JANVIER 2022

o

@oinews

NEWSLETTER DE L’ASSOCIATION DE L’OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

ÉDITION N°19

Voeux 2022
BRÈVE

PODCAST : La chaîne
"Rare à l’Écoute"
propose aux auditeurs
de mieux comprendre,
les maladies rares

ÉVÉNEMENTS

• Concert à Vaison-la-Romaine
• Bourse aux jouets à Toulouse
• Café OI à Montpellier

Vie de l’association
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’AOI

VIE PRATIQUE

• OI & pandémie du Covid
• Carte d’urgence "maladies rares"

Zoom : Liesbeth

Quand l'OI ne se voit pas
Liesbeth a 57 ans. Originaire des Pays-Bas, elle vit dans le Pas-de-Calais.
Elle est atteinte d’une OI dite « de type 1 ». Elle a accepté
de répondre à nos questions, et l’a fait avec une grande franchise.
Portrait d’une femme fragile, sensible et courageuse.
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I

l y a un an, nous tournions, sans regret, « la page de
2020 qui fut si particulière ».
Que dire de 2021 ? Il semble bien que, petit à petit,
comme il nous l’a été annoncé à la veille du premier
confinement, « plus rien ne sera comme avant ». Dont
acte. C’est alors qu’il nous faut redevenir les acteurs
de notre vie, les créateurs de notre destin. Cette force,
chaque membre de la communauté OI la possède déjà,
la cultive et l’exploite depuis tant d’années. Quels
progrès, quels accomplissements, quelles victoires, en
moins de quarante années d’existence de l’association,
sur la science, sur le quotidien, sur la société… Grâce
à vous, à votre soutien, votre implication et vos dons,
l’AOI demeure un lien qui nous rassemble malgré tout.

Bonne année à tous !
Jean MOITRY, Vice-Président de l’AOI

BRÈVE
La chaîne "Rare à l’Écoute" propose, sous
forme de podcasts, un contenu scientifique
clair, facile à écouter, destiné à permettre aux
auditeurs de mieux comprendre, connaître ou
dépister les maladies rares. Quatre épisodes
ont été consacrés à l’OI (Qu’appelle-t-on
Ostéogenèse Imparfaite ?, Prendre en charge l’Ostéogenèse
Imparfaite chez l’adulte, Vivre avec une Ostéogenèse Imparfaite,
Prendre en charge l’Ostéogenèse Imparfaite chez l’enfant). Les
podcasts correspondants sont disponibles sur le site de l’AOI.

ÉVÉNEMENTS
Concert à Vaison-la-Romaine

Le 3 décembre 2021, à Vaison-la-Romaine, un spectacle
musical a été donné dans la cathédrale Sainte-Marie-del’Assomption au profit de l’AOI. Sous l’emblème du
colibri, symbole de solidarité, le collège d’Arbaud,
la Ville, le Lions Club et l’association des Amis de
l’église de la cité médiévale se sont associés pour
l’organiser. La nef était comble, et les spectateurs
ont pu applaudir les élèves des classes CHAM
(classes à horaires aménagés musique) du collège,
la comédienne Josiane Lebaron, le jeune violoniste
Valentin Seignez-Bacquet qui a participé aux Victoires
de la musique 2021, la mezzo-soprano Lise-Éléonore Ravot
accompagnée par la pianiste et compositrice Élodie Sablier. L’AOI
remercie les artistes et les organisateurs de ce concert, qui a permis
de récolter 1200 €, et tout particulièrement Régine Ogier-Lieutaud.

Liesbeth
Liesbeth a 57 ans. Originaire des Pays-Bas, elle
vit dans le Pas-de-Calais. Elle est atteinte d’une
OI dite « de type 1 ». Elle a accepté de répondre
à nos questions, et l’a fait avec une grande
franchise. Portrait d’une femme fragile, sensible
et courageuse.

