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Zoom : Lytina 

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES 
Présentations 
médicales

ÉDITION  N°21

� 34 ans, Lytina, maman d’une petite Maëlys de 8 mois, passe par les 
affres que connaissent tous les jeunes parents. Quoi de plus banal ? Pour-

tant, quand elle raconte son histoire, on mesure  
le chemin parcouru pour en arriver là…

Devenir maman quand on a l’OI! 

HOMMAGE
CHRISTOPHE MANDON

ACTUALITÉ
Essais d'un  nouveau 
traitement

ALLOCATON
ADULTE
HANDICAPÉ 

PRESTATION
DE COMPENSATION
DU HANDICAP

MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
PHÉNOMÉNALES 
JOURNÉES 
NATIONALES !



Cette journée a aussi été l’occasion de présentations 
médicales particulièrement nourries. Le professeur 
Valérie Cormier-Daire (généticienne, Necker) a exposé les 

derniers développements de la recherche génétique sur l’OI. 
Le professeur Natalie Loundon (ORL, Necker) a présenté les 
mécanismes conduisant aux baisses d’audition observées dans 
l’OI. Le docteur Eugénie Koumakis (rhumatologue, Cochin) 
a évoqué la prise en charge de l’adulte, les ateliers d’ETP 
(éducation thérapeutique du patient), et le PNDS (protocole 
national de diagnostic et de soins). Les docteurs Marjolaine 
Willems (généticienne, responsable du centre de compétence 
MOC, Montpellier) et Fanny Alkar (orthopédiste pédiatrique, 
Montpellier) ont présenté la prise en charge pluridisciplinaire 
mise en place à Montpellier, ville qui accueillait cette année 
notre journée nationale. 

Le docteur Georges Finidori 
(orthopédiste, Paris) a enfin 
exposé en détail les évolutions 

récentes des techniques opératoires, 
ainsi que leurs conséquences sur 
la prise en charge chirurgicale 
des adultes OI. L’après-midi a été 

entièrement consacré à ces exposés : 
l’AOI remercie vivement les différents 

intervenants du temps qu’ils ont consacré à 
notre association et de la richesse de nos échanges.
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CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES  
données lors des journées nationales de l’AOI : 

Elles nous ont manqué, après tant d’années sans retrouvailles (Covid oblige), et c’est 
à Montpellier que tout a recommencé… Nous nous retrouvâmes une cinquantaine  

d’adhérents et sympathisants, du Sud mais pas seulement, et par un prompt renfort 
d’enthousiasme et d’empathie, de médecins si proches et si investis, nous avons retrouvé la 
force du lien OI.

Les échanges ont été positifs, bienveillants et fructueux, tant dans les présentations 
formelles de l’actualité de l’Association que dans les moments de détente, où le rosé bien 
frais a aidé à atténuer la chaleur du climat ambiant… Beaucoup de discussions se sont 
alors poursuivies tard dans la nuit montpelliéraine si douce, chacun hésitant à partir. 

Pari réussi de ces JN en présentiel, et mille remerciements à notre chère 
Présidente pour tant d’investissement dans l’Association et la maladie… qui 
lui a valu la remise du premier Hippocampe d’Or (ou… de verre !).

Jean Moitry 

PHÉNOMÉNALES JOURNÉES NATIONALES !

La prochaine ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’AOI se 

tiendra le samedi 25 mars 2023 
à Paris. Comme à Montpellier, 
cette journée sera l’occasion 

de nous retrouver, et de 
bénéficier des éclairages de 

professionnels de santé 
spécialisés dans l’OI.

SAVE THE 
D A T E 

Du fond du cœur, merci à tous pour ces 
instants de bonheur partagé.

Bénédicte Alliot



Zoom : Lytina
Devenir maman quand on a l’OI! 

PHÉNOMÉNALES JOURNÉES NATIONALES !

Je suis désolée, on est en pleine période d’adaptation à la 
crèche, je risque d’être appelée d’une minute à l’autre… Ça 
vous ennuierait qu’on reporte l’interview ? 

� 34 ans, Lytina, maman d’une petite Maëlys de 8 mois, passe 
par les affres que connaissent tous les jeunes parents. Quoi de 
plus banal ? Pourtant, quand elle raconte son histoire, 
on mesure le chemin parcouru pour en arriver là…

Le père de Lytina est militaire. En 1988, il est 
affecté en Polynésie française. C’est à Tahiti 
que se déroule la grossesse de la mère de 
Lytina et, si les médecins détectent des 
anomalies lors des échographies, ils n’en 
disent rien aux futurs parents. Ce n’est 
qu’au moment de l’accouchement qu’on 
leur annonce qu’une césarienne s’impose. 
Lytina naît avec de multiples fractures, aux 
bras, aux jambes, aux côtes, et un traumatisme 
crânien. Son espérance de vie ne dépasse pas trois 
jours, et l’on soupçonne son père d’avoir frappé sa mère 
lorsqu’elle était enceinte. Lytina passe ses quatre premiers mois 
à l’hôpital de Papeete avant que l’armée ne rapatrie la famille 
à Paris, où Lytina sera suivie pendant toute son enfance par le 
professeur Seringe, auquel elle voue aujourd’hui encore une 
grande gratitude.

