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RÉSUMÉ – La matrice extra-cellulaire donne aux tissus leurs propriétés mécaniques et aux cellules, un réservoir de
signaux locaux ou régionaux régulant leur fonctionnement. Présentant des similitudes, les collagènes des matrices
osseuses et cartilagineuses sont cependant codés par des gènes différents. Par l’étude d’une pathologie génétique
du collagène I majoritaire dans l’os, l’ostéogenèse imparfaite, et sa comparaison avec des pathologies du collagène
cartilagineux (syndromes de Stickler et de Kniest), nous tenterons d’éclairer le rôle de ces molécules dans les
phénotypes cranio-faciaux rencontrés.
MOTS CLÉS – Cartilage / Collagènes / Cranio-facial / Kniest / Os / Ostéogenèse imparfaite / Stickler

ABSTRACT – Extracellular matrix molecules provide to tissues their mechanical properties and constitute a reservoir of local or regional signals that regulate cellular function. Collagens, the major components of osseous and
collagenous matrices, have structural similarities, but are encoded by different genes. We describe here osteogenesis imperfecta, a collagen I, the principal constituent of bone, genetic disease, and its craniofacial implications.
By comparing it with genetic disorders of cartilage collagen (Kniest and Stickler syndromes) we try to clarify the
respective influences of these matrix molecules upon craniofacial development.
KEYWORDS – Cartilage / Collagen / Craniofacial / Kniest / Bone / Osteogenesis imperfecta / Stickler

1. Introduction
Chez l’Homme, dans les 15 à 20 jours qui suivent
la fécondation, la forme de la tête et de la face est déjà
déterminée [4]. En effet, plusieurs grandes familles
de gènes du développement sont concernées dans
l’établissement des identités positionnelles. Leur séquence d’expression dans l’espace et le temps est
hiérarchisée et cependant, interdépendante. Ainsi
s’établissent des tissus portant très précocement un
patron morphogénétique. Une succession de gènes
est impliquée dans le développement oro-facial. Des
tissus se différencient. Parmi eux, les tissus osseux
et cartilagineux ont un rôle privilégié dans la croissance et le développement oro-facial. Soumis à des
contraintes mécaniques et/ou biochimiques, des facteurs de croissance et/ou de différenciation tissulaire
(Fibroblast Growth Factors, Bone Morphogenetic proteins. . .) régulent par des récepteurs membranaires
la forme des cellules (action sur le cytosquelette)
et leur activité de synthèse. Parmi les produits de
* Auteur pour correspondance : agnes.kamoun@yahoo.fr

la matrice extracellulaire ainsi synthétisés, le collagène joue, entre autres, un rôle architectural et de
guide de la minéralisation. Il nous est apparu intéressant à ce titre d’étudier plus particulièrement
le collagène de type I, majoritaire dans l’os. À travers une pathologie, l’ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre, nous avons essayé d’établir
des relations entre les différentes anomalies moléculaires observées et leurs conséquences sur le développement cranio-facial. Nous les comparerons aux
conséquences de différentes atteintes du collagène
cartilagineux afin de confronter les conséquences
d’altérations des deux types d’ossification membraneuse (collagène osseux) et enchondrale (collagènes
cartilagineux) au niveau du massif cranio-facial.

2. Les collagènes
2.1. La structure commune
Les collagènes sont des molécules composées de
trois chaînes polypeptidiques ayant un ou plusieurs
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Figure 1
Fabrication du collagène I (d’après
www.wikipedia.org, concepteur
Solitchka 2005, droits réservés).

domaines pouvant former une triple hélice. Cette association est stabilisée par la structure tridimensionnelle particulière de ce type de domaine. Chaque
chaîne adopte une structure en hélice gauche de
type polyproline II et la combinaison de ces trois
chaînes forme une superhélice droite [31, 58, 59].
Cette conformation spatiale est due à une séquence
protéique rarement rencontrée dans d’autres protéines : les trois chaînes polypeptidiques sont composées de la répétition de triplets où le premier
acide aminé est une glycine, le second et le troisième
étant généralement une proline et une hydroxyproline [31]. Les trois chaînes composant cette triple
hélice ne sont pas forcément identiques. Au total,
il est dénombré actuellement 30 types de collagène
ainsi que des sous-types qui ont pour point commun des domaines en triple hélice. Les différents
types de collagène peuvent être regroupés en plusieurs sous-familles en fonction de leur structure macroscopique [59] : par exemple, les collagènes fibrillaires sont les collagènes de type I, II, III, V et XI,
les collagènes FACIT (Fibril-Associated Collagens with
Interrupted Triple helix) correspondent aux types IX,
XII et XIV, les collagènes en feuillets correspondent
aux types IV, X et VIII, et les collagènes en filament
perle au type VI.

2.2. Les différents types
Un même type de collagène peut être présent
dans divers tissus, sous une forme biochimique
différente : par exemple, le collagène de type I
est présent dans de nombreux tissus sous la

forme d’un hétérotrimère (deux chaînes α1(I), une
chaîne α2(I), chaînes codées respectivement par les
gènes COL1A1 et COL1A2 présents sur des chromosomes différents). Mais il est également présent
dans la dentine et en quantité moindre, dans la
peau, sous la forme cette fois d’un homotrimère de
la chaîne α1(I) [31] (Fig. 1).
Le collagène de type II est constitué d’un homotrimère de trois chaînes identiques α1(II)3, tandis que les type IX et XI sont des hétérotrimères
[α1(IX)α2(IX)α3(IX)] et [α1(XI) α2(XI)α3(XI)]
(Fig. 2).
Le principal constituant de la matrice osseuse
est le collagène de type I. Le principal constituant
du collagène cartilagineux est une fibrille hétérotypique de collagène de type II, IX et XI, le type II
en constituant 80 %. Le type XI se constitue en filament central, le type II se dépose autour par des liaisons croisées sur les résidus hydroxylysine. Quand
cette fibrille atteint 17 mm de diamètre, le périmètre
de la fibrille devient un site de liaison pour le collagène IX qui se dépose à sa surface, limitant alors la
croissance en taille et l’adhérence de fibrilles voisines
par ses chaînes latérales de chondroïtine sulfate. Le
type XII [α1(XII)3] est localisé au périchondre, et le
type X [α1(X)3], une courte chaîne exprimée seulement par les chondrocytes hypertrophiques, est un
marqueur de l’ossification endochondrale [1].

