
ooinews@
NEWSLETTER DE L’ASSOCIATION DE L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

M
AI

  2
02

1

ASSOCIATION DE L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE - 1 Place Victor Pauchet -  BP 20075 - 80082 Amiens Cedex 2 - T.  06 21 87 31 02 - www.aoi.asso.fr - info@aoi.asso.frN°  ISSN 2552-660X

Mot de la 
Présidente  
« Prenez soin de vous 
et de vos proches»

ACTUALITÉS
AAH COUPLE... des avancées 
ACCÈS AUX SOINS :  
Résultats de l’enquête 
EURORDIS 

WEBINAIRE
Février 2021
Prise en charge des patients 
porteurs d’une OI
Tour de table des médecins
Traitements, thérapies, actualités

Isabelle et Thomas

BRÈVES 
VACCINATIONS
COTISATIONS
À VOUS LA PAROLE

SAVE THE 
DATE 
WEBINAIRE 15 JUIN 2021
JOURNÉE NATIONALE Octobre 2021

Mystère de la Fragilité 

ÉDITION  N°17

Vie Pratique 
Stationnement à Paris 

« Donner de l’espoir et surtout dépasser les a priori sur le 
handicap... » Voici le message qu’Isabelle Mordant exprime 
haut et fort dans son livre « Mystère de la Fragilité » 
(Prix Montyon 2020 décerné par l’Académie française) 
paru l’année dernière aux éditions du Cerf.   
... suite Page 4
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AAH couple : �’est une forte revendication des 
associations de personnes en situation de handicap qui est 
actuellement à l’étude : la proposition de loi visant à cesser 
de prendre en compte les revenus du conjoint dans le calcul 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est en cours 
d’examen. Pour mémoire, l’AAH est aujourd’hui attribuée à plus 
de 1,2 millions de bénéficiaires, dont 270 000 vivent en couple. 
La proposition de loi portant sur son individualisation a été 
votée par l’Assemblée nationale en février 2020 (contre l’avis 
du gouvernement, qui considère que la solidarité nationale doit 
s’articuler avec toutes les autres formes de 
solidarités, en l’occurrence la solidarité 
conjugale, et que l’AAH est de même 
nature que d’autres dispositifs de 
protection sociale qui sont, eux, 
calculés en fonction des revenus 
de l’ensemble du foyer). Elle a été 
ensuite votée le 9 mars 2021 par le 
Sénat, dans une forme modifiée : 
l’individualisation du calcul est bien 
actée, mais les sénateurs ont rétabli 
le principe actuel d’un plafonnement 
des ressources (que la proposition de loi 
prévoyait de supprimer), et ajouté au texte initial un mécanisme 
de transition de dix ans (double calcul) afin de ne pas pénaliser 
les ménages (minoritaires) qui seraient perdants avec le nouveau 
mode de calcul. 

La proposition de loi devrait repasser à l’Assemblée nationale le 
17 juin. À suivre…

À noter : un décret paru le 1er janvier 2021 a ajouté au volet « aide 
humaine » de la prestation de compensation du handicap (PCH) 
une « aide à la parentalité » : elle se compose, dès la naissance du 
premier enfant d’une personne en situation de handicap éligible 
à la PCH, d’un forfait mensuel pour financer l’aide humaine, et de 
forfaits ponctuels pour l’achat d’aides techniques.

ACCÈS AUX SOINS  Enquête EURORDIS
(Rare Diseases Europe) : 3900 personnes, représentant 65 pays 
et plus de 900 maladies, ont répondu à l’enquête sur la qualité 
des soins. Les résultats montrent une faible satisfaction des 
patients (note moyenne de 2,5/5, inférieure à la note donnée 
par les personnes souffrant d’une maladie chronique « non 

rare »). On note que les patients suivis par un service de 
référence (centre d’expertise pour les maladies rares) notent 
sensiblement mieux leur expérience de soins : 3,4/5, ce qui 
souligne le rôle essentiel de ces centres de compétences. 
Les principales recommandations émises concernent un 
suivi plus global (pluridisciplinarité) et un accompagnement 

plus précis de la vie quotidienne (psychologie, alimentation, 
exercice, formation du malade à sa propre prise en charge, 

gestion des urgences…)

