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RÉSUMÉ – L’ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique de sévérité variable et caractérisée par une aug-
mentation de la fragilité osseuse responsable de nombreuses fractures. Des manifestations extra-squelettiques
peuvent être observées : sclérotiques bleues, dentinogenèse imparfaite, surdité. Dans la plupart des cas, une ano-
malie du collagène I est responsable de la maladie. Cette pathologie s’accompagne d’une morphologie cranio-faciale
particulière, avec une typologie de classe III, des béances, et une prévalence augmentée d’inclusion des molaires
permanentes. L’orthodontiste confronté à de tels patients devra prendre en compte l’état dentaire, observer les pré-
cautions antibactériennes et antihémorragiques, et connaître les effets secondaires des bisphosphonates, traitement
médical actuel.

MOTS CLÉS – Bisphosphonates / Dentinogenèse imparfaite / Orthodontie / Orthopédie dento-faciale / Ostéogenèse
imparfaite

ABSTRACT – Osteogenesis imperfecta is a genetic disease that varies in severity and is characterized by fragile
bones that fracture easily. Many extra-skeletal manifestations can be noted such as blue sclerotic markings, dentino-
genesis imperfecta and impaired hearing or deafness. In most cases, an anomaly of collagen is the cause. It is
usually accompanied by a specific Class III type cranio-facial morphology with open bite and increased incidence of
impacted permanent molars. Orthodontists called upon to treat the dental aspects of this malady, should be careful
to protect their patients against bacterial infection and hemorrhages, and to be well aware of the side affects that can
be caused by the biophosphanates that constitute the basis of current medical treatment of osteogenesis imperfecta.

KEYWORDS – Bisphosphonates / Dentinogenesis imperfecta / Orthodontics / Dento-facial orthopedics / Osteogen-
esis imperfecta

1. Introduction

Si notre volonté est d’améliorer l’esthétique et
la fonction oro-faciale des patients par ailleurs en
bonne santé, nous sommes parfois amenés à soi-
gner des patients atteints de maladies génétiques
dont nous connaissons mal l’expression phénoty-
pique. Inversement, en tant que « praticien de fa-
mille », nous sommes en première ligne pour dépis-
ter des anomalies dentaires, parfois signaux d’appel
de pathologies générales. Dans ce contexte, il est une
pathologie osseuse génétique avec des conséquences
dentaires et cranio-faciales importantes : l’ostéoge-
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nèse imparfaite (O.I.). Celle-ci s’accompagne ou non
de dentinogenèse imparfaite (D.I.), pathologie den-
taire rencontrée également en l’absence de patholo-
gie osseuse associée.

2. Description clinique de l’O.I.

L’ostéogenèse imparfaite représente une entité cli-
nique qui fut un temps appelée maladie des os de
verre, maladie de Lobstein ou ostéopsathyrose. Elle
représente une prévalence de 1/20 000 naissances.
Son expressivité est très variable, allant de formes in-
compatibles avec la vie, à des formes modérées révé-
lant peu de signes cliniques [35].
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Figure 1
Radiographie des membres inférieurs d’un patient atteint ; le
tibia droit est particulièrement incurvé ( c! Le Merrer).

Elle se caractérise, et c’est sa définition principale,
par une fragilité osseuse avec fractures multiples, cer-
tains patients souffrant de 100 à 200 fractures au
cours de leur vie. La cicatrisation osseuse, dans les
cals de fractures, apparaît normale. Une surdité de
transmission existe parfois ; elle apparaît générale-
ment autour de la trentaine [34]. L’hyperlaxité liga-
mentaire observée motive parfois des consultations
dans notre spécialité pour des problèmes d’articula-
tion temporo-mandibulaire. Des problèmes de coa-
gulation surviennent parfois, responsables d’ecchy-
moses faciles et fréquentes.

Cette pathologie entraîne une insuffisance statu-
rale, qui est néanmoins une notion relative car cer-
taines patientes mesurent jusqu’à 1,75 m. La dé-
formation des membres rend la verticalisation et la
marche extrêmement difficile, et certains patients
terminent malheureusement leur vie en fauteuil rou-
lant (Fig. 1). La scoliose s’installe progressivement,
par fractures vertébrales. La morphologie du tho-
rax dite en entonnoir est due à des tassements ver-
tébraux. Cette anatomie occasionne des problèmes
d’insuffisance respiratoire pouvant entraîner des dé-
cès précoces.

