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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, dentinogenesis 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.
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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 soigner des patients atteints de maladies génétiques
dont nous connaissons mal l’expression phénotypique. Inversement, en tant que « praticien de famille », nous sommes en première ligne pour dépister 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* Auteur pour correspondance : agnes.kamoun@yahoo.fr

nèse imparfaite (O.I.). Celle-ci s’accompagne ou non
de dentinogenèse imparfaite (D.I.), pathologie dentaire rencontrée également en l’absence de pathologie osseuse associée.

2. Description clinique de l’O.I.
L’ostéogenèse imparfaite représente une entité clinique 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 incompatibles avec la vie, à des formes modérées révélant peu de signes cliniques [35].
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RÉSUMÉ – L’ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique de sévérité variable et caractérisée par une augmentation 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 anomalie 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 précautions antibactériennes et antihémorragiques, et connaître les effets secondaires des bisphosphonates, traitement
médical actuel.
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Figure 2
Photographie de patiente de face montrant le visage triangulaire.
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Figure 1
Radiographie des membres inférieurs d’un patient atteint ; le
c Le Merrer).
tibia droit est particulièrement incurvé (!

Elle se caractérise, et c’est sa définition principale,
par une fragilité osseuse avec fractures multiples, certains 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 généralement autour de la trentaine [34]. L’hyperlaxité ligamentaire observée motive parfois des consultations
dans notre spécialité pour des problèmes d’articulation temporo-mandibulaire. Des problèmes de coagulation surviennent parfois, responsables d’ecchymoses faciles et fréquentes.
Cette pathologie entraîne une insuffisance staturale, qui est néanmoins une notion relative car certaines patientes mesurent jusqu’à 1,75 m. La déformation des membres rend la verticalisation et la
marche extrêmement difficile, et certains patients
terminent malheureusement leur vie en fauteuil roulant (Fig. 1). La scoliose s’installe progressivement,
par fractures vertébrales. La morphologie du thorax dite en entonnoir est due à des tassements vertébraux. Cette anatomie occasionne des problèmes
d’insuffisance respiratoire pouvant entraîner des décès précoces.
À l’examen cranio-facial, le crâne est élargi transversalement, de périmètre augmenté [31] avec une
saillie occipitale postérieure. La face est petite, triangulaire (Fig. 2), avec parfois des sclérotiques bleues,

Figure 3
c Le Merrer).
Sclérotiques bleues (!

c’est-à-dire une teinte bleutée du « blanc de l’œil »
(Fig. 3). Cette teinte bleutée due à une transparence 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 transparence osseuse généralisée du squelette, parfois difficile à détecter. Les os wormiens décrivent un aspect
en mosaïque du crâne, avec diminution de la radiodensité, 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, représentent 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 worc Le Merrer).
miens (!

3. Mécanisme pathogénique connu
de l’O.I.
La molécule de collagène de type I provient de
l’assemblage de 2 chaînes α1, et d’une chaîne α2,
dont les gènes sont situés respectivement sur le chromosome 17 en 17q21.31-q22.15 et sur le chromosome 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’hydroxyproline. Ces chaînes vont subir des modifications telles que l’élimination des extrémités de la
chaîne (les télopeptides), l’hydroxylation et la glycosylation de certains résidus, jusqu’à s’assembler en
une triple hélice. Ces triples hélices s’agrègent en fibrilles de structure périodique. Les espaces entre les
molécules sont le lieu privilégié de dépôts des cristaux d’hydroxyapatite.