Sur cette question de l’accès aux soins, signalons, pour la France, 
le site internet www.handifaction.fr, baromètre des soins 
reçus (ou non…) par les personnes en situation de handicap. 
Toute personne concernée peut à tout moment compléter le 
questionnaire. L’analyse des résultats est publiée de manière 
trimestrielle et permet d’évaluer régulièrement la qualité de la 
prise en charge médicale ou paramédicale.
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L a crise sanitaire nous tient éloignés les uns des autres depuis 
plus d’un an et a contraint l’AOI à annuler les journées nationales 
2020. Afin de maintenir le lien entre les malades, les familles et 

les médecins, l’association a organisé le 23 février dernier son premier 
« webinaire », accessible à tous sur simple inscription. La rencontre 
virtuelle a été un succès, puisque 46 personnes y ont participé.

Le Dr Véronique Forin (pédiatre MPR, Hôpital Trousseau) a rappelé 
la nécessité d’une prise en charge de l’enfant individualisée, du fait 
de la très grande hétérogénéité des formes d’OI dans leur sévérité et 
dans leurs conséquences, et pluridisciplinaire, basée sur trois piliers :
= la rééducation (« faire bouger » chacun à sa manière et selon 
ses possibilités, afin d’entretenir la musculature, de renforcer le 
squelette et de maintenir la fonction respiratoire)
= la chirurgie (redresser et protéger les os longs par enclouage, 
surveiller le rachis, arthrodèse éventuelle)

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Prise en charge des patients 
porteurs d’une OI

...suite page 3
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Cette nouvelle édition me permet 
de remercier chaleureusement 

Virginie Laugeay pour son 
implication dans l’élaboration 
de notre newsletter depuis 
quelques années, elle a, 
aujourd’hui, souhaité passer 
la main. Ainsi nous accueillons 

avec plaisir Isabelle Mordant 
qui a accepté de reprendre le 

flambeau, pour continuer à vous 
informer de ce qui se passe à l’AOI. 

La news@letter AOI constitue un lien majeur, en ces 
temps particuliers, elle est un outil qui nous rassemble.

Prenez soin de vous et de vos proches,
en espérant se retrouver en 2021.

Bénédicte Alliot
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= les bisphosphonates par voie intraveineuse ou orale, sur 
indication clinique (nombre de fractures, déformations des os 
longs, tassements vertébraux). Ils permettent d’augmenter 
la densité osseuse, de diminuer l’incidence des fractures et 
d’atténuer les douleurs chroniques. Leur effet est amplifié par le 
processus de croissance, il est donc particulièrement intéressant 
de les utiliser pendant l’enfance. Un suivi très précis est 
indispensable, dans la mesure où l’on ne connaît pas exactement 
la durée optimale du traitement. Le lien avec la chirurgie est 
essentiel, les deux disciplines se complétant. D’autres traitements 
médicamenteux sont en cours d’étude (Denosumab).
Les atteintes extra-squelettiques doivent aussi être prises 
en charge (atteinte respiratoire, hyperlaxité ligamentaire, 
insuffisance musculaire et fatigabilité, atteinte dentaire, dépistage 
d’une éventuelle atteinte auditive, douleur aiguë des fractures, 
douleur chronique, petite taille, saignements excessifs, …)
Le suivi médical doit se coordonner avec le « projet de vie » de 
l’enfant et de sa famille et prendre en compte les aspects non 
médicaux : droits (voir une assistante sociale), modes de garde 
du jeune enfant, mise en place de la scolarisation, intégration 
sociale, loisirs, déplacements (fauteuil roulant), aménagement du 
domicile…
La transition du grand adolescent vers une prise 
en charge chez les adultes doit être organisée 
avec soin.

Le Dr Georges Finidori (chirurgien 
orthopédiste pédiatrique, Paris) est in-
tervenu pour présenter de nouvelles 
techniques d’embrochage («in/out») 
permettant aujourd’hui d’opérer 
des os très grêles auparavant inopé-
rables, ainsi que les greffes osseuses 
(allogreffes) remplaçant certains ma-
tériels artificiels d’ostéosynthèse. De 
nouveaux clous télescopiques plus spéci-
fiques et de meilleure qualité vont bientôt 
être disponibles, ainsi que du matériel d’em-
brochage plus adapté aux adultes.