3. La matrice extra-cellulaire
La plupart des cellules de l’organisme sont
au contact d’un réseau constitué entre autres de

Kamoun-Goldrat A.S. Pathologies génétiques des collagènes et conséquences sur le développement cranio-facial

51

Figure 2
Structure du collagène cartilagineux, assemblage de collagènes II, IX et XI (d’après
Kadler [28], droits réservés).

collagènes, de protéoglycans, de protéines d’adhésion, de facteurs de croissance, et de cytokines qui
constituent la matrice extra-cellulaire [3,56]. Elle assure un support et une organisation cellulaire aux
différents tissus, guide l’adhésion et la mobilité cellulaire. Elle constitue également un réservoir de
facteurs de croissance et de signaux pour la morphogenèse et la différenciation. La diversité de cette
matrice est assurée par un codage génétique riche
(quelques 30 gènes codent à l’heure actuelle pour
les collagènes, et 12, rien que pour les laminines),
et par des phénomènes tels que l’épissage alternatif,
des processus protéolytiques ou de glycosylation. Les
réponses cellulaires sont conditionnées par ces variations moléculaires, mais également par les propriétés
biomécaniques de la matrice. Elles sont déclenchées
par des récepteurs de surface spécifiques d’un domaine particulier d’une molécule. Par exemple, l’os
chondroïde dans la fosse glénoïde est connu comme
ayant des propriétés intermédiaires entre cartilage et
os. Les cellules chondroïdes seraient amenées à se
transdifférencier en chondrocytes ou en ostéoblastes
en fonction de l’environnement biomécanique. Des
études récentes, chez la souris, montrent qu’un positionnement mandibulaire antérieur (3,5 mm vers
l’avant, 3 mm d’ouverture au niveau incisif, port
24/24 h) induit une augmentation de l’expression
du collagène II et de Sox9 (gène d’activation de l’expression du collagène II). Les forces biomécaniques

réalisent une distorsion de la matrice extracellulaire.
Elles sont transmises aux cellules par des molécules transmembranaires comme les intégrines, qui
agissent sur le cytosquelette. Sox9 est ainsi activé, et
augmente alors la différenciation des cellules chondroïdes en chondrocytes [44].
Les modifications portent tant sur l’architecture
cellulaire (action sur le cytosquelette) que sur les
produits métaboliques secrétés. Ainsi, les variations
quantitatives et qualitatives de la matrice suivant les
tissus et leurs stades de développement sont considérables, ainsi que leurs interactions permanentes.

4. Rôle du collagène au sein des tissus
4.1. Le tissu osseux
Les fibrilles sont sécrétées et s’accumulent
d’abord en amas grossiers de fibres dans l’os embryonnaire fibreux. Par la suite, elles seront hydrolysées par les ostéoclastes pour être remplacées par
des fibres plus régulières synthétisées par des ostéoblastes plus matures. Ce processus conduit à la formation d’os lamellaire. Le cytosquelette des ostéoblastes joue un rôle capital dans la disposition des
fibrilles de collagène, car il influence les sites et la vitesse d’assemblage des fibrilles. Ce réseau fibreux caractéristique favorise la minéralisation par la fixation,
sur les fibres de collagène, de cristaux d’hydroxyapatite qui confèrent la dureté au tissu osseux.
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4.2. Le cartilage

5. Pathologies collagéniques
5.1. L’ostéogenèse imparfaite

La régulation du phénotype des chondrocytes
peut se faire par l’action des propeptides des collagènes. Les collagènes fibrillaires sont synthétisés sous
forme de procollagènes et comportent deux propeptides N et C-terminaux qui sont finalement coupés
par des « propeptides peptidases » après sécrétion.
Le propeptide N-terminal peut agir au niveau de
l’ADN en activant ou inhibant directement certains
gènes.
Les mutations du gène du collagène de
type II [15] sont responsables de formes variées de
chondrodysplasies. Les mutations dominantes négatives, comme pour le collagène de type I dans l’os,
entraînent les phénotypes les plus sévères.
Les mutations de COLXI décrites chez la souris cho/cho sont létales. L’absence de létalité chez
l’homme et d’autres observations [17] suggèrent
l’existence de phénomènes de compensation à la
production aberrante de certains collagènes (col XI,
col X par exemple). Une substitution sur le col XI
donne, à l’état récessif, un phénotype très sévère et
un silence clinique chez les sujets hétérozygotes.
L’inactivation du gène du collagène IX chez la
souris et des surexpressions d’une mutation dominante négative ne montrent que des phénotypes très
légers, minorant le rôle de ce collagène.
Le collagène de type X codé par un gène muté est
écarté de l’assemblage chez l’homme, mais semble
bien toléré par le modèle souris, même homozygote [37].
Les mutations du gène du collagène de type II entraînent la plupart des dysplasies sévères [16] avec
petite taille, comme la dysplasie congénitale spondyloépiphysaire, la dysplasie de Kniest et l’achondrogenèse. Les mutations du gène du collagène IX, une
forme de dysplasie épiphysaire multiple, celles du X,
la dysplasie métaphysaire de Schmid, et celles du XI,
une dysplasie spondyloépiphysaire modérée ressemblant au Stickler.
Certains collagènes ont leurs destins liés [45] :
ainsi, la chaîne α3(XI) est un produit modifié du gène col2A1. De même, les diamètres
des fibres de collagène I et II sont in vitro dépendants des ratios collagène I/collagène V et
collagène II/collagène XI.