Toute perturbation de la structure en triple hélice
nuit gravement à la mise en place de la phase minérale. Par l’existence du rapport 2/1 entre les chaînes
α1 et α2, une anomalie de la chaîne α1 entraîne une
probabilité de 75 % de produire une protéine anormale ; cette probabilité n’est plus que de 50 % dans
le cas de perturbations sur la chaîne α2. L’assemblage
en triple hélice débutant de l’extrémité C-terminale,
toute atteinte de cette région entraînera un phénotype plus sévère.
La glycine occupe une place centrale au sein de
la triple hélice, et c’est le plus petit des acides aminés. En fonction de la taille de l’acide aminé substitué, l’enroulement sera plus ou moins gravement
perturbé. Ces variations expliquent l’hétérogénéité
des formes observées. Enfin, les chaînes α1 et α2
subissent plusieurs étapes de maturation orchestrées
par différentes enzymes ; à ce stade, toute modification altère de façon variable la fonction de la protéine.
Mais toutes les formes d’ostéogenèse imparfaite
ne sont pas en relation avec le collagène I. À la classification de Sillence, Glorieux a rajouté des formes
supplémentaires : la forme V, avec cals hypertrophiques [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 circonscrite, mais le gène incriminé ou le mécanisme d’action 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 limitées possible. La kinésithérapie est indispensable
pour développer les potentialités, et guider les apprentissages 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 répandues à l’heure actuelle. Les antalgiques sont
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Cette pathologie a fait très tôt l’objet d‘une classification clinique dite de Sillence [48,49], basée principalement sur les critères de gravité. Le type I est le
plus modéré ; le type IV est modéré, avec peu de fractures et des déformations progressives. Le type III est
sévère, avec des déformations et des déficits de croissance 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 collagène de type I.
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Figure 5
c Finidori).
Photographie de trois patientes du même âge atteintes de gauche à droite des types I, IV et III (!

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’hormone 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 bisphosphonates, contrairement aux pyrophosphates,
ne sont pas dégradables par les ostéoclastes. Il y a
ainsi ralentissement de la résorption osseuse normalement 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’ostéoporose 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.
Figure 6
Radiographie de colonne vertébrale avec enclouage
c Finidori).
(!

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).

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 développée puisqu’elle concerne 60 % à 80 % des patients atteints d’ostéogenèse imparfaite [38] (Fig. 7).
Elle est due aussi bien à une hypoplasie du maxillaire 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 mesures linéaires de profil, à âge et sexe identiques,
sans déformation cranio-faciale remarquable. Pour
les patients atteints de formes plus sévères, cette diminution est plus marquée, et s’accompagne d’une
inclinaison de la base du crâne entraînant une position plus basse de la région de la selle turcique,
accentuée par une altération variable de la croissance 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 mandibulaire observé chez ces patients. L’étiopathogénie
des béances postérieures s’explique soit par un développement dentoalvéolaire vertical aberrant, soit
par un manque de compensation de l’inversé d’occlusion antérieur. L’éruption ectopique des molaires
maxillaires permanentes est vraisemblablement liée à

l’hypodéveloppement maxillaire et à la forme globuleuse 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’agénésies 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 collagène que pour un défaut quantitatif de synthèse.
Peu de données sont disponibles sur les traitements 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 sensibilité 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 collage de brackets ne nécessitent pas d’antibiothérapie.
Il est communément admis que la pose de bagues serait un acte à risque de bactériémie circulante, et nécessite donc l’institution d’une antibiothérapie [43].
La fragilité capillaire, et le désordre plaquettaire
parfois rencontrés augmentent le risque hémorragique [37]. Ainsi, une molécule comme l’acide acétylsalicylique (aspirine) doit être évitée. Les extractions 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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La durée de vie des malades atteints de formes sévères est diminuée par les déformations thoraciques
entraînant des problèmes respiratoires [59]. Une des
autres complications rencontrées est l’impression basilaire [11] : la déformation de l’os occipital entraîne
vers le haut le déplacement de ses parties basilaire et
condylienne.
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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 procédé 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’ostéodensitométrie osseuse pourrait représenter un guide de décision 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, depuis quelques années. Il n’existe pas à notre connaissance d’études portant sur la modification du développement dentaire ou orofacial chez les patients
traités. Nous espérons que l’étude en cours de réalisation nous donnera ces informations.
La littérature nous donne cependant quelques indications, 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-hydroxyethylene1,1-bisphosphonate). Si cette molécule est ajoutée
avant le commencement de calcification de la dentine, celle-ci est complètement inhibée, et la formation 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 injections de HEBP modifient l’élaboration du cément
acellulaire en un cément hyperplasique, augmentant
le risque de résorption [1, 2]. La diminution de largeur 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 molaires et des incisives. Cet effet est du à une augmentation de la taille des ostéoclastes, diminuant leur capacité de résorption osseuse [10, 16].
Il faut cependant noter que les études chez l’animal portaient alors sur des quantités de molécules

par rapport au poids très supérieures à ce qui est utilisé en clinique humaine actuellement.
Un effet bénéfique en cas de parodontite expérimentale se retrouve en injection et en dépôts directs 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 dégénérescence et une diminution du nombre d’ostéoclastes [36]. Il n’y a en revanche aucune modification 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 bisphosphonates 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, accélérer [50] la formation de dentine.
Les deux seules études portant sur l’effet des bisphosphonates au cours d’un déplacement orthodontique ont été réalisées chez le rat, et montrent une diminution 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 diminuée de moitié [15, 22].

