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SEE, HEAR, 
SMILE !
RENCONTRES OIFE
du 14 au 16 juin 2019

À RIGA 

TRUCS
&ASTUCES
LES ROBOTS MÉNAGERS 
LES SIMULATEURS D’AUBE

DIANE MAROGER
nous raconte les Rencontres OIFE

 «SEE, HEAR, SMILE» à Riga en Juin 2019.  
ZOOM sur les affections de la vue (See), 

les problèmes d’audition (Hear), et la 
fragilité dentaire et/ou les 

déformations de la mâchoire (Smile).

 

ÉVÉNEMENTS
Merci CAAL !  3ème édition de 
la «Bourse aux Jouets»
à Toulouse les Pradettes 
en faveur de l’AOI
UNE CHANSON POUR L’AOI : 
BRAVO aux élèves du Collège
Notre Dame Le Clos Fleuri
de Lisle-Jourdain (Gers) 

BAL OCCITAN 
Musique, danse et
convivialité au nom
de l’AOI !
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TRUCS&ASTUCES
L’Atelier des Journées nationales de 
l’AOI sur le quotidien entre vie active 
et pratique sportive/rééducation nous 
permet de vous faire partager de 
nouvelles idées pour toujours plus de 
confort et d’indépendance.

 

LES ROBOTS MÉNAGERS :
L’automatisation réduit le temps passé et l’effort 
demandé pour les tâches ménagères, parmi la 
sélection évoquée en atelier voici mes références 
utilisées à la maison :

KENWOOD PROSPERO pour aider au 
découpage des légumes, aux préparations nécessitant 
un fouet ou un batteur, aux aliments à mixer pour des 
poudres, des hachés, des soupes et des smoothies. 
Les accessoires sont légers et résistants, ils passent 
tous au lave-vaisselle. L’utilisation à pleine puissance 
reste un peu bruyante. A trouver en ligne ou dans les 
grandes enseignes commerciales.  Entre 150 et 300€ 
selon les options retenues.

C e collège se mobilise, chaque année, pour une association. 
A l’initiative de Maïwenn, élève atteinte d’OI et d’Isabelle, sa 

maman, qui a vécu la douloureuse expérience de la suspicion de 
maltraitance, une première rencontre avec le professeur de SVT 
et Monique, représentante régionale de l’AOI envisageait le 7 
Décembre un projet pour l’AOI en 2019. Le 15 Avril, Monique est allée 
présenter l’AOI et leur remettre une plaquette qu’elle avait élaborée 
afin de dire « l’AOI : qu’est-ce ? » et d’appeler au don. Cette action 
lancée, rendez-vous était pris pour le bilan le 14 Juin, bilan établi au 
cours d’une journée sportive et de plein air et qui offrit le magnifique 
résultat de 2914€. Une journée exceptionnelle : la solidarité de 
tous, élèves, Directrice et enseignants qui étaient présents lors de 
la remise du chèque ; le moment où des musiciens et chanteurs, 
camarades de Maïwenn, sous la houlette de leur professeur de 
musique ont entonné une chanson composée en l’honneur de 
l’AOI, fort moment d’émotion pour les protagonistes de l’action. 
Monique remercia vivement tous les acteurs de cet extraordinaire 
élan de générosité.

INSTANT POT
IP DUO-60 pour cuire 
sans surveillance beaucoup 
de plats. L’autocuiseur, qui 
reprend le principe d’une 
cocotte-minute entièrement 
automatisée et électronique, 
est d’origine américaine où il 
fait un tabac depuis plusieurs 
dizaines d’années. 

La cuve est en inox et facile à nettoyer, rien à voir avec 
certains concurrents qui proposent un modèle lourd 
ou encombrant. Les modes de cuisson sont variés : 
rissolé, vapeur, sous pression, basse température… 
et permet une chauffe uniforme des aliments. Un 
seul modèle est disponible à la vente en France et 
uniquement sur le site d’Amazon : 130€. Les recettes 
sont infinies en ligne, la communauté étant construite 
depuis quelques décennies déjà.

 
AU PROFIT DE LA RECHERCHE POUR L’OI. 
Le vendredi 5 avril, Monique PARAVANO, a organisé, cette année 
encore, un bal traditionnel occitan au profit de la recherche pour 
l’OI. Danse et musique à volonté... 20 musiciens bénévoles  ainsi 
que 4 chanteurs ont ouvert la soirée « à la voix ». Des pâtisseries 
confectionnées bénévolement ont été vendues au cours de 
la soirée. Monique tient à remercier très chaleureusement 
la municipalité de Nègrepelisse qui met la salle des fêtes à 
disposition, le REVEIL OCCITAN, et toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que la réussite soit au rendez-vous.  En cours de 
soirée, Monique a présenté les objectifs de l’AOI et le nouveau 
projet de recherche qui a été vivement applaudi. Merci à tous !