L’ostéogenèse imparfaite (OI) est un groupe d’affections hétérogènes caractérisées essentiellement
par une fragilité osseuse, d’où les noms donnés à
cette maladie de « brittle bones disease » et de « maladie des os de verre ». À cette augmentation de la fragilité osseuse est associée une faible masse osseuse et,
selon les cas, d’autres signes cliniques, tels qu’anomalie dentaire (dentinogenèse imparfaite), perte de
l’audition, altération des sclérotiques et dysplasie des
tissus mous. L’hétérogénéité clinique est très importante : elle peut aller de la mort en période néonatale
à une simple petite taille ou encore de sévères déformations osseuses à une vie normale avec une simple
diminution de la masse osseuse [54].
Cette hétérogénéité a rendu très difficiles les
tentatives de classifications. Un premier essai avait
consisté à séparer les sujets avec fractures et/ou
déformations osseuses présentes à la naissance
(OI congénitales) des sujets chez lesquels les anomalies survenaient plus tardivement (OI tardives). Ce
schéma fut ensuite modifié par l’addition d’un second groupe d’OI tardive pour distinguer les formes
sévères, souvent létales, des formes autorisant une
longue survie. En fait, cette classification se révéla inopérante, car il était difficile de distinguer chez l’enfant les formes congénitales des formes tardives. Une
classification qui ajoutait à la précédente le mode
de transmission se révéla peu utile [24]. Sillence,
et al. utilisèrent des données cliniques, génétiques et
radiologiques pour établir une classification encore
utilisée de nos jours [54]. La majorité des patients atteints d’OI ont une mutation qui affecte la structure
du collagène de type I : la substitution de presque
n’importe quelle glycine ou le saut d’un exon produit le phénotype OI. Huit substitutions de la glycine
(cystéine, tryptophane, arginine, sérine, acide aspartique, acide glutamique, alanine et valine) peuvent
être produites par la mutation d’un seul nucléotide
d’un codon glycine. Donc plus de 2000 substitutions
d’acide aminé sont théoriquement possibles dans le
domaine de la triple hélice.
Plotkin a récemment proposé une nouvelle classification [42] : le terme d’OI serait réservé à des
syndromes de fragilité osseuse avec des mutations
du collagène de type I ; les « syndromes ressemblant à l’OI » rassembleraient des maladies ayant les
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signes cliniques de l’OI mais avec collagène de type I
normal. Il est par ailleurs important de souligner
que toutes les mutations du collagène de type I ne
donnent pas d’OI mais que certaines peuvent provoquer un syndrome d’Ehlers-Danlos de type VII.
5.1.1. Génétique et histoire naturelle des OI
5.1.1.1. OI de type I
C’est une maladie autosomique dominante ; les
patients ont des sclérotiques bleues, des dents apparemment saines, une taille à peu près normale
et des fractures, surtout des os longs, avant la puberté. Le nombre de fractures varie de quelques unes
à plus de 50. On sépare habituellement les sujets
en 2 groupes : groupe IA sans et groupe IB avec
dentinogenèse imparfaite. Les fractures diminuent
en nombre après la puberté ; elles consolident en
règle générale assez bien. La prévalence de l’OI de
type I est de 1 pour 10 000 à 25 000 naissances, mais
les formes très modérées peuvent passer inaperçues.
Leur fréquence est donc sous-estimée [2,54]. Dans la
moitié environ des familles avec type I, on note une
perte de l’audition qui se manifeste dès l’enfance et
devient totale entre 40 et 50 ans [19]. D’autres signes
cliniques sont associés : hypermobilité des articulations par exemple.
Les patients atteints d’OI de type I ne synthétisent
que 50 % des quantités normales de collagène, mais
synthétisent normalement les autres protéines [49].
L’établissement du diagnostic est important, car il
facilite le conseil génétique, fournit des indications
sur le pronostic et évite parfois un faux diagnostic
de maltraitance. En dehors des traitements orthopédiques des fractures, le seul traitement efficace actuellement consiste en l’utilisation de bisphosphonates. Le diagnostic prénatal est possible par étude
de la mutation dans les villosités choriales et par
échographie prénatale à la recherche de fractures in
utero [40].
5.1.1.2. OI de type II
Cette forme, létale en période périnatale, affecte
un sujet sur 20 000 à 60 000 naissances. Les patients
naissent prématurés ou avec un faible poids de naissance. Ils ont un faciès caractéristique, des sclérotiques foncées, un nez crochu et un calvarium extrêmement mou. Les membres sont courts, les jambes

53

incurvées et les cuisses en flexion et abduction ; la cavité thoracique est très petite. L’examen radiologique
montre l’absence de minéralisation du calvarium,
des os courts et déminéralisés, des tibias incurvés et
des corps vertébraux aplatis. La mort est produite
par des troubles respiratoires majeurs dans les premières heures de vie : 60 % des patients meurent dès
le 1er jour, 80 % dans le premier mois. La survie audelà d’un an est extrêmement rare. Le mode de transmission est celui d’une maladie dominante [9, 57].
5.1.1.3. OI de type III
Elle est reconnue à la naissance en raison de la petite taille et des fractures in utero qui aboutissent à des
déformations multiples. Il en existe deux formes :
l’une dominante, l’autre récessive, plus rare. Dans
les deux cas, à la naissance, le calvarium est hypominéralisé, les côtes sont fines, ainsi que les os longs
qui sont souvent fracturés. Dans la 1re année de vie,
les fractures sont fréquentes, et entraînent des déformations. La croissance reste limitée et la taille des
adultes est petite. Une cyphoscoliose se développe
et est un facteur d’insuffisance respiratoire. Les sclérotiques, souvent bleu pâles à la naissance, s’éclaircissent ensuite aux environs de la puberté. La dentinogenèse imparfaite est fréquente ; la fréquence des
pertes auditives est mal connue. La longévité est diminuée globalement mais, en fait, la courbe est bimodale : mort précoce dans l’enfance et mort plus
tardive (40–50 ans).
5.1.1.4. OI de type IV
Il s’agit d’une maladie à transmission autosomique dominante caractérisée par des sclérotiques
normales ou grises, des déformations moyennes
ou modérées, une taille variable ; elle constitue le
groupe le plus hétérogène. La dentinogenèse imparfaite est présente ou absente (définissant pour certains le type IV-A et type IV-B). La perte de l’audition
atteint moins de 50 % des patients. Une scoliose progressive atteint un tiers des patients et peut avoir un
retentissement sur la fonction pulmonaire. L’OI de
type IV est la variété la plus fréquemment observée :
il existe de très grandes variations intra et interfamiliales, ce qui rend parfois difficile l’incorporation
d’un patient donné dans un type d’OI. L’espérance de
vie des sujets atteints d’OI type IV est proche de la
normale et n’est affectée que par un retentissement
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Tableau 1
Fréquence des mutations dans le collagène de type I (d’après Roughley, et al. [65]).