Lytina grandit en centre de rééducation, dans des établissements 
de la Fondation Ellen Poidatz. Comme elle ne peut pas aller à 
l’école, sa mère l’inscrit, à partir de l’âge de 8 ans, au centre 
de loisirs de son quartier, afin qu’elle reste en contact avec le 
monde « ordinaire ». Elle est si fragile, à cette époque, qu’un 
simple hoquet suffit à lui casser des côtes. Les fractures sont 
innombrables et, après la centième, sa maman cesse de les 
compter. À l’âge de 10 ans, elle fait partie des premiers enfants 
à bénéficier, en France, des cures de bisphosphonate : le 
traitement aura pour elle un effet spectaculaire, puisqu’il lui 
permet de faire ses premiers pas – même si le fauteuil roulant 
électrique restera son mode de déplacement principal. À 14 ans, 
elle subit une double arthrodèse, une opération très lourde, mais 

qui lui permettra d’abandonner son corset – et sans laquelle elle 
n’aurait jamais pu, plus tard, mener à terme une grossesse.
En 2004, elle quitte la Fondation Poidatz et rejoint, en classe de 
2nde, le lycée de son quartier. La loi de 2005 n’est pas encore en 
vigueur : « c’était chaotique », dit-elle. C’est une amie qui lui tient 
lieu d’auxiliaire de vie scolaire. Elle rêve de devenir psychologue 

pour enfants et passe un bac SMS (sciences médico-
sociales), puis s’inscrit en faculté. Elle abandonne 

au bout d’un an : les cours ont lieu à Boulogne-
Billancourt, alors qu’elle vit en Seine-et Marne, les 
trajets et les horaires l’épuisent, les ascenseurs 
tombent régulièrement en panne, et si les cours 
en amphi la passionnent, elle n’a pas accès aux TD. 
« Mes parents ont mis le holà : j’allais y laisser ma 
santé. » Elle se réoriente vers un BTS sanitaire et 

social, durant lequel ses camarades, naturellement 
sensibles à la question du handicap, l’aident et la 

soutiennent. Même si Lytina a l’élégance de ne pas 
s’étendre sur ses déboires, on retient que rien, dans son 

cursus scolaire et universitaire, n’est adapté à sa situation. Et si 
on se réjouit avec elle de la solidarité de ses amis, on déplore 
amèrement les défaillances du système...

  Lytina passe par une phase difficile. Elle cherche sa voie, 
sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Aux 
incertitudes et aux déceptions de cette période, il faut ajouter 
les douleurs liées à l’OI, les traitements antalgiques lourds qu’elle 
prend, et leurs effets secondaires. Lytina le dit pudiquement : 
elle fait une dépression. Puis elle accomplit un service civique, et 
s’engage dans le monde associatif, notamment sur le thème de 
la prévention dans le domaine de la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap moteur. Le sujet lui tient à 
cœur : elle garde un souvenir ému de ce médecin de la Fondation 
Poidatz qui l’a suivie pendant son adolescence et a abordé avec 
elle ces questions avec une grande ouverture d’esprit. « C’est 
elle qui m’a dit que je pouvais avoir des enfants, qui m’a parlé de 
conseil génétique, des démarches et des possibilités… J’ai reçu 
beaucoup d’informations, très tôt. » (suite page 4) 
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 »
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ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ :
Sa « déconjugalisation » a enfin été votée cet été. 
Le décret qui en définit les modalités devrait être 
publié en fin d’année, et entrer en application au 
plus tard en octobre 2023. Rappelons que cette 
mesure permettra de ne plus prendre en compte 
les revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH.

La société californienne Ultragenyx Pharmaceutical Inc., spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de traitements des maladies génétiques graves rares, et le laboratoire Mereo BioPharma 
ont annoncé le début d’essais cliniques de phase 3 d’un nouveau traitement destiné aux jeunes patients 

(entre 5 à 26 ans) atteints d’OI de types I, III et IV, le setrusumab. Les essais précédents ont déjà montré un 
effet significatif sur la formation et la densité de l’os chez les patients OI, et les essais qui commencent doivent 

étudier la diminution du nombre de fractures chez les jeunes patients. Un essai comparatif entre le setrusumab 
et les bisphosphonates chez les jeunes enfants (entre 2 et 5 ans) est aussi prévu, ainsi qu’un essai chez les adultes plus 

âgés. Les essais auront lieu aux États-Unis et en Europe (ils devraient débuter en France en janvier 2023). Toute la communauté 
OI se réjouit de ces avancées et espère qu’elles pourront améliorer la qualité de vie des personnes porteuses d’OI.