6. Manifestations dentaires
de l’ostéogenèse imparfaite :
la dentinogenèse imparfaite (D.I.),
les kystes
La dentinogenèse imparfaite est définie cliniquement par des dents apparaissant comme translucides, d’un panel de couleur allant du grisé à toutes
les nuances de brun [5, 32] (Fig. 8). Ces colorations sont dues à la diffraction de la lumière au travers 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 sousjacente [27] (Fig. 9).
Au niveau radiologique (Fig. 10), les dents atteintes par une dentinogenèse imparfaite présentent
des couronnes bulbeuses, des racines courtes, et une
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Figure 9
Destruction de la substance dentinaire.

a

c
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 pathologique les tubules sont régulièrement disposés,
dans le cas d’une dentinogenèse imparfaite, les tubules sont très espacés, et irréguliers [54] (Fig. 11).
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La classification de Shields différencie la dentinogenèse imparfaite de type I, liée à l’ostéogenèse imparfaite, 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 phosphoprotéine 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 édification plus rapide des dents temporaires, et une expression du défaut moléculaire plus importante pendant 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 ostéogenèses imparfaites de types I ou IV, en rapport
avec l’augmentation de la gravité de la pathologie osseuse. Néanmoins, une atteinte sévère osseuse peut
passer inaperçue ou être beaucoup plus discrète dans
la dentine, indiquant des phénomènes de compensation par l’ostéoblaste de ce défaut collagénique [29].
Lindau et d’autres auteurs [28, 30, 32] défendent
une hypothèse selon laquelle tous les patients atteints d’ostéogenèse imparfaite seraient porteurs
d’anomalie dentinaire. Les formes légères déclarées
cliniquement indemnes ne le seraient pas radiologiquement, 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
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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 fluorothérapie, et en la restauration des éléments dentaires dégradés 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 précoce pour éviter le stade d’oblitération des canaux ;
mais la dentine hypominéralisée favorise malheureusement beaucoup les fausses routes ou les perforations [40].
Chez les patients atteints de dentinogenèse imparfaite est rapportée également la présence de
kystes, souvent dépistés de façon fortuite, mais parfois responsables de paresthésies, douleurs ou tumé-

factions [19]. Ces abcès seraient en relation avec une
rupture du paquet vasculo-nerveux, associé aux calcifications intra-pulpaires augmentant le risque de
nécrose [47]. Après leur exérèse la mandibule présente 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

Kamoun-Goldrat A.S., Le Merrer M.F. Ostéogenèse imparfaite et dentinogenèse imparfaite

Remerciements
Au Dr Le Merrer, pour la qualité de ses conseils et
son iconographie. Au Dr Finidori, pour son aimable
iconographie.

Bibliographie
[1] Alatli I, Li J, Hammarstrom L. Ultimate tensile strength
of PDL of molars in rats after 1-hydroxyethylidene-1,1bisphosphonate injections. J Dent 1997;25:313–319.
[2] Beertsen W, Niehof A, Everts V. Effects of 1-hydroxyethylidene-1, 1-bisphosphonate (HEBP) on the formation
of dentin and the periodontal attachment apparatus in the
mouse. Am J Anat 1998;174:83–103.
[3] Bell RB, White RP Jr. Osteogenesis imperfecta and orthognathic surgery: case report with long-term follow-up. Int J
Adult Orthod Orthognath Surg 2000;15:171–178.
[4] Brunsvold MA, Chaves ES, Kornman KS, Rufdemorte TB,
Wood R. Effects of a bisphosphonate on experimental periodontitis in monkeys. J Periodontol 1992;63:825–830.
[5] Chabaux-Depinay P. L’Ostéogenèse imparfaite et sa
dentinogenèse imparfaite associée chez l’enfant : leurs interactions avec la pratique odonto-stomatologique. Thèse
Doct Chir Dent. Paris: Univ R Descartes, 2001.
[6] Fouda N, Caracatsanis M, Alatli RI, Harnmastron L. Mineralization disturbances of the developing rat molar induced by mono- and bisphosphonates. J Biol Buccale
1991;19:106–115.
[7] Glorieux FH, Rauch F, Plotkin H, Word L, Travers R,
Roughley P, et al. Type V osteogenesis imperfecta: a form
of brittle bone disease. J Bone Miner Res 2000;15:1650–
1658.