COL1A1

COL1A2

Nombre de patients

54

55

Mutation dans un codon glycine

24

49

Mutation non sens

6

–

Mutation dans un site d’épissage

9

3

Délétion/insertion dans le cadre normal de lecture
Délétion/insertion avec déplacement du cadre normal de lecture

1
13

3
–

pulmonaire de la scoliose. Dans les familles à risque,
le diagnostic prénatal est possible par analyse des
gènes des deux chaînes de procollagène de type I.
5.1.1.5. OI de type V
D’une faible prévalence, le type V est caractérisé par une déformation des corps vertébraux,
de modérée à sévère, et par une limitation de la
pronation/supination de l’avant-bras. Radiologiquement, on observe la présence de cals hypertrophiques et d’une bande radiodense sous le cartilage
de croissance. Dentinogenèse imparfaite et sclérotiques bleues semblent absentes. Les paramètres de
remodelage osseux sont normaux. De transmission
autosomique dominante, cette pathologie n’est pas
liée à une mutation du collagène I [20].
5.1.1.6. OI de type VI
L’OI de type VI est caractérisée par des fractures multiples, particulièrement au niveau des corps
vertébraux. La dentinogenèse imparfaite semble absente. La densitométrie osseuse est diminuée de façon comparable à un type IV. Il existe un retard
de minéralisation et une accumulation de tissu ostéoïde, sans perturbation du métabolisme minéral.
Néanmoins, aucun défaut du collagène I n’est détecté [21].
5.1.1.7. OI de type VII
Rencontrée uniquement dans une communauté
isolée du Nord Québec, cette forme autosomale
récessive, sans lien avec le collagène, se caractérise
par des déformations modérées à sévères, des fractures à la naissance, des sclérotiques bleues, une ostéopénie et coxa vara [62].

5.1.2. Anomalies moléculaires
dans l’Ostéogenèse Imparfaite
5.1.2.1. Bases biochimiques et moléculaires de l’OI
Il n’est pas possible de prédire un génotype à
partir d’un phénotype de l’OI. Cependant, il existe
plusieurs catégories de mutations avec des conséquences définies sur la structure protéique. Le tableau 1 montre la fréquence des différents types
d’anomalies moléculaires observées [48]. Les mutations qui aboutissent à la perte de fonction d’un
seul allèle de COL1A1 produisent une OI de type I.
Les substitutions d’une glycine par un autre acide
aminé dans la triple hélice donnent une OI de l’un
des quatre types. L’effet clinique d’une mutation d’un
site d’épissage dépend de sa position dans la chaîne
et de la chaîne dans laquelle elle apparaît. Les mutations dans le domaine C-terminal ont des effets
cliniques qui dépendent de l’altération qu’elles produisent dans la maturation du procollagène. Le domaine en triple hélice est codé par 46 exons. Chacun d’entre eux commence par un codon glycine et
se termine par un codon Y du triplet Gly-X-Y. Si
une délétion d’un exon survient, la triple hélice est
conservée. La plupart des mutations observées se situent dans la région en triple hélice mais les extensions C-terminales sont fonctionnellement importantes. L’enroulement de la molécule dépend en effet
de l’enroulement de la structure primaire du propeptide C-terminal, de la formation des ponts disulfure, de l’interaction précise des trois chaînes et de la
propagation de l’enroulement à partir de l’extrémité
C-terminale.
Le remplacement d’un seul nucléotide dans un
codon glycine est la mutation la plus courante observée dans l’OI. L’effet phénotypique dépend de la
position de la substitution, de la nature de l’acide
aminé substitué et de la chaîne dans laquelle survient
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la substitution [8, 43]1 . Les substitutions de glycine
par des résidus à courte chaîne (sérine, cystéine)
ont moins d’effets phénotypiques que celles réalisées
par des acides aminés à chaîne latérale plus encombrante.
Les mutations qui provoquent un saut d’exon
ainsi que les insertions ou délétions d’un petit
nombre de triplets nucléotidiques retardent la sécrétion de la protéine avec rétention dans le réticulum
endoplasmique rugueux [63].
Lorsque des molécules anormales de collagène sont secrétées, leurs effets sur le phénotype
sont modulés par plusieurs facteurs : influence
de la mutation sur certaines modifications posttraductionnelles de la protéine, les effets d’une molécule de collagène plus ou moins bien modifiée sur
la formation de fibrilles, les effets de fibrilles anormales sur la minéralisation elle-même. Certaines mutations, même situées à distance de l’extrémité Cterminale, altèrent l’efficacité de la N-protéinase qui
libère les N-propeptides. Par exemple, la délétion de
l’exon 6 retire le site de clivage et empêche donc
la libération des N-propeptides. Des expériences effectuées avec des protéines anormales purifiées ont
montré que la formation de fibrilles est altérée et
que les fibrilles formées sont anormales [27, 28, 39].
Pourtant, l’étude de tissus de patients atteints d’OI
a montré l’absence d’anomalies dans la disposition
des fibrilles. Il est donc possible qu’in vivo la formation des fibrilles normales soit facilitée, même en
présence de fibrilles anormales. Cependant, même
lorsque les fibrilles paraissent normales, la minéralisation est perturbée. Les cristaux sont souvent plus
petits que la normale et la fragilité des os en présence
de fibrilles anormales reflète sans doute l’altération
de la structure cristalline ainsi que les modifications
de la matrice fibrillaire.
5.1.2.2. Du génotype au phénotype
Au niveau moléculaire, on peut isoler deux situations : production d’un procollagène de type I
normal mais en faible quantité, ou bien production
de molécules anormales. Cliniquement, la division
correspondante s’effectue entre OI type I et autres
types d’OI. L’OI de type I provient de mutations
dans le gène COL1A1 avec terminaison prématurée de la protéine. En dehors de cette situation, il
1