 Actualité 

C’est donc longtemps avant de fonder une famille 
que Lytina réfléchit aux enjeux. Elle sait qu’elle a 
un risque sur deux de transmettre son OI. Elle 

fait réaliser le séquençage génétique permettant 
d’identifier la mutation qui cause sa maladie, ce qui 
lui permettra, le jour venu, d’accéder rapidement 
à un diagnostic prénatal. Elle le dit sans détour : 
« Je vais bien, je ne regrette pas d’être là… mais 
c’est quand même une vie de souffrance. Je refuse 
de transmettre cette maladie. Et en même temps, 
une fois qu’on a senti bouger son bébé… » Ces choix 
sont terribles.

Lytina a rencontré son compagnon, Michaël, à la Fondation 
Poidatz – il marche avec une béquille. Maëlys, quant à elle, est 
arrivée un peu par surprise – « une très jolie surprise ! » Comme 
Lytina avait anticipé les démarches, elle a pu s’assurer de la bonne 
santé de sa petite fille bien avant sa naissance. Mais elle a dû, elle, 
dès qu’elle a découvert sa grossesse, se sevrer instantanément 
de tous les antalgiques qu’elle prenait au long cours. Du haut de 
ses 127 centimètres, elle a accompli l’exploit de porter son bébé 
pendant 35 semaines, et de mettre au monde un nourrisson de 
2,8 kilos et de 47 centimètres. La grossesse a laissé des traces : de 
trop nombreux kilos, des douleurs dans le dos, une sciatique… 
Lytina doit désormais se remettre en forme. C’est à regret qu’elle 
confie Maëlys à la crèche, et il faut la rassurer : c’est dans l’intérêt 
même de sa fille que Lytina doit se reposer. D’autant plus que 

la famille est en plein déménagement : la mairie de 
Vaux-le-Pénil lui propose un appartement neuf, 

parfaitement adapté et plus grand que son deux-
pièces actuel.

« Ce qui m’a sauvée, c’est d’avoir été bien 
conseillée quand j’étais jeune », s’exclame Lytina 
en repensant à son parcours. « Qu’on me dise ce 

je pouvais faire, qu’on m’explique la génétique de 
l’OI… » Aborder tôt, de manière informative, et sans 

jugement, ces questions semble en effet très bénéfique. 
Quand on lui demande quels conseils elle donnerait à une 

jeune femme dans sa situation, elle ajoute : « Vivre au jour le 
jour. J’ai de plus en plus de mal à porter Maëlys qui grandit, mais 
je me dis qu’on s’adaptera progressivement. J’ai de la chance, 
aussi, je suis bien entourée, mon compagnon m’aide beaucoup, 
mes parents, ma sœur, mes amis aussi… » Et encore : « Vivre 
à 100%. Faire des projets. Une fois le déménagement terminé, 
nous prévoyons de partir en Guyane pour présenter Maëlys à 
la famille de Michaël. » Le futur appartement comporte trois 
chambres, et on ne peut s’empêcher de poser la question : « Un 
autre enfant ? Dans quelques années, pourquoi pas ? Si on s’est 
bien débrouillés jusque-là, si ma santé le permet… » On sent, 
dans le discours de Lytina, un mélange édifiant d’optimisme 
et de raison, de confiance et de sagesse. Une leçon d’équilibre 
que seuls ces funambules que vous êtes, amis OI, pouvez nous 
donner, à nous valides…

Zoom : Lytina

ESSAIS D’UN NOUVEAU TRAITEMENT :

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP :
Depuis le 1er janvier 2022, les droits peuvent être ouverts sans limitation de durée (« à vie »), 
lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Il y aura toutefois des 
réévaluations régulières. Par ailleurs, les modalités d’attribution de certains volets de la PCH 
ont été modifiés : les montants de prise en charge ont été augmentés, mais aussi la durée 
des périodes d’attribution. Par exemple, l’aide financière à l’aménagement d’un véhicule, 
autrefois limitée à 5000€ par période de 5 ans, peut aujourd’hui aller jusqu’à 10000€ par 
période de 10 ans. À noter que la PCH « aide humaine » est régulièrement revalorisée : vous 
tenir informé de son montant vous permet d’augmenter le salaire de vos auxiliaires de vie.

Informations à jour sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202

(suite page 3)

HOMMAGE
CHRISTOPHE MANDON

Sophie Mandon, bénévole 
active à l’AOI, qui a 
été notre comptable 

jusqu’en 2020, nous a appris 
le décès brutal de son époux 
Christophe, atteint d’OI, à 
l’âge de 54 ans. Quelle émotion 
face à cette annonce ! Au nom 
de toute l’association, nous 
souhaitons assurer Sophie, 
ses deux enfants ainsi que sa 
famille de notre soutien et de 
notre profonde sympathie.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 



