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INTRODUCTION :

La Maladie des os de verre ou ostéogenèse imparfaite (OI) regroupe un 

ensemble d ;affections constitutionnelles rare de gravité variable dû à une 

anomalie de la production du collagène et de la matrice de l&#39;os 

entraînant une fragilité osseuse. Cette affection est très variable dans son 

expression clinique, elle associe des signes squelettiques de sévérité 

variable et des signes extra squelettiques inconstants. La prise en charge 

thérapeutique des patients atteints d’ostéogénèse imparfaite est 

multidisciplinaire et complexe, et reste indispensable tout au long de la vie.

Objectif: Analyser les aspects cliniques, thérapeutique, 
évolutifs de la maladie et rapporter l’expérience de service de 
pédiatrie B CHU MED VI de MARRAKECH dans la prise en 
charge de l’ostéogenèse imparfaite.

Matériels et méthodes :

La présente étude rapporte 12 cas d ostéogenèse imparfaite 
suivis au service de pédiatrie B, CHU MED VI MARRAKECH 
durant une période de 2014 au 2020.

RESULTATS :

Il s’agissait de 8 filles et 4 garçons, dont l’âge moyen est de 4 ans 

et 8 mois. Les circonstances de découverte étaient dominées par 

des fractures multiples (soit 67%) ; suivis par des déformations des

membres inférieurs (soit 25%). Le diagnostic repose sur les signes 

osseux et extra osseux ; l ostéodensitométrie confirme la faible 

masse osseuse. 9 patients ont bénéficié du traitement médical 

(biphosphonates), 3 patients ont été opérés traité par 

l’embrochage centromédullaire.

La prise en charge dans notre série consistait à un traitement 

médical bien codifie, la rééducation afin d’optimiser 

l’indépendance fonctionnelle pour assurer l’autonomie, la 

socialisation ; la qualité de vie et l’intégration scolaire. Les 

biphosphonates sont devenus une partie intégrante dans la prise 

en charge de l’ostéogenèse imparfaite augmentant la densité 

minérale osseuse. L’évolution été marque par l’amélioration 

clinique chez 7 patients, stabilité de l’état clinique chez 4 patients 

et aggravation avec évolution fatal chez un patient de 3 mois 

suite à une insuffisance respiratoire inopinée.

L’évolution à long terme émaillait de complications à type d 

aggravation du retard de croissance chez 8 patients lié à de 

probables fractures et à des tassements vertébraux et ce d

autant plus que le traitement par les biphosphonates n est 

toujours pas disponible. Des troubles de la statique vertébrale 

(lordose, cyphose, cyphoscoliose) ont été observés chez trois 

patients liées à des anomalies de la croissance enchondrale. Le 

pronostic fonctionnel dépend de la sévérité de l’atteinte et de sa 

prise en charge, le pronostic vital est lie à l’atteinte respiratoire 

corrélé à la sévérité des déformations rachidiennes.

Discussion :

L’âge est un élément épidémiologique et pronostique important. L’évolution des déformations des os selon l’âge retentissent sur la 
mobilité et la croissance en longueur du membre. [1] Nous avons comparé notre étude avec différents auteurs. Sur nos 12 patients 
la moyenne d’âge était de  4ans.

La prise en charge était multidisciplinaire, associant une prise en charge médicale, chirurgicale, une rééducation fonctionnelle et un 
suivi psychosocial en vue d’une réinsertion. En 1987, Devogelear et al ont décrit une « amélioration clinique et radiologique 
remarquable » chez une fillette de 12ans atteinte d’OI et traitée pendant 12 mois avec du Pamidronate par voie orale [2]

Les effets du Pamidronate dans l’OI n’ont toutefois pas été étudiés systématiquement avant 1998, lorsque Glorieux et al décrivirent 
l’administration cyclique de Pamidronate chez des enfants atteints d’OI sévère. Dans cette étude basée sur l’observation, 30 enfants 
sévèrement atteints, âgés entre 3 à 16ans ont reçu du Pamidronate pendant 1,3 à 5ans [Plusieurs paramètres ont été 
significativement améliorés chez ces enfants. Le nombre de fractures confirmées par radiographie a décru de 1,7 par enfant par 
année : Des résultats similaires ont été rapportés par d’autres auteurs. [3]

Bien avant , au sein du   service de Pédiatrie , le Pamidronate a été administré par voie intraveineuse. Nos indications pour la mise en 
route du traitement étaient les formes sévères d’OI, et les formes de type I présentant des douleurs osseuses chroniques et des 
fractures à répétitions. Tous les paramètres cliniques et radiologiques sont améliorés après traitement par pamidronate intra veineux ; 
reste à confirmer les paramètres ostéodensitométriques.

Un nouveau bisphosphonate plus puissant, le zoledronate, a permis d’améliorer la qualité de vie des patients qui nécessitent des 
bisphosphonates sous forme intraveineuse. Le zoledronate, utilisé initialement dans le traitement de l’ostéoporose 
postménopausique, peut être administré en une seule perfusion et il semble qu’il ne soit pas nécessaire de l’administrer aussi souvent 
que le Pamidronate. Une importante étude multicentrique portant sur ce médicament est actuellement en cours chez les enfants et 
adolescents atteints de formes modérées et sévères d’OI [3]. Actuellement dans notre série,  tout nos  patients ont  bénéficier du 
traitement par zoledronate avec une bonne évolution clinique et  radiologique .

Une combinaison de l’approche médicale et chirurgicale permet  une amélioration fonctionnelle considérable. Le traitement 
chirurgical est indique dans les cas d’OI non déplacées et qui peuvent être traitées par immobilisation, comme on l’aura retrouvé 
dans nos observations. Cependant les os atteints d’OI sont à manipuler avec beaucoup de précaution, à cause du risque de 
fracture iatrogène. En effet le plâtre peut facilement provoquer une fracture sous l’effet de son poids sur un os déjà fragilisé. La 
guérison se fait généralement dans des délais normaux avec une fréquence accrue de pseudarthrose. Il est donc important 
d’immobiliser le membre fracturé avec un matériau léger et le moins longtemps possible [4].

L’OI est rarement accompagnée de déficits intellectuels et de problèmes neurologiques. Les enfants sont donc encouragés à aller à 
l’école avec précautions vue le risque de fractures et à développer le plus possible leur potentiel intellectuel. Toutefois, l handicap 
physique a un impact sur l’intégration en milieu scolaire. Il reste cependant important d’éviter l’isolement social pour des raisons de 
sécurité [5].

CONCLUSION :

La prise en charge de l’ostéogenèse imparfaite aux multiples facettes est médical, chirurgical et rééducatif ; Il n’est pas l’apanage 
d’une seule spécialité mais interdisciplinaire. Le traitement par bisphosphonates a modifié l’évolution péjorative naturelle de la 
maladie surtout chez l’enfant en croissance. Les modalités d’administration des bisphosphonates restent à préciser afin d’obtenir la 
dose minimale thérapeutique avec le minimum d’effets secondaires à long terme.
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