Toutes les mutations connues des gènes du collagène de type I
sont disponibles sur le site www.le.ac.uk.genetics/collagen.
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est très difficile de relier une anomalie moléculaire
à une anomalie clinique. Certaines règles existent,
mais souffrant de nombreuses exceptions [48] : la
sévérité augmente avec la position N-terminale de
la mutation, avec une substitution d’acides aminés
larges et chargés, et avec une mutation de COL1A1
versus COL1A2. Qu’il s’agisse de mutations dans les
sites d’épissage ou bien de substitutions de glycine
par d’autres acides aminés, le siège des mutations, le
type d’acide aminé nouveau incorporé modifient singulièrement le phénotype, rendant en fait sa prévision quasiment impossible pour toute nouvelle mutation [8], d’autant que de nombreux facteurs autres
que la structure du collagène de type I peuvent modifier l’expression phénotypique d’une même anomalie de l’un des 2 gènes de collagène de type I.
5.1.3. Expressions oro-faciales
5.1.3.1. Expressions dentaires
Le collagène I étant majoritaire dans la dentine, une anomalie de synthèse entraîne des manifestations cliniques de dentinogenèse imparfaite. Les
dents apparaissent comme translucides, d’un panel
de couleur allant du grisé à toutes les nuances de
brun. Certains auteurs considèrent qu’il existe pour
tous les patients des anomalies dentinaires observables radiologiquement et/ou histologiquement, et
que la sévérité variable laisse apparaître cliniquement ou non une dentinogenèse imparfaite [32]. Par
le jeu des interactions entre les améloblastes et les
odontoblastes, une altération de la jonction amélodentinaire et de l’émail est parfois observée [29, 33].
5.1.3.2. Expressions cranio-faciales
Les atteintes des os membraneux (constituant important de l’ensemble cranio-facial) ont été nettement moins étudiées que les atteintes des os longs
d’origine cartilagineuse [61].
La face est décrite comme triangulaire, avec
un périmètre crânien augmenté. Les radiographies
montrent des os wormiens et parfois une impression
basilaire [6]. Les déformations sont classiquement
décrites sous forme d’un calvarium caractéristique
avec une protrusion frontale et pariétale et un occiput hyperdéveloppé vers le bas, une face courte
avec une mandibule proéminente [38]. Schwartz et
Tsipouras [52] suggèrent que 66 % des patients sont
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en classe III (18 patients sur 27), et pour les OI de
type III, 100 % (7 sur 7) !
Dans une étude par paires appariées (OI non
traitées par bisphosphonates versus témoins sains
de même âge et sexe), Waltimo-Siren, et al. [61]
constatent que la hauteur du neurocrâne postérieur
n’est pas augmentée. Ces résultats contradictoires
avec ceux de Ormiston [38] et O’Connell [36] seraient sans doute dus à une inclinaison de l’occiput en direction caudale qui ouvrirait l’angle Ba-SNa. La selle turcique est située plus ventralement.
La base du crâne, dans sa partie antérieure, est plus
courte et la partie postérieure n’est pas significativement augmentée. Comme la taille du cerveau est
identique, des mécanismes de compensation verticaux semblent se mettre en place, expliquant l’augmentation de la largeur ou du périmètre crânien observé [26, 36]. L’angle plan mandibulaire-ligne SNa
est semblable à celui des témoins, mais il existe une
diminution significative de l’angle plan palatin-plan
mandibulaire. Due à la normalité de la hauteur faciale antérieure chez les patients atteints, cette ouverture de l’angle plan palatin-ligne NaS semblerait
confirmer une descente du point S.
La longueur du maxillaire semble réduite dans
les mêmes proportions que la partie antérieure de la
base du crâne.
La mandibule a été décrite comme protrusive [38, 55], à la fois par rapport à la base du
crâne, mais aussi par rapport au maxillaire suivant
l’angle ANB [61]. La diagonale mandibulaire suivant Harvold est en fait diminuée par rapport aux
sujets sains, indiquant une protrusion mandibulaire
par fermeture de l’angle mandibulaire et défaut de la
base du crâne. Cette diminution de longueur mandibulaire semble plus marquée au niveau du ramus
que du corpus mandibulaire. Ainsi, le prognathisme
mandibulaire relatif observé serait en fait plus lié à la
combinaison d’un maxillaire court et d’une position
antérieure mandibulaire qu’à une croissance mandibulaire exagérée.
À l’exception de la hauteur faciale antérieure
conservée, les mesures verticales sont toutes légèrement diminuées. Normalement, un schéma de
rotation antérieure se caractérise par une fermeture
des angles plan palatin-plan mandibulaire et plan
palatin-plan NaS ; chez les OI, une augmentation de
l’angulation plan palatin-plan NaS est tempérée par