À l’examen cranio-facial, le crâne est élargi trans-
versalement, de périmètre augmenté [31] avec une
saillie occipitale postérieure. La face est petite, trian-
gulaire (Fig. 2), avec parfois des sclérotiques bleues,

Figure 2
Photographie de patiente de face montrant le visage triangu-
laire.

Figure 3
Sclérotiques bleues ( c! Le Merrer).

c’est-à-dire une teinte bleutée du « blanc de l’œil »
(Fig. 3). Cette teinte bleutée due à une transpa-
rence excessive des sclérotiques, est fréquente chez
les nouveaux-nés sains. Leur persistance chez un
enfant doit donc attirer l’attention. Cette coloration
peut disparaître ou persister chez l’adulte atteint.

À l’examen radiologique, il existe une transpa-
rence osseuse généralisée du squelette, parfois diffi-
cile à détecter. Les os wormiens décrivent un aspect
en mosaïque du crâne, avec diminution de la radio-
densité, et leur association avec des fractures est un
signe pathognomonique de l’affection (Fig. 4). Les
fractures, en particulier celles atteignant des zones
inhabituelles comme les côtes ou les vertèbres, re-
présentent un signal d’appel. Leur nombre participe
à la caractérisation de la gravité de la maladie.
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Figure 4
Radiographie d’un crâne avec saillie occipitale et os wor-
miens ( c! Le Merrer).

Cette pathologie a fait très tôt l’objet d‘une classi-
fication clinique dite de Sillence [48,49], basée prin-
cipalement sur les critères de gravité. Le type I est le
plus modéré ; le type IV est modéré, avec peu de frac-
tures et des déformations progressives. Le type III est
sévère, avec des déformations et des déficits de crois-
sance extrêmes, et le type II est létal in utero ou dans
les premières heures de vie (Fig. 5).

Nous pouvons donc remarquer une diversité des
tissus atteints (œil, dents, os, ligaments), en même
temps qu’une hétérogénéité des formes cliniques.
Ceci est dû à l’étiopathogénie d’une grande majorité
des cas rencontrés, à savoir une anomalie du colla-
gène de type I.

3. Mécanisme pathogénique connu
de l’O.I.

La molécule de collagène de type I provient de
l’assemblage de 2 chaînes !1, et d’une chaîne !2,
dont les gènes sont situés respectivement sur le chro-
mosome 17 en 17q21.31-q22.15 et sur le chromo-
some 7 en 7q21.3. Ces chaînes présentent toutes les
deux une structure de triplets Glycine-X-Y, X étant
très souvent la proline, et Y majoritairement de l’hy-
droxyproline. Ces chaînes vont subir des modifica-
tions telles que l’élimination des extrémités de la
chaîne (les télopeptides), l’hydroxylation et la glyco-
sylation de certains résidus, jusqu’à s’assembler en
une triple hélice. Ces triples hélices s’agrègent en fi-
brilles de structure périodique. Les espaces entre les
molécules sont le lieu privilégié de dépôts des cris-
taux d’hydroxyapatite.

Toute perturbation de la structure en triple hélice
nuit gravement à la mise en place de la phase miné-
rale. Par l’existence du rapport 2/1 entre les chaînes
!1 et !2, une anomalie de la chaîne !1 entraîne une
probabilité de 75 % de produire une protéine anor-
male ; cette probabilité n’est plus que de 50 % dans
le cas de perturbations sur la chaîne !2. L’assemblage
en triple hélice débutant de l’extrémité C-terminale,
toute atteinte de cette région entraînera un phéno-
type plus sévère.

La glycine occupe une place centrale au sein de
la triple hélice, et c’est le plus petit des acides ami-
nés. En fonction de la taille de l’acide aminé sub-
stitué, l’enroulement sera plus ou moins gravement
perturbé. Ces variations expliquent l’hétérogénéité
des formes observées. Enfin, les chaînes !1 et !2
subissent plusieurs étapes de maturation orchestrées
par différentes enzymes ; à ce stade, toute modifica-
tion altère de façon variable la fonction de la pro-
téine.

