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Fragilités osseuses et génétique

• Transparence excessive du squelette 

– Désordre du métabolisme phosphocalcique 

• rachitismes

• hypophophatasie 

• hyperparathyroidie 

– Autres désordres métaboliques , carence en cuivre 

– Anomalie de la trame  osseuse

• ostéogénèses imparfaites 

• ostéoporoses juvéniles

• Densification du squelette 

– Ostéopétroses  Dominantes , récessives 

– Ostéoscléroses 



Ostéogénèses Imparfaites

définition

•Fragilité osseuse cliniquement hétérogène, de  sévérité 
variable liée à une anomalie du collagène de type I

Maroteaux

•Formes à début anténatal 

-létales 

-sévères 

-régressives 

•Formes postnatales 

-généralisées  variables  

-localisées : platyspondylies

-avec cals hypertrophiques 

Sillence 

•Type I Modérée avec ou sans DI

•Type II letale

•Type III sévère  avec ou sans DI 

mais sclerotiques bleues 

•Type IV intermediare sans 

sclerotiques bleues 

•Type V avec cals hypertrophiques 



• Sclérotiques bleutées • Dentinogenèse 

imparfaite

Signes cardinaux



Signes radiologiques

• Os graciles

• Incurvations diaphysaires

• Ostéopénie 

• Densitométrie osseuse basse

• Fracture diaphysaire mais 

aussi 

arrachement métaphysaire 

• Platyspondylie ,

tassement vertebraux 

• Os wormiens 



TypeII

TypeIII

TypeIV

Type V



Signes associés

• Insuffisance statutale (absente a sévère)

• Gracilité 

• Peau fine transparente 

• Entorses multiples 

• Ecchymoses faciles 

• Surdité de transmission et/ou de perception  

tardive 



Ostéogénèses Imparfaites

Génétique

• Plus de 90% des cas sont dominants 
autosomiques 

• 6 à 10 % de mosaïques germinales

Plus fréquentes dans les formes sévères ou 
létales ???



Ostéogénèses Imparfaites

génétique

• Mutations à l ’état hétérozygote des gènes 

COL1A1 17q21-22

COL1A2 7q21-22

• Age paternel élevé dans les cas sporadiques 
( Blunshohn et al , Am J Med Genet 2001100:280-6)

• Rares observations de formes récessives : 

formes homozygotes pour une mutation 

dominante de COL1A2
( de Paepe  et al , Hum Genet 1997,99:478-83)



Osteogenesis imperfecta I (normal teeth)

AD 17q COL1A1 

Osteogenesis Imperfecta I (normal teeth)

AD 7q22.1 COL1A2

Osteogenesis imperfecta I (opalescent teeth)

AD 7q22.1 COL1A2

Osteogenesis imperfecta II 

AD 7q22.1 COL1A2

AD 17q COL1A1

AR 7q22.1 COL1A2

Osteogenesis imperfecta III

AD 17q COL1A1

AD 7q22.1 COL1A2

AR 7q22.1 COL1A2

Osteogenesis imperfecta IV(normal teeth)

AD 7q22.1 COL1A2

AD 17q COL1A1

Osteogenesis imperfecta IV (opalescent teeth)

AD 7q22.1 COL1A2

AD 17q COL1A1

Osteogenesis Imperfecta V ?

Osteogenesis Imperfecta VI (AD) 3?

International Nomenclature -Dysplasia with decreased bone density 2002



Ostéogénèses imparfaites

analyse moléculaire

• Type de Mutations :
– ponctuelles: substitution d ’un résidu glycine

la sévérité dépend de la chaîne concernée , de la localisation de la mutation 
( C-terminal), du type de la substitution (arginine )

– grandes délétions multiexoniques

– petites délétions, insertions, duplications responsables  de disruption 

de la formation de  la triple hélice

– mutations du propeptide  des chaînes proa 1 (létales ) 

• Effet des mutations:
– Défaut d ’expression ( allèle nul):

• mutation codon stop , promoteur,  ou défaut d ’incorporation au cours 
de la fibrillogénèse

• Formes modérées

– Sécrétions de chaînes anormales :

• remaniement  multiexoniques , délétions , mutations ponctuelles

• formes variables pouvant être sévères



Ostéogénèses Imparfaites

analyse moléculaire

• Etude de liaison avec des marqueurs intra géniques ou encadrant 
les deux gènes COL1A1 et COL1A2 dans les grandes familles 
dominantes atteintes de formes modérées

• Recherche de mutation dans les autres cas, dans COL1A1 et 
COL1A2 
– analyse du cDNA obtenu à partir de culture de fibroblastes par D-HPLC et 

séquençage direct des fragments avec profil anormal

– 45 à 60 % de rendement

– La méthode choisie par étude du cDNA ne permet pas de détecter les 
mutations introniques , les mutations d ’épissage , ni les mutations stop 
responsables de transcrits instables ( 20 à 30% des mutations décrites )

Analyse de l ’ADN génomique par séquençage direct et  
nouveau design des  amorces

90% de résultats  positifs



Ostéogénèses imparfaites

analyse moléculaire

• Indications  formelles et réalisables :

demande de diagnostic anténatal

Cas familiaux dominants , mosaïque germinale….. Mais que faut il 

faire dans les cas sporadiques ?

