’une hanche) pour maintenir la colonne vertébrale et éviter qu’elle se
déforme. Cette greffe quand elle est en place on ne peut pas l’enlever et la changer.
Le matériel utilisé est un matériel d’ostéosynthèse (c’est-à-dire que l’on fait comme des
clous que l’on met dans les membres) et le long de la colonne vertébrale on met des tiges
métalliques que l’on fixe sur la colonne vertébrale par divers procédés. Ce matériel n’a
principalement comme intérêt de maintenir une correction que l’on a pu réaliser avant et
pendant l’intervention. Puis on met de l’os tout autour.
On peut être amené à retirer les tiges que si une infection existe mais c’est vraiment très
rare, car même si il y a une bonne greffe, elle est malléable et pas totalement résistante et
on perd une partie de la correction. Par contre ce qui peut se passer c’est qu’aux extrémités
du montage en haut et en bas sur l’intervention de la colonne vertébrale, le matériel peut
être un peu saillant et on peut être amené s’il s’est produit un petit déplacement à recouper
légèrement le matériel.
Et dans votre cas, avec un traitement antibiotique ils ont du pouvoir stopper l’infection sans
qu’il soit nécessaire de retirer les tiges.
A ce titre on peut dire que dans l’ostéogenèse imparfaite on ne retrouve pas beaucoup de
problèmes infectieux : ils se défendent correctement contre l’infection et ne sont pas plus
fragiles que les autres sur ce plan là. L’os est bien vascularisé et il se protège tout seul assez
bien.
A quel moment intervient-on sur la colonne vertébrale ?
G. Finidori : la constitution d’une déformation de la colonne vertébrale est très fréquente
dans toutes les formes sévères de l’OI (les patients qui sont petits avec des déformations
importantes et très fragiles). Les déformations de la colonne vertébrale sont évolutives
pendant toute la croissance. Mais dans les formes sévères de l’OI, quand on a une déformation
de la colonne vertébrale, à l’âge adulte, cela peut continuer d’évoluer où en tout cas cela ne
se stabilise pas bien avec le temps. Ces déformations étaient avant le facteur principal de
complications chez les adultes car cela entrainait des déformations, des difficultés respiratoires.
Donc il est vraiment très important de traiter les déformations et pas trop tard surtout si elles
sont importantes car au delà d’un certain seuil de déformation, il ne nous est plus possible
de les réduire. Par contre, chez les sujets jeunes, les enfants dont la maturation n’est pas
tout à fait terminée, on peut réduire les déformations osseuses et stabiliser les colonnes
vertébrales.
On doit les opérer quand les déformations du dos s’aggravent malgré un traitement
orthopédique (corset). Il faut les opérer quand la croissance du tronc n’augmente pas, tout
en surveillant les capacités respiratoires.
L’os de l’OI est fragile mais il est aussi plastique c’est-à-dire qu’il se déforme et cette plasticité
est nuisible pour l’ensemble du squelette même si cela est un avantage pour nous lorsque l’on
soigne les déformations de la colonne vertébrale notamment lors de la pose d’une traction
avec un hâlo crânien pour redresser les déformations du dos et gagner quelques centimètres
à l’enfant.
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