Mais toutes les formes d’ostéogenèse imparfaite
ne sont pas en relation avec le collagène I. À la clas-
sification de Sillence, Glorieux a rajouté des formes
supplémentaires : la forme V, avec cals hypertro-
phiques [7], la forme VI [8], et la forme VII [24, 56]
avec raccourcissement des os longs (pour laquelle
une des enzymes responsables de l’hydroxylation du
collagène a été récement incriminée). Pour certaines
de ces formes, la région chromosomique est circons-
crite, mais le gène incriminé ou le mécanisme d’ac-
tion restent encore inconnus.

4. Thérapeutiques
Les thérapeutiques sont d’abord orthopédiques.

Les immobilisations favorisent l’ostéoporose, donc
lors de fractures celles-ci doivent être les plus li-
mitées possible. La kinésithérapie est indispensable
pour développer les potentialités, et guider les ap-
prentissages à risque de fractures. Les enclouages
vont réaliser un tuteur de l’os, pour augmenter sa
résistance et corriger sa déformation (Fig. 6). Des
greffes d’os par prélèvement d’os tibial sont réalisées
en traitement de la scoliose.

Les recherches génétiques s’orientent dans deux
directions : la découverte du gène incriminé dans les
formes non liées au collagène I, et la connaissance
parfaite des relations génotype-phénotype.

Les thérapies médicamenteuses sont les plus ré-
pandues à l’heure actuelle. Les antalgiques sont
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Figure 5
Photographie de trois patientes du même âge atteintes de gauche à droite des types I, IV et III ( c! Finidori).

Figure 6
Radiographie de colonne vertébrale avec enclouage
( c! Finidori).

donnés de façon importante, car les fractures sont
fortement algiques. La supplémentation en calcium
et vitamine D peut s’avérer nécessaire en cas de
régime déséquilibré. La calcitonine est maintenant
abandonnée, car aux bénéfices controversés. L’hor-
mone de croissance fut administrée un temps puis
abandonnée elle aussi. Le traitement actuel consiste
en bisphosphonates, analogues des pyrophosphates
présents naturellement dans l’os. Cependant, les bis-
phosphonates, contrairement aux pyrophosphates,
ne sont pas dégradables par les ostéoclastes. Il y a
ainsi ralentissement de la résorption osseuse nor-
malement accélérée chez ces malades. À court et
moyen terme, une molécule comme le pamidronate
(Aredia!) augmente la densité osseuse, diminue le
nombre de fractures et augmente la qualité de la
vie des enfants traités. D’autres bisphosphonates sont
utilisés actuellement pour le traitement de l’ostéopo-
rose post ménopausique : l’alendronate (Fosamax!),
l’etidronate (Didronel!), qui sont alors administrés
par voie orale. Des études sur les effets chez l’adulte
atteint d’ostéogenèse imparfaite sont en cours.

Des exemples d’« ostéochimionécrose« (analogue
de l’ostéoradionécrose) sont actuellement remarqués
chez les patients traités par bisphosphonates dans le
cas de cancers [12, 18, 44, 60].
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Figure 7
Vues intra-orales d’un patient atteint d’ostéogenèse imparfaite (sans dentinogenèse imparfaite apparente).

La durée de vie des malades atteints de formes sé-
vères est diminuée par les déformations thoraciques
entraînant des problèmes respiratoires [59]. Une des
autres complications rencontrées est l’impression ba-
silaire [11] : la déformation de l’os occipital entraîne
vers le haut le déplacement de ses parties basilaire et
condylienne.

5. Ostéogenèse imparfaite et orthodontie

Même si la littérature n’est pas très abondante sur
le sujet, les études sont relativement concordantes.
La classe III a une prévalence anormalement déve-
loppée puisqu’elle concerne 60 % à 80 % des pa-
tients atteints d’ostéogenèse imparfaite [38] (Fig. 7).
Elle est due aussi bien à une hypoplasie du maxil-
laire qu’à une hyperplasie mandibulaire, avec une
combinaison d’anomalies squelettiques et dentaires
[51]. L’étude de Waltimo-Siren, et al. en 2005 [55],
montre qu’il existe pour les patients atteints de la
forme la plus modérée une diminution des me-
sures linéaires de profil, à âge et sexe identiques,
sans déformation cranio-faciale remarquable. Pour
les patients atteints de formes plus sévères, cette di-
minution est plus marquée, et s’accompagne d’une
inclinaison de la base du crâne entraînant une po-
sition plus basse de la région de la selle turcique,
accentuée par une altération variable de la crois-
sance des pièces osseuses. Le schéma de croissance
mandibulaire est à rotation antérieure et, combiné à
l’insuffisance de développement vertical alvéolaire et
condylien, il peut expliquer le prognathisme man-
dibulaire observé chez ces patients. L’étiopathogénie
des béances postérieures s’explique soit par un dé-
veloppement dentoalvéolaire vertical aberrant, soit
par un manque de compensation de l’inversé d’oc-
clusion antérieur. L’éruption ectopique des molaires
maxillaires permanentes est vraisemblablement liée à