[8] Glorieux FH, Ward LM, Rauch F, Lalic L, Roughley P,
Travers R. et al. Osteogenesis imperfecta type VI: a form
of brittle bone disease with a mineralization defect. J Bone
Miner Res 2002;17:30–38.
[9] Gomi K, Arai T. The effect of bisphosphonates by systemic administration for periodontal treatment. Clin Calcium 2003;13:612–617.
[10] Grier RL 4th, Wise GE. Inhibition of tooth eruption in the
rat by a bisphosphonate. J Dent Res 1998;77:8–15.
[11] Hayes M, Parker G, Ell J, Sillence D. et al. Basilar impression complicating osteogenesis imperfecta type IV: the
clinical and neuroradiological findings in four cases. J
Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:357–364.
[12] Hellstein JW, Marek CL. Bisphosphonate osteochemonecrosis (bis-phossy jaw): is this phossy jaw of the 21st
century? J Oral Maxillofac Surg 2005;63:682–689.
[13] Henke DA, Fridrich TA, Aquilino SA. Occlusal rehabilitation of a patient with dentinogenesis imperfecta: a clinical
report. J Prosthet Dent 1999;81:503–506.
[14] Huth KC, Paschos E, Sagner T, Hickel R. Diagnostic features and pedodontic-orthodontic management in
dentinogenesis imperfecta type II: a case report. Int J Paediatr Dent 2002;12:316–321.
[15] Igarashi K, Mitani H, Adachi H, Shinoda H. Anchorage
and retentive effects of a biphosphonate (AHBuBP) on
tooth movements in rats. Am J Orthod Dentofacial Orthop
1994;106:279–289.
[16] Izumi T. Effects of 1-hydroxyethylidene-1, 1-bisphosphonate (HEBP) on the unimpeded eruption rate and the
dental hard tissue formation in rat mandibular incisor.
Nippon Yakurigaku Zasshi 1989;93:75–87.
[17] Jensen BL, Lund AM. Osteogenesis imperfecta: clinical,
cephalometric, and biochemical investigations of OI types
I, III, and IV. J Craniofac Genet Dev Biol 1997;17:121–
132.
[18] Jimenez-Soriano Y, Bagan JV. Bisphosphonates, as a new
cause of drug-induced jaw osteonecrosis: an update. Med
Oral Patol Oral Cir Bucal 2005;1:88–91.
[19] Jones AC, Baughman RA. Multiple idiopathic mandibular
bone cysts in a patient with osteogenesis imperfecta. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol 1993;75:333–337.
[20] Joshi N, Parkash H. Oral rehabilitation in dentinogenesis
imperfecta with overdentures : case report. J Clin Pediatr
Dent 1998;22:99–102.
[21] Kantaputra PN. Dentinogenesis imperfecta-associated syndromes. Am J Med Genet 2001;104(1):75–78.
[22] Kim TW, Yoshida Y, Yokoya K, Sasaki T. An ultrastructural
study of the effects of bisphosphonate administration on
osteoclastic bone resorption during relapse of experimentally moved rat molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop
1999;115:645–653.
[23] Kindelan J, Tobin M, Roberts-Harry D, Loukouta RA. Orthodontic and orthognathic management of a patient with
osteogenesis imperfecta and dentinogenesis imperfecta: a
case report. J Orthod 2003;30:291–296.

Recherche clinique

fragilité dentaire oblige à la plus grande prudence orthodontique.
L’ostéogenèse imparfaite est une maladie de gravité 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 dépistage précoce de l’ostéogenèse imparfaite ne peut
se faire que grâce à des praticiens informés qui sauront que la confluence de trois de ces signaux d’appel, c’est-à-dire une dentinogenèse imparfaite, une
fracture, des os wormiens, des sclérotiques bleues,
doit absolument orienter vers une consultation spécialisée. Une prise en charge précoce permet la mise
en œuvre de traitements adaptés (kinésithérapie,
prise en charge orthopédique, biphosphonates) améliorant la qualité de vie de ces malades. Cette pathologie demande des précautions particulières en cas
de traitement orthodontique, tant au niveau dentaire
que des actes médicaux ou chirurgicaux rendus nécessaires par la thérapeutique entreprise.