L

iesbeth est née en 1964, deux ans après un frère aîné « fragile
» comme elle. Son papa et sa grand-mère l’étaient aussi,
ainsi que d’autres membres des générations précédentes.
À l’époque, on ne connaissait pas bien les mécanismes de
transmission de l’ostéogenèse imparfaite, mais, comme le dit
Liesbeth en souriant, « on devait bien se douter que c’était
héréditaire. » Alors, plutôt que de concevoir un troisième
enfant, les parents de Liesbeth ont préféré adopter le
benjamin.
Liesbeth se souvient de multiples « petites fractures »
jusqu’à l’âge de 10 ans. Elles se sont faites plus rares ensuite,
jusqu’à une importante fracture d’une cheville quand elle
avait 25 ans Depuis, « plus rien. Enfin, seulement
des fissures. » Chacun appréciera : des
fissures, n’est-ce rien ? « Le plus dur, c’est
la fatigue », dit-elle. Elle parle très peu de
douleur, il faut expliciter la question pour
qu’elle l’admette : « Oui, la douleur, aussi.
Et la peur de la douleur. » On comprend
que Liesbeth n’est pas encline à s’apitoyer
sur son propre sort – ni même, peut-être,
à s’autoriser à prendre en considération ces
signaux que lui envoie son corps. « Il existe des cas d’OI mille
fois plus sévères et des personnes dans le monde entier
avec des soucis mille fois plus graves… » Pas question,
donc, d’utiliser la maladie comme une excuse. Il faut vivre
normalement, quitte à utiliser ses forces jusqu’à leur limite.
Son enfance et sa scolarité se sont donc déroulées le
plus banalement du monde. Tout au plus, à l’école, a-telle été parfois dispensée de certaines activités sportives
trop dangereuses. Et encore : ce n’est qu’après plusieurs
années de pratique, et après une chute, heureusement sans
conséquence, qu’elle renonce à l’équitation. « Ce n’était peutêtre pas très raisonnable, quand même ! », rit-elle. (suite page 3)

BOURSE
aux jouets
à Toulouse
Du 6 au 18 décembre 2021, à TOULOUSE, les associations
CAAL (Centre d’Accueil, d’Animation et de Loisirs) et
ARCEA (Actions et Ressources pour Construire une
Espérance et un Avenir) ont organisé les Pradettes, une
« bourse aux jouets » au profit de l’AOI. Cette année, le
contexte sanitaire n’a pas permis d’ouvrir l’événement
à tout le quartier, mais uniquement aux bénéficiaires
de la Boutique et de l’Épicerie Solidaire d’ARCEA. Les
bénéficiaires ont été heureux de pouvoir participer au
projet de soutien à l’AOI et de pouvoir gâter leurs enfants.
L’événement a permis de récolter 300 € et a été l’occasion de
sensibiliser certains parents à l’OI.
L’AOI remercie Monique Eket, adhérente de l’AOI et membre
du CAAL, de son engagement en faveur de l’association.

Quand l'OI
ne se voit pas
Elle passe une année en France après son bac, puis retourne aux
Pays-Bas où son père l’embauche dans l’entreprise familiale. Après
des postes de secrétaire ou de standardiste, elle prend davantage
de responsabilités, comme comptable, puis expert-comptable,
dans d’autres sociétés. Toujours un travail de bureau, avec parfois
des équipes à diriger : « J’ai trouvé ces responsabilités humaines
extrêmement fatigantes, bien plus que le travail administratif. Je ne
saurai jamais si c’est dû à mon caractère ou à la maladie. » Toujours
est-il que même menée à mi-temps, son activité professionnelle finit
par l’épuiser.
En 2002, elle décide donc d’arrêter. Avec Jeroen, son mari depuis
1988, « un costaud, il soulève mon fauteuil roulant d’une seule main,
et une valise de l’autre, il fait tout ce que je ne peux pas faire ! » – on
devine derrière la plaisanterie la belle complicité du couple –, elle
vient s’installer en France. Tous deux s’y sont « inventé une nouvelle

vie » au rythme paisible, compatible avec l’état de Liesbeth. « C’est
un luxe d’avoir pu se permettre ça », reconnaît-elle. Ils n’ont jamais
souhaité avoir d’enfants. Liesbeth considérait que la maternité
n’était pas compatible avec sa vie professionnelle , elle craignait de
manquer de la force physique nécessaire pour s’occuper d’un toutpetit, la question de la transmission de la maladie se posait aussi, et,
surtout, Liesbeth n’en a jamais éprouvé un désir viscéral .
Elle assume donc très sereinement ce choix.
Aujourd’hui, les années passant, la maladie se fait davantage sentir.
Liesbeth souffre régulièrement de fissures osseuses, se fatigue
plus rapidement, son périmètre de marche s’est réduit, elle utilise
un déambulateur. Pour faire ses courses, elle circule en scooter