l’hypodéveloppement maxillaire et à la forme globu-
leuse des couronnes [33]. On note une prévalence
d’inclusion augmentée au niveau des premières et
deuxièmes molaires [46]. Certains auteurs, mais pas
tous, rapportent une incidence plus élevée d’agéné-
sies dentaires.

Dans le cadre de recherches sur les relations
génotype-phénotype, Jensen et Lund en 1997 [17]
montrent que les déformations cranio-faciales sont
plus marquées pour un défaut structural du colla-
gène que pour un défaut quantitatif de synthèse.

Peu de données sont disponibles sur les traite-
ments orthodontiques chez ces patients. Ils semblent
possibles, avec bien sûr une maîtrise des différents
risques. La multiplicité des interventions médicales
chez certains de ces patients augmente leur sensi-
bilité au latex. Certains malades sont porteurs de
prollapsus de la valve mitrale, la susceptibilité aux
charges bactériennes est importante, et nécessite des
précautions antibiotiques. Chez des patients à risque
d’endocardite d’Osler, l’activation des arcs ou le col-
lage de brackets ne nécessitent pas d’antibiothérapie.
Il est communément admis que la pose de bagues se-
rait un acte à risque de bactériémie circulante, et né-
cessite donc l’institution d’une antibiothérapie [43].
La fragilité capillaire, et le désordre plaquettaire
parfois rencontrés augmentent le risque hémorra-
gique [37]. Ainsi, une molécule comme l’acide acé-
tylsalicylique (aspirine) doit être évitée. Les extrac-
tions dentaires doivent être particulièrement bien
conduites, afin d’éviter les fractures des maxillaires.
Favorisé par l’hyperlaxité ligamentaire, le risque de
luxation augmente avec la longueur des séances [5].

Nous savons néanmoins, grâce par exemple à
Kindelan ou Ormiston [3,23,39], que les traitements
orthodontico-chirurgicaux, avec bien sûr certaines
précautions (notamment anti-hémorragiques) sont
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possibles pour une forme modérée ; les auteurs ont
préféré baguer toutes les dents au verre ionomère
plutôt que de s’exposer à des fractures de l’émail
en cas de pose de brackets. Ils ont également pro-
cédé à deux interventions chirurgicales, maxillaire
d’abord, et mandibulaire dans un deuxième temps.
Certaines thérapeutiques comme les implants ont été
utilisées avec succès pour deux patients, mais se pose
le problème de la détermination de la densité osseuse
limite de l’os à implanter [26, 62]. L’ostéodensitomé-
trie osseuse pourrait représenter un guide de déci-
sion thérapeutique. Malheureusement, cette mesure
ne sert qu’à comparer le patient à lui-même au cours
d’un traitement ; à valeur égale chez deux patients,
l’un pourra présenter de nombreuses fractures et pas
l’autre.

Beaucoup de nos petits patients sont traités par
pamidronate, de la classe des bisphosphonates, de-
puis quelques années. Il n’existe pas à notre connais-
sance d’études portant sur la modification du dé-
veloppement dentaire ou orofacial chez les patients
traités. Nous espérons que l’étude en cours de réali-
sation nous donnera ces informations.