Le samedi 1er décembre 2018, 
l’Association CAAL (Centre 
d’Animation, d’Accueil et de 

Loisirs) a organisé, à Toulouse les 
Pradettes, sa 3ème édition de la 
«Bourse aux Jouets» en faveur 
de l’AOI.
Le succès au rendez-vous ! 
500€ ont été récoltés avec la 
collaboration dynamique des 
élèves (classes préparatoires 
des écoles d’infirmiers et d’aides 
soignants) du Lycée Ste Marie 
de Nevers. Informations sur l’OI 
présentées. 
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SUPERBE ACTION de collégiens : 
« Notre Dame Le Clos Fleuri » de Lisle-Jourdain (Gers)

et de leurs enseignants en faveur de l’A.O.I.

UN BAL TRADITIONNEL OCCITAN

B O U R S E 
AUX JOUETS
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RENCONTRES OIFE

«SEE, HEAR, SMILE ! du 14 au 16 juin 2019 à RIGA 

Le titre et l’illustration des rencontres auxquelles nous nous sommes rendus en Lettonie, avec Jean Moitry, font un clin 
d’œil à la parabole chinoise des trois singes. L’un ne voit pas, le deuxième n’entend pas, le 3ème masque sa bouche.  
Si l’on choisit de ne pas écouter le mal, de ne pas le regarder et de ne pas le colporter par la parole, on détient la 

sagesse.  Plus littéralement, quand on est OI, il peut arriver qu’on ait, outre des problèmes orthopédiques, des affections 
de la vue (See), des problèmes d’audition (Hear), tandis que certains OI ont dès leur enfance une fragilité dentaire et/ou 
des déformations de la mâchoire pouvant occasionner des douleurs … et des complexes à l’adolescence (smile). Le riche 
programme concocté par le réseau OIFE présidé par Ingunn Westerheim proposait, derrière cette présentation légère et 
bienveillante, un contenu de conférences scientifiques assez ardu pour une néophyte ne connaissant pas la pathologie 
comme sa poche, dans sa première mission pour l’AOI. Tentons de résumer en indiquant des pistes. 

L’introduction d’Ingunn, du Dr Krisfoffer Andersson et de Dace, maman 
d’OI lettonne et coordinatrice locale de ces rencontres, était suivie d’une 
présentation générale de l’OI par le Dr Antonella Forlino, qui abordait 
les classifications de la maladie. Celle dite de Sillence, définissant par leur 
phénotype les OI de type I à IV et celle basée sur le croisement d’observations 
génétiques et fonctionnelles, qui identifie des OI de type I à XIX. La 
classification plus poussée vise à mettre au jour des mutations récessives  dont 
certains symptômes peuvent apparaître plus tard dans le développement. 
La recherche sur cette classification pourrait aider à adapter davantage les 
traitements et prises en charge à nos spécificités car, « il n’y a pas deux OI 
identiques ». La suite des conférences du premier jour était consacrée à des 
études récentes sur les pathologies oculaires, dues à une finesse parfois 
excessive de la sclérotique et de la cornée et ensuite, aux problèmes et 
traitements dentaires et maxillaires. Les affections graves de la vue de type 
glaucome ou cataracte touchent moins de 5% des OI de chaque type et sont 
donc moins répandues chez nous que dans la moyenne de la population. 

Abordées par la Dr Janna Waltimo Siren puis, en visioconférence, par le Dr Suken Shah les déformations de la base du crâne 
telles que l’invagination basilaire. Ses diverses formes font l’objet de nombreuses études ainsi que de prises en charge 
adaptées dans des centres spécialisés, tels le réseau TAKO en Norvège ou les Eastman Institutes. Le Pr Agnès Bloch-Zupan, 
dentiste pédiatrique et biologiste au Centre de Référence des maladies buccales et dentaires IGBMC, est également intervenu 
sur la recherche sur les maladies rares dentaires dont l’OI (approche génotypique après observation du phénotype) qu’elle 
mène depuis Strasbourg, dans le cadre du programme européen Interreg V RARENET. Il est à noter que les effets des 
traitements anti-résorbtifs de type biphosphonates sur l’évolution de la dentinogénèse ont été observés. Selon le Dr Manuel 
Joaquin de Nova Garda, ils peuvent provoquer des malocclusions dentaires. On ne dispose en revanche pas encore d’étude 
sur la répercussion de ces traitements sur l’audition.