la diminution de l’angle plan palatin-plan mandibulaire (Fig. 3).
Cependant, James et Crockard [25] ont remis en
cause l’intérêt de la céphalométrie classique pour des
patients présentant une base du crâne anormale.
5.1.3.3. Expressions dento-alvéolaires
Le Witts de Jacobson confirme la classe III dentaire. La compensation dento-alvéolaire se manifeste
par une inclinaison augmentée de l’incisive supérieure sur le plan palatin. L’inclinaison de l’incisive
inférieure est extrêmement variable, allant de l’inclinaison linguale de compensation de la classe III à
une vestibuloversion ! Celle-ci serait expliquée par
des dimensions osseuses insuffisantes chez des patients sévèrement atteints entraînant une insuffisance
de place pour la langue et une poussée de celle-ci
sur l’incisive inférieure contrariant la compensation
dento-alvéolaire classique de la classe III. Cette hypothèse semble confirmée par la haute prévalence
d’open-bite antérieurs et postérieurs chez les patients
atteints d’OI [12, 36].
L’os alvéolaire montre une diminution de l’ordre
de 10 % de sa hauteur, au maxillaire comme à
la mandibule, antérieurement comme postérieurement [61]. Cette diminution est à relier, peut-être, au
haut degré d’impaction de dents atteintes de dentinogenèse imparfaite, c’est-à-dire aux couronnes bulbeuses freinant la mise sur l’arcade.
La diminution de l’os alvéolaire est semblable à
ce qui se produit chez des patients sains édentés,
avec une position avancée de la mandibule. De plus,
la dentinogenèse imparfaite s’accompagne de racines
courtes, associée à une diminution de la hauteur
de l’os alvéolaire ; ce phénomène, aggravé de pertes
dentaires par usure ou extractions, diminue la hauteur faciale inférieure et augmente d’autant la rotation mandibulaire antérieure.
5.1.3.4. Phénotypes cranio-faciaux en fonction
du type d’OI
– OI de type I
Les mesures linéaires sagittales et verticales sont
diminuées par rapport aux patients sains, mais les
mesures angulaires ne sont pas modifiées. La compensation d’une base du crâne antérieure courte se
produit par un allongement de sa partie postérieure.
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Figure 3
Téléradiographies de profil d’adultes atteints d’OI. A : femme atteinte d’OI de
type I avec une béance antérieure modérée et un calvarium déformé dans
la région occipitale ; B : homme atteint
d’OI de type I avec des contours radiologiques et une occlusion normale ; C :
femme avec OI de type III et un calvaria aminci, des vertèbres radioclaires,
une diminution des dimensions verticales maxillaires et mandibulaires, des
incisives vestibuloversées et un articulé
antérieur inversé ; D : homme avec OI
de type III avec une calvaria amincie,
un cou court, des incisives inférieures
vestibuloversées et une occlusion en
bout-à-bout ; E : femme avec OI de
type IV montrant une sévère classe III
avec une forme de crâne sub-normale ;
F : homme avec OI de type IV avec
une face et une occlusion physiologique, mais un crâne concave postérieurement (d’après Waltimo-Siren [61],
droits réservés).

Il ne semble pas y avoir de modification de l’angulation de la base du crâne ou de mensurations faciales
disproportionnées, en rapport avec le peu de déformations osseuses de ce type d’OI.
– OI de type II
Cette forme létale ne permet pas d’observations cranio-faciales. Les patients sont décrits comme
ayant un faciès caractéristique, avec un nez crochu et
un calvarium extrêmement mou.
– OI de type III et IV
La base antérieure du crâne est courte, sans compensation en longueur de la partie postérieure. Les
modifications cranio-faciales décrites plus haut sont
observées. Le maxillaire est court, avec des incisives
supérieures en vestibuloversion, et postérieurement
incliné [26]. L’angle SNB est normal, ainsi que la longueur de Harvold.

5.1.3.5. Relation génotype-phénotype
Ces patients ont souvent un cou court, avec une
compression du thorax qui influe sans doute sur les
dimensions verticales. Ainsi, un défaut important du
collagène entraîne plus de déformations du squelette
facial, mais également du thorax, ajoutant ainsi des
problèmes de posture. L’impression basilaire, observée à des degrés divers mais chez la majorité des patients, induit également une posture modifiée [36].
L’OI affecte donc l’ensemble des os craniofaciaux, quels que soient leurs modes de développement. Globalement, les patients atteints d’anomalies
structurales du collagène montrent des anomalies
du développement cranio-facial plus marquées qu’en
cas de défaut quantitatif [26].
La majorité des os sont de formation intramembraneuse, et ces os sont de taille diminuée chez
les patients OI. La taille élargie des sutures, et les
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Tableau 2
Syndromes causés par les mutations des collagènes cartilagineux (d’après www.genatlas.org).

Collagène

Localisation

Collagène II

COL2A1 sur 12q13.1

COL9A1 sur 6q12-q13
Collagène IX

COL9A2 sur 1p33-p32.3
COL9A3 sur 20q13.3
COL11A1 sur 1p21

Collagène XI
COL11A2 sur 6p21.3

Pathologie
ACG2 : achondrogenèse de type II
STL1 : Stickler syndrome de type I
KND : dysplasie spondyloépiphysaire de Kniest
NSED : dysplasie spondyloépiphysaire de type modéré
OAP : ostéoarthrose précoce
SED : dysplasie spondyloépiphysaire congénitale
SEMD1 : dysplasie spondyloépimétaphysaire congénitale
SPPD : dysplasie spondylopériphérale
PLSDT : dysplasie thanatophorique
ANFH : nécrose avasculaire primaire de la tête fémorale
EDM6 : dysplasie épiphyséale multiple
STL4 : Stickler de type IV
EDM2 : dysplasie épiphyséale multiple
EDM3 : dysplasie épiphyséale multiple
STL2 : Stickler 2
MRSH : syndrome de Marshall
STL3 : Stickler de type 3
OSMED : dysplasie otospondylomégaépyphysaire
DFNA13 : surdité neurosensorielle 13
DFNB53 : surdité neurosensorielle 53
WZS : syndrome de Weissenbacher-Zweymuller

formations de type os wormiens semblent témoigner de la capacité d’adaptation réduite des os de
la voûte crânienne à suivre la croissance de la masse
neurale [7, 13].
La base du crâne et le condyle mandibulaire sont
d’origine enchondrale comme les os longs. À un défaut primaire de croissance de ces sites s’ajoutent des
altérations de la flexion et une régulation adaptative
de la croissance condylienne.
Par la diminution de résistance du squelette [10],
la forme semble plus sensible aux sollicitations externes. Si la distraction voit ses indications très diminuées, un tel os pourrait être plus répondant aux sollicitations orthopédiques. Ainsi, l’appareil de Frankel
a montré des résultats très prometteurs chez ces
patients [60].