La littérature nous donne cependant quelques in-
dications, chez l’animal ou in vitro. Tsuyoshi en 2003
[52] rajoute dans le milieu de culture de germes
de molaires de rats de l’HEBP (1-hydroxyethylene-
1,1-bisphosphonate). Si cette molécule est ajoutée
avant le commencement de calcification de la den-
tine, celle-ci est complètement inhibée, et la forma-
tion d’émail est inexistante. Si cette substance est
ajoutée en cours de minéralisation de la dentine, la
dentine nouvellement élaborée est hypominéralisée.
L’atteinte de l’émail avec la formation de divers types
de kystes est rencontrée avec plusieurs classes de
molécules, mono-et bisphosphonates [6,45]. Des in-
jections de HEBP modifient l’élaboration du cément
acellulaire en un cément hyperplasique, augmentant
le risque de résorption [1, 2]. La diminution de lar-
geur du ligament parodontal observée va en certains
points jusqu’à l’ankylose [58].

Grier en 1998 injecte du pamidronate à des rats,
et observe un ralentissement de l’éruption des mo-
laires et des incisives. Cet effet est du à une augmen-
tation de la taille des ostéoclastes, diminuant leur ca-
pacité de résorption osseuse [10, 16].

Il faut cependant noter que les études chez l’ani-
mal portaient alors sur des quantités de molécules

par rapport au poids très supérieures à ce qui est uti-
lisé en clinique humaine actuellement.

Un effet bénéfique en cas de parodontite expé-
rimentale se retrouve en injection et en dépôts di-
rects sur les lésions [61], avec des molécules et des
dosages différents, pour des rats, des singes ou des
chiens [4, 36, 57]. Cet effet semble dû à une dégé-
nérescence et une diminution du nombre d’ostéo-
clastes [36]. Il n’y a en revanche aucune modifi-
cation des indices cliniques de l’inflammation chez
l’animal [41], et la meilleure dose semble être celle
utilisée à l’heure actuelle chez l’enfant (0,5 mg/kg/j
jusqu’à l’âge de deux ans, 1 mg/kg/j pour les plus de
deux ans). Certaines études en cours utilisant les bis-
phosphonates comme adjuvant à des thérapeutiques
non chirurgicales sont prometteuses, aussi bien chez
des sujets atteints de parodontite isolée [9, 25] que
chez des sujets atteints d’ostéoporose associée [42].

Concernant les dents humaines, l’alendronate
semble, in vitro et sur des dents immatures, accélé-
rer [50] la formation de dentine.

Les deux seules études portant sur l’effet des bis-
phosphonates au cours d’un déplacement orthodon-
tique ont été réalisées chez le rat, et montrent une di-
minution du déplacement observé par rapport à un
groupe témoin. En cas d’injection pendant les trois
semaines de mouvement chez le rat, le déplacement
est diminué de moitié. En cas d’injection après les
trois semaines de mouvement, la récidive est dimi-
nuée de moitié [15, 22].

6. Manifestations dentaires
de l’ostéogenèse imparfaite :
la dentinogenèse imparfaite (D.I.),
les kystes

La dentinogenèse imparfaite est définie clinique-
ment par des dents apparaissant comme translu-
cides, d’un panel de couleur allant du grisé à toutes
les nuances de brun [5, 32] (Fig. 8). Ces colora-
tions sont dues à la diffraction de la lumière au tra-
vers d’une jonction amélo-dentinaire altérée ; l’émail
semble normal, mais une jonction amélo-dentinaire
lisse autorise l’émail à partir en plaques, créant une
attrition très importante de la dentine fragilisée sous-
jacente [27] (Fig. 9).

Au niveau radiologique (Fig. 10), les dents at-
teintes par une dentinogenèse imparfaite présentent
des couronnes bulbeuses, des racines courtes, et une
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Figure 8
Photographies de dents atteintes de dentinogenèse
imparfaite. La teinte des dents va du grisé à toutes les
nuances du brun (a, b, c).

chambre pulpaire volumineuse à l’éruption, mais
très rapidement oblitérée par un matériel minéralisé.

Histologiquement, si dans une dentine non pa-
thologique les tubules sont régulièrement disposés,
dans le cas d’une dentinogenèse imparfaite, les tu-
bules sont très espacés, et irréguliers [54] (Fig. 11).

Figure 9
Destruction de la substance dentinaire.