97

98

Orthod Fr 2007;78:89–99

[24] Labuda M, Morissette J, Ward LM, Rauch F, Lalic L,
Roughley PS, et al. Osteogenesis imperfecta type VII maps
to the short arm of chromosme 3. Bone 2002;31:19–25.

[38] O’Connell AC, Marini JC. Evaluation of oral problems
in an osteogenesis imperfecta population. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;87:189–196.

[25] Lane N, Armitage GC, Loomer P, Hsieh S, Majumbar S,
Wang HY, et al. Bisphosphonate therapy improves the outcome of conventional periodontal treatment: results of a
12-month, randomized, placebo-controlled study. J Periodontol 2005;76:1113–1122.

[39] Ormiston IW, Tideman H. Orthognathic surgery in osteogenesis imperfecta: a case report with management considerations. J Craniomaxillofac Surg 1995;23:261–265.

[26] Lee CY, Ertel SK. Bone graft augmentation and dental implant treatment in a patient with osteogenesis imperfecta:
review of the literature with a case report. Implant Dent
2003;12:291–295.

Recherche clinique

[27] Lindau BM, Dietz W, Hoyer I, Lundgren T, Storhaug K,
Noren JG. Morphology of dental enamel and dentineenamel junction in osteogenesis imperfecta. Int J Paediatr
Dent 1999;9:13–21.
[28] Lindau BM, Dietz W, Lundgren T, Storhaug K, Noren
JG. Discrimination of morphological findings in dentine
from osteogenesis imperfecta patients using combinations
of polarized light microscopy, microradiography and scanning electron microscopy. Int J Paediatr Dent 1999;9:253–
261.
[29] Luder HU, van Waes H, Raghunath M, Steinmann B. Mild
dental findings associated with severe osteogenesis imperfecta due to a point mutation in the alpha 2(I) collagen gene demonstrate different expression of the genetic defect in bone and teeth. J Craniofac Genet Dev Biol
1996;16:156–163.
[30] Lund AM, Jensen BL, Nielsen LA, Skovby F. Dental manifestations of osteogenesis imperfecta and abnormalities
of collagen I metabolism. J Craniofac Genet Dev Biol
1998;18:30–37.
[31] Lund AM, Muller J, Skovby F. Anthropometry of patients with osteogenesis imperfecta. Arch Dis Child
1999;80:524–528.
[32] Lygidakis NA, Smith R, Oulis CJ. Scanning electron
microscopy of teeth in osteogenesis imperfecta type I.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod
1996;81:567–572.
[33] Malmgren B, Norgren S. Dental aberrations in children
and adolescents with osteogenesis imperfecta. Acta Odontol Scand 2002;60:65–71.
[34] Maroteaux P, Le Merrer M. Maladies osseuses de l’enfant,
4e ed. Paris: Médecine-Sciences Flammarion, 2002:185–
193.
[35] Maroteaux P. Chondrodysplasies, ostéogenèse imparfaite, mucopolysaccharidoses. In: Kuntz D. Maladies
métaboliques osseuses de l’adulte. Paris: MédecineSciences Flammarion, 1996.
[36] Mitsuta T, Horiuchi H, Shinoda H. Effects of topical
administration of clodronate on alveolar bone resorption in rats with experimental periodontitis. J Periodontol
2002;73:479–486.
[37] Morton ME. Excessive bleeding after surgery in osteogenesis imperfecta. Br J Oral Maxillofac Surg 1987;25:507–
511.