Le Pr Karine Briot (rhumatologue, Hôpital Cochin) a fait le 
point sur les actualités thérapeutiques de la prise en charge chez 
l’adulte. Il s’agit là encore d’une prise en charge pluridisciplinaire, 
si possible dans des centres de référence, et selon le protocole 
de soins défini en 2017 par la HAS. L’incidence des fractures 
diminuant considérablement à l’âge adulte, la prise en charge 
vise en priorité les douleurs aiguës et chroniques, la fragilité sous-
jacente et la faiblesse musculaire. La rééducation (kinésithérapie, 
activité physique, auto-rééducation) reste essentielle pour 
lutter contre la douleur et éviter l’aggravation de la faiblesse 
musculaire. La chirurgie garde sa place (suivi des déformations 
rachidiennes, prise en charge des fractures éventuelles). Enfin 
des médicaments, similaires à ceux utilisés pour lutter contre 
l’ostéoporose, peuvent être proposés pour diminuer la fragilité 
des patients OI. Pour l’instant on n’a pas de données très 
robustes sur l’efficacité des bisphosphonates chez l’adulte OI. 
Le Denosumab doit être administré avec prudence, du fait d’un 
effet rebond à l’arrêt du traitement. Des études ont commencé 
sur d’autres molécules. D’autres spécialistes assurent aussi le 
suivi des patients (ORL, dentiste, pneumologue, gynécologue, 
…). Comme dans l’enfance, il y a une très grande diversité 
clinique des patients et le suivi doit être individualisé.

Le Pr Frédéric Vaysse (chirurgien-dentiste pédiatrique, 
CHU Toulouse) a ensuite présenté les soins bucco-dentaires 
spécifiques aux patients OI.
La dentinogenèse imparfaite (qui n’est pas systématique) se 
définit par une hypo-calcification de la dentine (matériau assez 
similaire à l’os) et peut prendre des formes très hétérogènes. 
Il peut y avoir des fractures dentaires, des zones d’érosion, et 
même des nécroses. Cela n’entraîne pas de douleurs, il n’y a 
pas de sur-risque de carie, et il y a aujourd’hui des possibilités 

de réhabilitation. Indépendamment de la dentinogenèse 
imparfaite, il y a fréquemment chez les OI des 

agénésies dentaires, des défauts d’implantation, et 
des défauts de croissance maxillaire, ce qui pose 

la question des traitements orthodontiques. 
Ils sont plus compliqués et plus longs qu’à la 
normale (notamment du fait de l’utilisation 
des bisphosphonates), mais sont faisables et 
il est donc souhaitable de les commencer le 
plus précocement possible (dès 6-7 ans), et 
évidemment de manière adaptée, de préférence 

avec un orthodontiste sensibilisé à l’OI. La chirurgie 
orthodontique, la réalisation d’implants dentaires 

sont possibles mais peu documentées. Les extractions 
dentaires sont compliquées (risque de fracture mandibulaire 

pour les dents de sagesse). Il est important de privilégier la 
prévention (hygiène, visites chez le dentiste) et de se rapprocher 
d’un centre de référence MOC ou O-Rares.

L’AOI remercie les médecins du temps qu’ils nous ont consacré 
et de leurs exposés remarquablement précis et pédagogiques. 
L’enregistrement vidéo du webinaire est disponible sur le site de 
l’AOI.

COMPTE RENDU DU 
WEBINAIRE 
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Stationnement à Paris : il 
reste gratuit pour les personnes qui 
détiennent la carte mobilité inclusion 
(CMI), mais attention, les modalités 
ont changé. Pour ne pas être verbalisé 
lors des contrôles automatisés, il 
est impératif, depuis le 8 mars 2021, 
de prendre un ticket « HANDI » 
(virtuel et gratuit), disponible sur les 
horodateurs, les applications mobiles 
de paiement ou les serveurs vocaux. 
Les résidents parisiens peuvent faire 
enregistrer leur véhicule auprès de 
la mairie de Paris, afin d’éviter cette 
démarche à chaque stationnement. 
Il est bien sûr toujours indispensable 
d’apposer sur son pare-brise la CMI.