La classification de Shields différencie la dentino-
genèse imparfaite de type I, liée à l’ostéogenèse im-
parfaite, de la dentinogenèse imparfaite de type II,
indépendante de l’ostéogenèse imparfaite [21]. La
forme isolée, donc forme II, touche un individu sur
8 000 naissances, et provient d’anomalies du gêne
qui code pour la sialoprotéine et la phosphopro-
téine dentinaires. La dentinogenèse imparfaite de
type I, liée à l’ostéogenèse imparfaite, est également
de transmission autosomique dominante, et liée à
l’un des deux gênes codant pour le collagène 1.
La différence d’atteinte des dents temporaires et des
dents définitives pour la dentinogenèse imparfaite de
type I pourrait s’expliquer peut-être par une édifica-
tion plus rapide des dents temporaires, et une ex-
pression du défaut moléculaire plus importante pen-
dant la période fœtale [29, 30].

Certaines études montrent une prévalence plus
importante de la dentinogenèse imparfaite dans les
ostéogenèses imparfaites de type III, que dans les os-
téogenèses imparfaites de types I ou IV, en rapport
avec l’augmentation de la gravité de la pathologie os-
seuse. Néanmoins, une atteinte sévère osseuse peut
passer inaperçue ou être beaucoup plus discrète dans
la dentine, indiquant des phénomènes de compensa-
tion par l’ostéoblaste de ce défaut collagénique [29].

Lindau et d’autres auteurs [28, 30, 32] défendent
une hypothèse selon laquelle tous les patients at-
teints d’ostéogenèse imparfaite seraient porteurs
d’anomalie dentinaire. Les formes légères déclarées
cliniquement indemnes ne le seraient pas radiologi-
quement, et surtout histologiquement parlant.

Chez ces patients, la susceptibilité à la carie n’est
pas augmentée. Mais l’abrasion considérable parfois
observée entraîne des problèmes de préservation des
organes dentaires et de la dimension verticale [20].
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Figure 10
Radiographie de dents atteintes de dentinogenèse imparfaite ; notez les couronnes bulbeuses, les racines courtes, les chambres
pulpaires oblitérées.

   a        b 

Figure 11
Dentine normale (a) et dentine atteinte de dentinogenèse imparfaite (b).

Les traitements vont consister en une fluorothé-
rapie, et en la restauration des éléments dentaires dé-
gradés par les moyens à la portée de l’omnipraticien,
à savoir les coiffes pédodontiques, les composites
ou la prothèse [13, 14]. Les difficultés du traitement
endodontique sont à souligner : il doit être pré-
coce pour éviter le stade d’oblitération des canaux ;
mais la dentine hypominéralisée favorise malheureu-
sement beaucoup les fausses routes ou les perfora-
tions [40].

Chez les patients atteints de dentinogenèse im-
parfaite est rapportée également la présence de
kystes, souvent dépistés de façon fortuite, mais par-
fois responsables de paresthésies, douleurs ou tumé-

factions [19]. Ces abcès seraient en relation avec une
rupture du paquet vasculo-nerveux, associé aux cal-
cifications intra-pulpaires augmentant le risque de
nécrose [47]. Après leur exérèse la mandibule pré-
sente une réossification apparemment normale [53].

7. Conclusions

La dentinogenèse imparfaite invalide gravement
l’esthétique et la fonction oro-faciale des patients
qui en sont atteints. La restauration des organes
dentaires abrasés est encore compliquée par les
difficultés endodontiques rencontrées. La prévention
par la fluorothérapie prend alors tout son sens, et la
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fragilité dentaire oblige à la plus grande prudence or-
thodontique.

L’ostéogenèse imparfaite est une maladie de gra-
vité variable. Si les formes très sévères sont dépistées
précocement, certains parents, par méconnaissance
de cette pathologie, se trouvent encore confrontés à
des accusations dramatiques de maltraitance. Le dé-
pistage précoce de l’ostéogenèse imparfaite ne peut
se faire que grâce à des praticiens informés qui sau-
ront que la confluence de trois de ces signaux d’ap-
pel, c’est-à-dire une dentinogenèse imparfaite, une
fracture, des os wormiens, des sclérotiques bleues,
doit absolument orienter vers une consultation spé-
cialisée. Une prise en charge précoce permet la mise
en œuvre de traitements adaptés (kinésithérapie,
prise en charge orthopédique, biphosphonates) amé-
liorant la qualité de vie de ces malades. Cette patho-
logie demande des précautions particulières en cas
de traitement orthodontique, tant au niveau dentaire
que des actes médicaux ou chirurgicaux rendus né-
cessaires par la thérapeutique entreprise.
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