[40] Pettiette MT, Wright JT, Trope M. Dentinogenesis imperfecta: endodontic implications. Case report. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;86:733–
737.
[41] Reddy MS, Weatherford TW 3rd, Smith CA, West BD,
Jeffcoat MK, Jacks TM. Alendronate treatment of naturallyoccurring periodontitis in beagle dogs. J Periodontol
1995;66:211–217.
[42] Rocha Ml, Malacara JM, Sanchez-Marin VJ, Vasquez de
la Torre CJ, Fajardo ME. Effet of alendronate on periodontal disease in postmenopausal women: a randomized
placebo-controlled trial. J Periodontol 2004;75:1579–
1585.
[43] Roche Y. Endocardite bactérienne. In: Chirurgie dentaire
et patients à risque. Paris: Flammarion Médecine-Science,
1996:111–126.
[44] Ruggiero SL, Mehrotra B, Rosenberg TJ, Engroff SL. Osteonecrosis of the jaws associated with the use of bisphosphonates: a review of 63 cases. J Oral Maxillofac Surg
2004;62:527–534.
[45] Sato K, Hattori M, Aoba T. Disturbed enamel mineralization in a rat incisor model. Adv Dent Res 1996;10:216–
224.
[46] Schwartz S, Tsipouras P. Oral findings in osteogenesis imperfecta. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984;57:161–
167.
[47] Seow WK. Diagnosis and management of unusual dental
abscesses in children. Aust Dent J 2003;48:156–168.
[48] Sillence DO, Barlow KK, Cole WG, Dietrich S, Garber AP,
Rimoin DL. Osteogenesis imperfecta type III. Delineation
of the phenotype with reference to genetic heterogeneity.
Am J Med Genet 1986;23:821–832.
[49] Sillence DO, Barlow KK, Garber AP, Hall JG, Rimoin DL.
Osteogenesis imperfecta type II. Delineation of the phenotype with reference to genetic heterogeneity. Am J Med
Genet 1984;17:407–423.
[50] Sommercorn LM, Di Fiore PM, Dixit SN, Koerber A.
Lingen MW, Veis A. Effect of alendronate on immature human dental root explants. J Endod 2000;26:133–137.
[51] Stenvik A, Larheim TA, Storhaug K. Incisor and jaw relationship in 27 persons with osteogenesis imperfecta.
Scand J Dent Res 1985;93:56–60.
[52] Tsuyoshi D. Effects of 1-hydroxyethylidene-1,1biphosphonate(HEBP) on the formation of dental
hard tissue of mouse molar tooth germ in organ culture
system. Kokubyo Gakkai Zasshi 2003;70:89–103.
[53] Vorast H, Howaldt HP, Wetzel WE. The treatment of
mandibular cysts associated with osteogenesis imperfecta.
ASDC J Dent Child 2000;67:64–66.

Kamoun-Goldrat A.S., Le Merrer M.F. Ostéogenèse imparfaite et dentinogenèse imparfaite

[54] Waltimo J. Hyperfibers and vesicles in dentin matrix in
dentinogenesis imperfecta (DI) associated with osteogenesis imperfecta (OI). J Oral Pathol Med 1994;23:389–393.
[55] Waltimo-Siren J, Kolkka M, Pynnonen S, Kuurila K,
Kaitila I, Kovero O. Craniofacial features in osteogenesis imperfecta: a cephalometric study. Am J Med Genet A
2005;133:142–150.
[56] Ward LM, Rauch F, Travers R, Chabot G, Azouz EM, Lalic
L, et al. Osteogenesis imperfecta type VII: an autosomal recessive form of brittle bone disease. Chromosome 3. Bone
2002;31:12–18.
[57] Weinreb M, Quartuccio H, Seedor JG, Aufdemorte TB,
Brunsvold M, Chaves E, et al. Histomorphometrical analysis of the effects of the bisphosphonate alendronate on
bone loss caused by experimental periodontitis in monkeys. J Periodontal Res 1994;29:35–40.
[58] Wesselink PR, Beertsen W. Ankylosis of the mouse molar
after systemic administration of 1-hydroxyethylidene-1,1-

99

bisphosphonate (HEBP). J Clin Periodontol 1994;21:465–
471.
[59] Widmann RF, Bitan FD, Laplaza FJ, Burke, SW, DiMais
MF, Shneider R. Spinal deformity, pulmonary compromise, and quality of life in osteogenesis imperfecta. Spine
1999;24:1673–1678.
[60] Wooltorton E. Patients receiving intravenous bisphosphonates should avoid invasive dental procedures. CMAJ
2005;172:1684.
[61] Yaffe A, Iztovich M, Earon Y, Alt I, Lilov R, Binderman
I. Local delivery of an amino bisphosphonate prevents
the resorptive phase of alveolar bone following mucoperiosteal flap surgery in rats. J Periodontol 1997;68:884–
889.
[62] Zola MB. Staged sinus augmentation and implant placement in a patient with osteogenesis imperfecta. J Oral
Maxillofac Surg 2000;58:443–447.

Recherche clinique