« Café OI » à Montpellier
Marie Aubry-Bréchaire, membre du conseil d’administration de
l’AOI, a organisé le 16 octobre dernier à Montpellier le premier
« café OI ». Outre le plaisir de retrouvailles conviviales en chair
et en os, en ces temps de pénible distanciation sociale, cette
initiative est une occasion précieuse de réflexion sur l’adéquation
du rôle de l’association avec les attentes des adhérents. Il n’est
sans doute pas inutile de rappeler que si une association comme
l’AOI, animée uniquement par des bénévoles, a bien sûr le devoir
de se mettre au service de ses adhérents, elle ne vit aussi que par
ses adhérents : nous avons besoin de la mobilisation de tous afin
de pouvoir être utiles à tous. L’AOI remercie chaleureusement
toutes les personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie,
de leur imagination afin de proposer à la communauté OI des
ressources, des informations, des moments de rencontres et
d’échanges, un soutien sous quelque forme que ce soit.
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électrique. « Même si la société est plus ouverte qu’autrefois au
handicap, et s’il est plus facile d’assumer sa différence, on me regarde
parfois bizarrement. Je me dis qu’en osant montrer mes difficultés,
je contribue à faire évoluer
les mentalités. »
Elle a l’impression de vieillir
plus vite que la normale,
et de devenir dépendante
des autres – de son mari en
particulier. Elle s’interroge
sur les choix qu’elle a pu faire
dans sa vie : « J’ai toujours
voulu continuer comme si
de rien n’était. Mais force
est de constater que je ne
suis pas dans la norme, pour
plein de raisons. Finalement,
j’ai quand même choisi
mon métier par défaut, je me suis limitée à ce qui était possible
physiquement. Et c’est la même chose pour mes loisirs : je brode,
je lis, j’écris. Mais je me demande si ces limites que je me suis fixées
sont dues à la maladie, aux circonstances, ou bien à mon caractère.
Ce ne sont pas seulement mes os qui sont fragiles. Mes tendons et
mes muscles aussi. Et je suis aussi très sensible psychologiquement. »
Liesbeth aimerait que son expérience puisse profiter à d’autres.
Aux jeunes, elle conseille ce qu’elle-même n’a pas toujours pu
faire : « prendre soin de soi, garder une bonne hygiène de vie, bien
manger, bien bouger, s’informer sur la maladie. Oser demander
de l’aide, parce que si l’on s’obstine à tout faire par soi-même,
on est obligé de renoncer à certaines activités. Oser se montrer,
montrer ses difficultés, même si la maladie est invisible. Ne pas user
ses forces jusqu’à l’épuisement. » Pour la première fois, il y a deux
ans, lors d’une excursion dans un parc zoologique, Liesbeth a osé
emprunter un fauteuil roulant : « Vous ne pouvez pas imaginer la
joie, la décontraction, le soulagement que ça a été. J’ai vraiment
profité de la visite, alors que sans le fauteuil, j’aurais dû compter le
temps que je passais debout… »
Liesbeth, on l’aura compris, déteste se plaindre. Avec une grande
pudeur, elle témoigne pourtant de la nécessité vitale d’assumer
ses faiblesses et ses difficultés pour trouver le moyen de les
surmonter. Ce faisant, elle nous offre une double leçon de dignité
et d’humilité.

VIE DE L’ASSOCIATION
Assemblée générale

Visioconférence du 20 Novembre 2021

L

’assemblée générale annuelle de l’AOI s’est tenue le
20 novembre dernier en visioconférence. Après une
présentation des résultats des votes sur les rapports moral
et financier, la présidente Bénédicte Alliot nous a fait part d’une
année encore attristée par les conditions sanitaires. Toutes les
réunions se sont tenues en visioconférence, l’AOI a organisé
deux webinaires thématiques présentés par des médecins.
L’association compte assez peu d’adhérents (176). Cela
s’explique par la rareté de la maladie mais aussi par le fait que
l’OI est bien prise en charge aujourd’hui, et ce dès le plus jeune
âge, par des médecins mieux informés qu’il y a trente ans
– sans doute d’ailleurs grâce aux actions de l’association.
Les familles ont moins besoin de soutien qu’autrefois,
adhèrent moins, et se mobilisent moins au sein de
l’AOI. Bénédicte Alliot s’interroge sur la façon dont on
pourrait « rajeunir » l’association.
Sont ensuite évoqués 2 projets pour les prochains mois :
Le premier consiste à organiser une action pour alerter
sur les accusations de maltraitance dont sont encore
victimes de trop nombreuses familles avant que le diagnostic
d’OI ne soit posé pour leur enfant. Bénédicte Alliot suit plusieurs
dossiers et observe qu’actuellement, les signalements sont
quasiment systématiques, et les enfants aussitôt placés. Elle
envisage un podcast ou une vidéo, de qualité professionnelle, si
possible avec le témoignage d’une famille. La difficulté sera de le
diffuser au-delà de la communauté OI : à nous tous de mobiliser
nos réseaux et les médias…
Le second vise à davantage mettre en lumière l’OI « invisible » :
Bénédicte Alliot constate une forte demande, en particulier dans
le cadre scolaire, où les jeunes « différents » sont souvent victimes
de harcèlement ou de discrimination. Jusqu’ici, l’association
s’est peu préoccupée de ces formes d’OI relativement légères.