5.2. Pathologies du collagène cartilagineux
Les mutations des trois sortes de collagène composant le collagène cartilagineux induisent des phénotypes variables chez l’homme (Tab. 2). Nous
pouvons voir que même si les gênes sont exprimés dans un petit nombre de tissus (cartilage
articulaire, humeur vitrée pour COL2A1), la combinaison spécifique des sites touchés et la variabilité des atteintes génétiques (délétions, insertions,

mutations. . .) donnent un nombre important de
phénotypes.
5.2.1. Descriptions cliniques
Le syndrome de Kniest est caractérisé par un
nanisme avec proportions altérées [23], un tronc
court, un petit bassin, une scoliose cyphotique,
des membres courts, des articulations proéminentes,
une arthrose précoce et des manifestations craniofaciales à forme de trachéomalacie, de myopie précoce, d’exophtalmie, de déchirure rétinienne et de
perte sensorielle de l’audition. Les caractéristiques
radiologiques comprennent un fémur de forme élargie, une platyspondylie, des fentes des corps vertébraux thoraco-lombaires, une diminution de largeur
des os iliaques, des os tubulaires courts aux métaphyses larges et des épiphyses épaissies. Seules les
mutations du collagène II sont responsables. Elles
ont pour effet une rupture de la triple hélice, entraînant une rétention intracellulaire de la molécule. Il
existe une corrélation entre la proportion collagène
muté/collagène normal et la sévérité du phénotype.
Des variantes comme le syndrome de Stickler
présentent un phénotype assez proche. Cette pathologie est due majoritairement à un codon stop prématuré affectant le collagène II [41], mais d’autres
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formes sont dues à des mutations affectant le collagène XI. Les altérations génétiques des différentes
parties de l’hétérotrimère II, IX, XI caractéristique du
cartilage, donnent des phénotypes voisins.
5.2.2. Expressions cranio-faciales
Les similitudes d’atteinte se retrouvent au niveau
cranio-facial. Les patients atteints du syndrome de
Kniest présentent une macrocéphalie avec une augmentation de taille du neurocrâne dans les trois dimensions de l’espace. L’angle de la base du crâne est
aplati de façon significative, partiellement par un déplacement antérieur de la selle turcique. Le processus
odontoïde est court et large. Il apparaît vers l’âge de
11 ans une fusion osseuse entre l’arc antérieur de l’atlas et le processus odontoïde d’une part, et l’arc postérieur de l’atlas et la base du crâne d’autre part. Le
squelette facial, incluant les os nasaux, la partie infraorbitaire, le maxillaire et la mandibule, est rétropositionné comparativement à la partie antérieure de la
base du crâne. Les fentes palatines sont présentes. La
rétrognatie mandibulaire observée à un âge précoce
semble s’améliorer avec l’âge. À 11 ans, la majeure
partie des patients montre un profil droit [18].
Les patients atteints de Stickler [41] montrent
également une face plate due à un hypodéveloppement nasal et maxillaire, des diminutions de longueur de la base du crâne, de la hauteur et profondeur de la face moyenne. Ceci s’accompagne de
l’augmentation en largeur de la partie inférieure de
la face [50]. Le sillon de la lèvre supérieure est prononcé, et le petit nez entraîne une apparence de lèvre
supérieure longue.
La diminution des profondeurs maxillaire et
mandibulaire peut aller jusqu’à nécessiter des trachéotomies. Les anomalies palatines sont extrêmement fréquentes, mais variables, allant de la fente à
un palais très voussu [34].

