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FRANÇAIS FRENCH
Je suis atteint(e) d’ostéogenèse imparfaite (fragilité des os). Pour 
cette raison, je peux facilement me fracturer. S’il vous plaît, tenez 
compte de mon avis (ou de ceux qui m’accompagnent) pour me 
mobiliser avec un maximum de précautions.

Merci de porter attention aux points suivants:
– Des fractures peuvent se produire facilement, quelquefois même 

spontanément, chez ceux qui sont atteints d’Ostéogenèse Imparfaite.
– Les symptômes ne sont pas toujours évidents; une simple douleur 

peut être le signe d’une fracture.
– Une fracture peut être provoquée par un simple examen.
– Les fractures sont en règle générale douloureuses, mais ce n’est pas 

constant.
–  La douleur peut être révélatrice d’une fracture non visible à la 

radiographie.
– Des antalgiques appropriés sont recommandés pour les enfants, 

aussi bien que pour les adultes. 
– Des calmants ou somnifères sont recommandés pendant les 

premières nuits suivant une fracture.
– La posologie pour les traitements médicamenteux et l’anesthésie 

doit être basée sur la taille du patient plutôt que sur son âge.
– Pour immobiliser une fracture, il est préférable d’utiliser des matériaux 

légers.
– Les malades atteints d’Ostéogenèse Imparfaite doivent être 

immobilisés le moins longtemps possible.
–  Merci de contacter le spécialiste qui me suit si une hospitalisation ou 

une chirurgie est nécessaire.
– De nombreux patients atteints d’ostéogenèse imparfaite présentent 

aussi une surdité.
– Merci de contacter le spécialiste qui me suit si une hospitalisation ou 

une chirurgie est nécessaire n° :
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Les radiographies:
– Le squelette d’un malade atteint d’Ostéogenèse Imparfaite ne 

présente que peu de contraste. Il faut abaisser le densité des rayons 
(comme en cas d’ostéoporose ).

– L’emploi d’appareils mobiles est conseillé pour éviter des mouvements 
risquant d’occasionner de nouvelles fractures, et pour supprimer tout 
déplacement inutile.

– Il faut que les gonades soient protégées.
– Les malades ou leurs parents ont déjà eu l’expérience d’examens 

précédents. Ils peuvent donc vous aider à trouver la position la plus 
favorable pour les radiographies.

– Veuillez écouter le patient ou son parent : il sait comment il faut être 
pris.

Chirurgie & Anesthésie:
– Mobiliser avec précaution le (la) patient (e) jusqu’à la table d’opération.
– Veuillez tenir compte de déformations ou contractures existantes en 

installant le patient.
– Renverser doucement la tête lors de l’intubation afin d’éviter toute 

fracture cervicale. Attention à la muqueuse trachéale. Les dents sont 
plus fragiles que chez une personne normale.