VIE PRATIQUE
OI et pandémie du Covid
En ces temps de pandémie, on peut s’interroger :
l’OI rend-elle particulièrement vulnérable au Covid ?
Voici quelques éléments de réponse :
• L’OI n’entraînant pas de déficience immunitaire, le risque de
contamination par le Covid est le même pour les personnes
atteintes d’OI que pour la population générale.
• En revanche, l’OI provoque chez certains patients des
déformations thoraciques et par conséquent une insuffisance
respiratoire parfois sévère. C’est cette insuffisance respiratoire
qui rend ces personnes davantage susceptibles de développer
des formes graves de Covid : elles sont donc considérées
comme « à risque ».
• Certains d’entre nous redoutent les quintes de toux qui
entraînent souvent des fractures : à ce titre elles vont aussi
craindre le Covid qui s’accompagne très fréquemment de toux.
D’une manière générale la vaccination est très vivement
recommandée à toutes les personnes porteuses d’OI.
N’hésitez pas à aborder le sujet avec vos médecins, qui vous
conseilleront de manière plus pertinente que les réseaux sociaux.

Or, grâce aux traitements, elles concernent de plus en plus
de patients, dont la sévérité de l’atteinte est réduite par les
bisphosphonates. La problématique est assez similaire à celle
traitée par d’autres associations portant sur des handicaps
invisibles, dont nous pourrions nous rapprocher.
Les participants ont ensuite posé plusieurs questions, portant sur
les aspects de l’OI moins bien pris en charge, comme l’audition
(depuis cette année, Diane Maroger, membre du CA de l’AOI,
participe à un groupe de travail européen qui réunit patientsexperts et médecins) ou les problèmes dentaires
(Bénédicte Alliot nous rappelle l’existence de la filière
O-Rares permettant une prise en charge dans des
centres de compétence).
Une question a été posée sur les activités de
l’OIFE en cette période de pandémie. Ces derniers
mois, les réunions se sont tenues uniquement en
visioconférence. L’OIFE continue de s’agrandir et
est toujours à la recherche de patients-experts.
La dernière question a porté sur les développements
récents de la recherche. Trois projets démarrent
en 2021-2022, l’un sur la surdité conductrice (atteinte
vestibulaire), un autre sur les malocclusions dentaires, un
troisième sur l’implication des micro-ARN dans l’OI, dont les
résultats pourraient ouvrir des perspectives de traitement.
Les rédacteurs de la newsletter sont toujours à la recherche
de contributions afin que les sujets abordés reflètent les
préoccupations des lecteurs.
Avec le concert du 3 décembre à Vaison-la-Romaine, au profit de
l’AOI, nous voyons la reprise de quelques manifestations…
La prochaine assemblée générale est prévue au printemps
2022 à Montpellier, nous espérons qu’elle pourra se tenir « en
présentiel » et nous donner enfin l’occasion de nous retrouver.

CARTE D’URGENCE

« maladies rares »

La carte d’urgence « maladies
rares » a été créée dans le
cadre du premier plan national
maladies rares (2005-2008).
Destinée aux professionnels de santé, elle contient
les principales informations que ces derniers doivent
connaître pour prendre en charge le patient détenteur
de la carte, tout particulièrement en cas d’urgence. Ce
dispositif, qui peut sauver des vies, reste trop peu utilisé :
seuls 24% des patients concernés et 19% des professionnels
de l’urgence en connaissent l’existence. Personnelle et
soumise au secret médical, la carte est, actuellement,
délivrée uniquement par les médecins des centres de
référence. Une modernisation est à l’étude. Vous pouvez
consulter la fiche pratique :
https://www.alliance-maladiesrares.org/wp-content/
uploads/2021/07/fiche-pratiqueurgence.pdf
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