par Diane Maroger
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Le second jour a permis un tour d’horizon des 
différentes formes de déficience auditive de l’OI, une 
problématique qui toucherait 50 % d’entre nous et 60% 

des oreilles examinées chez des patients OI dans le cadre 
d’une étude danoise. On a beaucoup appris sur la prévalence 
des surdités de transmission (oreille moyenne) comparée 
à celle des surdités de perception (oreille interne, cochlée). 
Les modalités de détection, de prise en charge et de suivi de 
chaque type de surdité ont été détaillées. Concernant « OI 
et audition » il y a moins d’études que dans les années 1970 
à 2000. Celles qui existent révèlent que les surdités les plus 
sévères, heureusement assez rares chez l’OI (moins de 5% des 
patients), ne se situent pas tant dans l’oreille moyenne dont 
les risques de déformation des osselets et les possibilités de 
traitement chirurgical étaient rappelés par le Pr Petersen, que 
dans la surdité de perception ou la combinaison des surdités 
de transmission ET de perception chez un même patient, 
quand l’âge avance. Les mutations et conditions qui induisent 
une atteinte de la cochlée chez certains sujets OI et non chez 
d’autres ne semblent pas encore identifiées. Comme les 
osselets de l’oreille moyenne, une cochlée fragile peut subir 
des micro-fractures et un remodelage osseux hasardeux. L’os 
temporal tend à se déminéraliser. Les cellules perceptives sont 
alors en milieu hostile et s’atrophient. En cas de perte sévère 
compromettant la compréhension de la parole, lorsqu’un 
appareillage externe ne suffit plus à compenser, l’audition 
peut être partiellement restaurée au moyen de l’implant 
cochléaire, à condition que la cochlée ne soit pas bouchée. 
Il s’agit de l’insertion chirurgicale (photo de couverture) d’un 
porte électrode dans la cochlée couplée à un processeur 
implanté sous la peau du crâne. Comme l’audiologue Freyda 
Swinnen, la chirurgienne Gunta Sumeraga et moi-même 
l’avons précisé dans nos présentations, il est indispensable 
de s’adresser à un chirurgien expérimenté avec l’O.I ou des 
pathologies osseuses similaires de l’oreille interne en raison 
de risques accrus de perforation de la cochlée, de méningite 
ou encore, de stimulation non désirée des nerfs voisins du 

nerf auditif, à l’activation de l’implant. Il reste du chemin à 
parcourir pour réunir un corpus de connaissances solide 
pouvant améliorer la qualité de vie des patients OI atteints de 
surdité, un handicap qui n’apparait dans ses formes sévères 
qu’après 40 ans, mais qui même léger, doit être traité. La 
réalisation annuelle d’audiogrammes dans la petite enfance 
puis régulièrement à l’âge adulte (tous les 2 à 5 ans), le port 
d’appareils auditifs dès qu’une surdité moyenne apparait et 
un bon suivi psychologique si c’est le cas, sont des moyens clé 
d’éviter les dégâts psychiques que peut causer une surdité 
non prise en charge. 

Chaque section du programme débutait par des témoignages 
de patients choisis avec soin et lus avec sensibilité par des 
membres actifs d’OIFE. Le public, d’environ 80 personnes, 
était composé en majorité de médecins et de professionnels 
du soin et de la recherche, ainsi qu’une trentaine de patients 
de tous âges et de parents, en provenance de Russie, des 
pays baltes et d’un grand nombre de pays d’Europe de la 
Scandinavie à la péninsule Ibérique. C’est toute l’originalité 
d’OIFE : mixer les publics, permettre aux patients les plus 
actifs de se documenter et aussi par leurs témoignages, 
permettre aux professionnels de s’interroger, de faire des 
rencontres qui donnent du sens à leur pratique et de se 
rencontrer entre eux. Pari réussi à Riga dans la convivialité et 
un cadre magnifique. Un grand merci à Ingunn, Dako, Ute, 
Anna, Dace et son mari pour leur accueil et enfin à Zita pour 
sa transcription simultanée à l’usage des malentendants 
comme moi. 

SEE, HEAR, SMILE !  (suite p.3)

ALLIÉ DU SOMMEIL ET DU RÉVEIL :
A la place d’un radio-réveil traditionnel à la sirène hurlante, les simulateurs d’aube 
permettent un réveil progressif en douceur grâce à une lumière qui se déclenche 
une demi-heure à l’avance. Le corps reçoit l’information et produit les hormones 
qui enclenche naturellement votre réveil. Mes matins n’ont plus rien à voir ! Une 
offre du leader Philips permet d’essayer sous 30 jours leurs produits ou d’être 
remboursé, disponible sur leur site internet et en magasin. Si vous optez pour les 
réseaux de seconde main, le budget sera aussi doux que vos matinées : à partir de 
70€ neuf, à partir de 20€ d’occasion. 

Réveil en douceur !
TRUCS&ASTUCES (suite p.1)

=Télécharger le programme et la biographie des 
participants : https://oife.org/wp-content/uploads/2019/08/
SeeHearSmile_Abstract_book_Final_2.pdf

=Accéder à une sélection de présentations 
(documents Powerpoint des conférenciers en anglais) :
https://oife.org/what-we-do/events/topicalmeetings/#see-
hearsmile

*OIFE dispose d’une liste des spécialistes d’implantologie
auditive familiers de l’OI, notamment en France.