VACCINATIONS
Vaccination contre la COVID-19 : la 
plupart des patients atteints d’OI sont 
d’ores et déjà éligibles, quel que soit leur 
âge. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de vos médecins.

COTISATIONS
L’année 2020 a été difficile pour l’AOI, 
comme pour beaucoup d’associations. 
Nous avons besoin de vous !  Pensez à 
régler vos cotisations pour 2021.  
Vos dons seront aussi les bienvenus.

À VOUS LA PAROLE !
Cette newsletter est la vôtre. Afin qu’elle 
reflète au mieux vos préoccupations 
et vos centres d’intérêt, n’hésitez pas 
à nous envoyer vos contributions, que 
nous serons heureux de publier. 

Un autre webinaire est prévu  
LE MARDI 15 JUIN de 18 à 19H. 

Il portera sur 2 thématiques : 
actualités dans la génétique de l’OI 
et ETP adultes à Cochin dans l’OI.

La prochaine Assemblée Générale de 
l’association &  la journée nationale, 

auront lieu à  
MONTPELLIER - OCTOBRE 2021, 

probablement sous un format hybride  
(en présence et à distance), 
afin de permettre au plus 

grand nombre de participer.

« Donner de l’espoir et surtout dépasser les a priori sur le 
handicap... » Voici le message qu’Isabelle Mordant exprime 
haut et fort dans son livre « Mystère de la Fragilité » (Prix 
Montyon 2020 décerné par l’Académie française) paru 
l’année dernière aux éditions du Cerf. 

« Ma vie est une aventure inattendue ! » explique cette diplômée 
de l’École Polytechnique et de l’École des Ponts Paris Tech. Sa vie 
a été bouleversée lors de la naissance de Thomas, atteint d’une 
forme lourde d’ostéogenèse imparfaite. En effet, Isabelle a vécu 
un parcours du combattant, heureusement nourri de toutes 
sortes de joies et de réussites, qu’elle souhaite partager avec 
nous.
Poussée par son entourage à prendre la plume, Isabelle y a pris 
goût et n’a rencontré aucune difficulté pour faire remonter 
souvenirs, expériences, rencontres avec les médecins, les écoles, 
les auxiliaires de vie… sans oublier les échanges « blessants », ni 
les mots « encourageants ». 
« Je suis si fière et heureuse de voir Thomas aujourd’hui, 
parfaitement intégré au sein de l’École Normale Supérieure, 
entouré par ses camarades, participant à de nombreux projets 
collectifs. » En effet, Thomas rêve d’apporter sa pierre dans le 
monde scientifique. Comme chercheur, mais aussi à travers la 
transmission, l’enseignement, et pourquoi pas, être à l’origine 
d’un grand théorème qui fera avancer la science. 

Thomas Mordant :

«Mais moi,
j’aime la vie !»

Isabelle, devenue auxiliaire de vie et auxiliaire scolaire de Thomas, 
a noué une relation étroite avec son fils. Elle a aussi bénéficié du 
soutien sans faille de son mari Paul, et de son fils cadet Pierre, ce 
qui leur a permis de surmonter de nombreux obstacles, sachant 
que Thomas n’est en capacité ni de marcher ni d’écrire. Comme 
l’explique sa mère: « Nous avons dû imaginer notre vie. Nos 
rôles de parents ont été définis au fur et à mesure... réinventés. 
Avec des ajustements permanents. L’engagement de Paul a été 
déterminant dans la réussite de notre projet familial. »

Dans son livre, Isabelle raconte en toute modestie ce parcours 
semé d’embûches, marqué par l’incompréhension et même le 
rejet, mais qui démontre in fine que rien n’est insurmontable. 
Même les lourdeurs administratives, les avis souvent 
contradictoires, le regard des autres n’ont pas eu raison de la 
volonté familiale. Ces passionnés de la vie ont su rendre chaque 
jour lumineux et constructif. 
De l’enfance à l’adolescence, Isabelle et Paul ont accompagné 
Thomas avec amour, patience, détermination... Observer 
aujourd’hui ce jeune homme, libre d’esprit, s’épanouir dans 
son univers grâce à sa singularité et sa force intérieure, le voir 
s’envoler de ses propres ailes, constitue une récompense 
inestimable.

Isabelle Mordant :
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