• Indications souhaitées :
– diagnostic de certitude dans des formes modérées, 

des cas litigieux …

– corrélations génotypes phénotypes



Ostéogénèses imparfaites

analyse moléculaire

• Demande de diagnostic Prenatal 

– précédée d ’un conseil génétique  précisant les limites 

et les contraintes de l ’examen 

– en dehors de toute grossesse 

– prélèvement sanguin

– biopsie de peau  du cas index en cas de fetus 

interrompu



Quelle est la part des fragilités 

osseuses récessives 

autosomiques ?

Exceptionnelle

Souvent associée a d’autres 

symptômes 



?



Osteogenesis Imperfecta Type VII

Ward et al, Bone 2002; 31:12-8

Décrite au quebec 

•Transmisson récessive 

autosomique 

•Modérée a sévère 

•Pas de sclérotique bleue 

•Dents normales 

•Histologie comparable a OI 

type I

•3p22-p24.1

Mutation  de CRTAP



3-prolyly-hydroxylation of collagen
Morello and Lee

Crtap (mouse homologue of CRTAP): Cartilage – Associated 
Protein

• Crtap/Crtap -/- mice: cyphoscoliose et osteoporose 

• CRTAP  homologue humain est localisé en 3p22

• CRTAP  a été purifié avec P3H1=Leprecan dans un 
complexe  proteique ayant une activité 3-prolyly 
hydroxylase



Barnes A, et al.  N Eng J Med 355:2757, 2006

CRTAP mutations (RA)

Phenotype Mutation

II
IVS 1 + 1G > C/ IVS 1 + 

1G > C

II
Gln 276 stop/ Gln 276 

stop

II
Met1  ile / 16-nt 

duplication nucleotide

II G.879 del T / c879 delT

VII G.472-102 / C > G



PROLYL 3-HYDROXYLATION 

des collagénes fibrillaires

Proteines Genes
Phenotype

Humain 

Leprecan P3H1(LEPRE1) +

Cartilage

Associated Protein

CRTAP +

Cyclophin B CYPB



Cabral et al, Nat 
Genet  2007

OI et Mutation Leprecan



Cabral  W, Barnes A, Marini J.  Cell 2007 



Ostéoporoses et Pseudogliome

Osteogenesis imperfecta ,ocular form

Bianchine et al  Am J Med Genet , 1972

• Hyperplasie du vitré suggérant un pseudogliome , opacités 
cornéennes et glaucome, présent à la naissance 

• Fractures répétées  dans l ’enfance 

• Ostéoporose vertébrale, platyspondylie

• Petite taille 

• Hyperlaxité, CIV (?)

• RA, consanguinité, pourtour meditérranéen

• 11q12-q13, Gène LRP5



Ostéoporose et contractures 

Syndrome de Bruck

• Contractures néonatales avec ptérygia proche de certaines 

arthrogryposes

• Fractures répétées

• Os wormiens 

• Transmission récessive autosomique 

• Hétérogénéité génétique  probable : Bruck I et II

• PLOD2( 3q24) et  TLH1 (17p12)(?)

• Lysyl hydroxylases responsables d’anomalies de liaisons 

croisées entres molécules de collagènes



Ostéogénèses Imparfaites 

et Ehlers Danlos

• Hyperlaxité ligamentaire 

• Hématomes  fréquents

• Peau fragile 

• Fractures des petites articulations 

• Transmission dominante ou sporadique 

• Mutations variées de COL1A1 ou A2: délétions, 

duplications, mutation d’épissage



Nosology and Classification

Osteogenesis Imperfecta 

Syndromes 2007

David Sillence

Centre for Children’s Bone Health

and

Connective Tissue Dysplasia Service



Proposed Molecular Nosology June 2007

Phenotypic/ Numerical 

Nosology
Gene Locus Genomic Phenotype/Genotype

I COL1A1 Nonsense mutations

(GlyX)

fsnonsense

Dominantly inherited OI with distinctly blue sclerae

IIA COL1A1 Missense mutations (disrupting triple helical assembly) Perinatally lethal OI