6. Discussion : les modèles murins
Précieux auxiliaires de la recherche, les modèles
murins complètent les « expériences de la nature »
que sont les pathologies humaines, tant pour l’approfondissement des connaissances que pour des essais thérapeutiques.
Par exemple, le gène du collagène de type II de la
souris col2A1 est hautement analogue avec le gène
humain COL2A1 dans la structure intron/exon, la
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longueur intronique, les sites de liaison aux facteurs
régulateurs de transcription, et les éléments de régulation [14]. Les mutations de ce gène limitent la
formation en triple hélice de cet homotrimère. La
gravité phénotypique est corrélée avec le nombre
de fragments de collagène non liés ou à la mobilité
altérée.
La souris co-exprime le collagène de type I et de
type II dans le calvarium, et il existe une expression transitoire de col II dans d’autres tissus à l’état
embryonnaire chez la souris (cœur, peau, cerveau,
œil. . .), expliquant la multiplicité des atteintes chez
les patients chondrodysplasiques [11]. Les expressions précoces du collagène cartilagineux dans des
tissus mésenchymateux n’ont pas d’utilité dévoilée,
l’hypothèse étant qu’ils participent à induire un phénotype chondrocytaire [64]. L’expression plus tardive durant la croissance du squelette cartilagineux
contribue à la rigidité de sa structure.
La souris Del1 présente une mutation du collagène II. Les souris homozygotes montrent un retard
d’ostéogenèse et de chondrogenèse, moins marqué
chez les hétérozygotes, et une diminution de taille
des sites de croissance cartilagineux [47]. Les souris montrent une diminution des dimensions antéropostérieures cranio-faciales, une fente palatine, et
un museau courbé vers le bas. Les synchondroses
crâniennes sont plus courtes, avec une diminution
du nombre et de la taille des chondrocytes, et de
la matrice extracellulaire. Néanmoins, dans le cartilage temporo-mandibulaire des souris Del1, la zone
hypertrophique est peu modifiée : ainsi, des mutations du collagène II semblent moins influencer la
croissance des cartilages secondaires que des cartilages de croissance des os longs. Cela est confirmé
par le maintien des dimensions mandibulaires. Le
périoste de la base du crâne voit de façon surprenante apparaître du collagène type II et X [51].
Ainsi, des altérations du collagène majoritairement
cartilagineux peuvent perturber tant l’ossification
enchondrale qu’intramembranaire lors du développement cranio-facial. Des phénomènes de compensation existent : par exemple, la diminution des dimensions antéro-postérieures de la base du crâne est
compensée par une augmentation des dimensions
verticales de la voûte crânienne [47].
Les troubles de l’audition étant une des manifestations fréquentes des chondrodysplasies du collagène de type II, la capsule otique d’un modèle murin
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d’altération de COL2A1 (Gly574Ser) a été examinée [35]. Sa taille est diminuée (trouble du développement), mais sa forme aplatie et allongée témoigne
plutôt d’un manque d’adaptation aux contraintes
mécaniques induites par le cerveau.
Les souris cho/cho atteintes de mutation sur
col11A1 présentent un phénotype seulement chez
les homozygotes : tête et mandibule raccourcies,
hypoplasie nasomaxillaire par présence précoce de
Col11 dans les os nasaux [22], langue protrusive de
façon relative à la taille mandibulaire et membres
courts [30]. Les premières hypothèses ont été que la
croissance mandibulaire retardée et la proéminence
linguale contribuaient à la forme en U du palais et à
l’absence de fusion palatine [5, 53, 65]. Les cellules
des berges conserveraient le potentiel de fusion et
de transformation épithélio-mésenchymateuses [30].
De même, la souris homozygote pour la mutation
semi-dominante Dmm (micromélie disproportionnée, délétion de 3pb sur le propeptide C-terminal
de la région codante, empêche le transport extracellulaire du collagène) sur COL2A1 présente à la
naissance une fente palatine et une diminution de
longueur mandibulaire (cartilage de Meckel) : la
chronologie des événements confirme l’importance
d’un développement mandibulaire adéquat pour
permettre une fusion des bourgeons. À l’inverse, un
modèle animal (cmd/cmd, cartilage matrix deficiency)
dans lequel la taille de la langue est également diminuée proportionnellement à la diminution mandibulaire n’entraîne aucune fente palatine [46].
Ce mécanisme serait semblable à ce qui se passe
chez les humains avec une séquence de Pierre Robin,
où une petite mandibule freine la descente de la
langue, empêchant la rencontre et la fusion des bourgeons palatins, pourtant compétents par ailleurs. La
fente palatine observée serait alors une conséquence
secondaire du défaut génétique.
Des gènes définis comme spécifiquement exprimés dans la dentine s’avèrent aussi exprimés dans le
tissu osseux. C’est le cas du gène DSPP pour Dentin Sialo Phospho Protein qui code pour deux protéines distinctes : la sialoprotéine dentinaire et la
phosphoprotéine dentinaire importantes dans la biominéralisation. Des mutations de ce gène ont été
associées initialement à des anomalies dentaires isolées, dans différentes formes cliniques de la dentinogenèse imparfaite et/ou de la dysplasie dentinaire.
Quelques anomalies osseuses associées comme la

surdité acquise, retrouvée dans différentes formes
cliniques de l’ostéogenèse imparfaite décrites ici en
détail, sont rapportées. Ceci illustre à quel point il
est important pour les patients de connaître la forme
clinique et moléculaire dont ils sont atteints pour
mieux conduire le diagnostic et le suivi thérapeutique sur le plan médical et odontologique, ainsi
qu’en orthopédie dento-faciale.

7. Conclusions
La matrice extra-cellulaire est un facteur essentiel
de l’architecture tissulaire et de la communication intercellulaire. Les collagènes en sont l’un des composants principaux, tant par leurs propriétés mécaniques que par leur rôle dans des phénomènes
tels que la biominéralisation. Soumis à de très nombreuses sollicitations, le développement cranio-facial
suit des schémas complexes et non parfaitement
élucidés. L’étude des relations génotype-phénotype,
dans le cadre des anomalies du collagène, essaie de
démêler les influences du patrimoine génétique.
L’atteinte du collagène de type I dans l’ostéogenèse imparfaite a pour conséquence cranio-faciale un
prognathisme mandibulaire relatif par position antérieure et défaut de la base du crâne, et une diminution de taille des os membraneux. La taille élargie
des sutures et les formations de type os wormiens
semblent témoigner de la capacité d’adaptation réduite des os de la voûte crânienne à suivre la croissance de la masse neurale. Néanmoins, l’os ainsi
constitué montre une diminution de résistance, rendant la forme plus sensible aux sollicitations d’un appareil fonctionnel comme le Frankel.
Les atteintes du collagène cartilagineux (syndrome de Kniest ou Stickler) entraînent une diminution de taille par trouble du développement de
certains éléments (capsule otique par exemple), mais
également une modification de forme par manque
d’adaptation aux contraintes mécaniques.
Les conséquences cranio-faciales montrent une
rétroposition du squelette facial comparativement à
la partie antérieure de la base du crâne. Les petites
dimensions mandibulaires observées freinent la descente de la langue empêchant la rencontre et la fusion des bourgeons palatins, pourtant compétents
par ailleurs. La haute prévalence des fentes palatines
dans ce contexte serait alors une conséquence secondaire du défaut génétique.
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Des mutations du collagène entraînent donc des
phénotypes très expressifs, mais il est fort probable
que des altérations mineures modifient la réponse
macroscopique à nos thérapies biomécaniques. C’est
par la connaissance de ces phénomènes, peut-être
même un jour par la lecture du patrimoine génétique
de nos patients que nous améliorerons encore l’individualisation et l’efficacité de nos traitements.
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