IIIA COL1A1 Missense mutations (disrupting triple helical assembly) Progressive deforming OI with normal sclerae

IV COL1A1 Missense mutations (disrupting triple helical assembly) Dominantly inherited OI (moderate) with normal sclerae

Disorders due to mutations in COL1A2

I COL1A2 Nonsense mutations (rare) Dominantly inherited OI with distinctly blue sclerae

I COL1A2 Multi-exon (in frame) deletions Dominantly inherited OI and opalescent dentine

IIB COL1A2 Missense mutations which affect triple helical folding

IIIB COL1A2 Missense mutations

Deletions

Progressive deforming OI with normal sclerae

IV COL1A2 Missense mutations Dominantly inherited OI (moderate) with normal sclerae

DISORDERS RESULTING FROM MUTATIONS IN 2-DIOGENASES

Disorders resulting from mutations in genes affecting lysyl hydroxylation

Bruck type  II PLOD2 Missense OI with congenital joint contractures

Bruck type  I THL1 OI with congenital joint contractures

Disorders resulting from mutations  in genes regulating prolyl 3-hydroxyaltion

IIC CRTAP fsnonsense Perinatally lethal OI with crumpled bones and beaded ribs (AR)

IIIC CRTAP Progressively deforming OI

VII CRTAP Complex missense/activation of cryptic splice Rhizomelic progressively deforming OI (AR)

Proposed VIII (OI type 

III D)

P3H1/Lepre1 IVS 5 + 1G > T

c.788deL C

Progressively deforming OI (AR)

Founder African mutation



Maladies du métabolisme phosphocalcique

Gènes identifiés (WWW.Genatlas.org)
PHEX Rachitisme hypophosphatemique I DLX

FGF23 Rachitisme hypophosphatémique

Calcinose Tumorale familiale familiale 

CASR Hypercalcemie –hypocalciurie familiale

Hyperparathyroidisme neonatal

Hypoparathyroidie 

Hypocalcemie-hyperphosphatemie…

SLC34A3 Rachitisme hypophosphatemique-hypercalciurie

CLCN5 Rachitisme hypophosphatemique   DLX (DENT)

CYP2R1 Rachitisme pseudocarentiel Type I

CYP Rachitisme pseudocarentiel type II 

ALPL Hypophosphatasie

GNAS Pseudohypoparathyroidie

Pseudopseudohypoparathyroidie

Heteroplasie osseuse progressive (POH)

ENPP1 Calcification arterielle idiopathique generalisee

ANKH Chondrocalcinose

GALNT3 Calcinose tumorale familiale

SAND2 Calcinose tumorale familale

LRP5 Osteoporose pseudogliome 

Osteopétrose 



Hyperparathyroidie  Neonatale

Hyperpara primitive 

Mucolipidose de 

type II 



Hypophosphatasie (1)

• Circonstance de découverte très variable 

• Spectre de sévérité très large 
– Neonatale ou même antenatale : Défaut d’ossification de la 

voute du crane  et des longs

– Nourrisson : Déformations rachitiques  sévères ,retard 
d’ossification  épiphysaire, fracture, Chute des dents  

– Formes tardives :Chute prématurée des dents ,Douleurs 
craniostenose, Fracture

• Affection récessive autosomique 

• Phosphatases alcalines très basses

• Mutation ALPL 



Hypophosphatasie (2)



Hypophosphatasie-Formes létales

Diagnostic différentiel

OI

Ostéogénèse imparfaiteHypophosphatasie



Hypophosphatasie-Forme tardive

Diagnostic différentiel

Chute prématurée des dents

Syndrome de Hadju Chesnay



Ostéoporose  de l’enfant
• Douleurs 

• Fractures répétées des os longs

• Tassements vertébraux

• Densitometrie: Zscore <-2

Bilan exhaustif



Ostéoporose  de l’enfant

• Iatrogénes  ( corticothérapie) 

• Endocriniennes 

– Hyperpara , hypopara ,deficit en GH, Hypognadisme , 

resistance aux oestrogènes,

• Digestives

– Malnutrition , maladies coeliaque , insuffisance hepatique , 

carence d’apport , anorexie 

• Maladies rhumatismales 

• Lymphome et autre maladie hématologique

• Immobilisation prolongée ( grabataire )

• Ostéoporose juvénile (6-12 ans )

• Osteoporose et anomalie oculaire  ( LRP5)



Fragilité osseuse

=

multiples causes génétiques

multiples causes acquises

Traiter le symptôme ou la cause ?


