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1. Qu’est ce qu’on appelle 
neurofibromatose (NF)? 

Les neurofibromatoses sont un 
groupe de maladies génétiques dont la plus 
fréquente et la plus connue est la 
neurofibromatose de type 1 appelée aussi 
la maladie de Recklinghausen. 
La NF2 , beaucoup plus rare, est une 
maladie très différents qui comporte peu de 
symptômes cutanés.  
Les tumeurs sont situées au niveau du 
système nerveux central . Les plus 
caractéristiques sont les neurinomes du 
nerf auditif responsables de surdité. 
Il existe probablement d’autres types de 
neurofibromatose qui actuellement ne 
peuvent pas être individualisées 
clairement. 
 
2.Les NF 1 sont-elles des  maladies 
fréquentes? 

Avec 1 cas pour 3000-3500 
naissances, la NF1 est une des plus 
fréquentes maladies génétiques.  
 
3. Quelle est l’origine de la maladie? 

Il s'agit de maladies génétiques qui 
sont liées à la mutation  d'un gène situé au 
niveau chromosome 17 au cours de la NF1 
et du chromosome 22 au cours de la NF2. 

Ces gèmnes ont des fonctions qui 
interviennent dans la croissance de 
différents types de cellules (cellules de la 
peau, cellules nerveuses, issus osseux…) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La NF 1  est elle une maladie 
familiale? 

La NF1 se transmet de façon 
héréditaire.  

Dans une famille où un des parents 
est porteur de la maladie, le risque d’avoir 
un enfant atteint est de 50% (On parle 
d'une  transmission en dominance ). 

Cependant dans la moitié des cas, 
aucun antécédent familial n’est retrouvé. Il 
s'agit de formes liées à une mutation 
spontanée du gène. 
 
5. Quels sont les symptômes les plus 
fréquents? 

Au cours de la NF1 les symptômes 
les plus fréquents se situent au niveau de la 
peau. 

-Les taches café-au-lait sont les plus 
précoces parfois dès la première année. Ce 
sont des taches de 0,5 à plusieurs 
centimètres de diamètre qui sont toujours 
multiples et se répartissent sur la peau du 
thorax et des membres à l’exception du 
visage. 

-Les taches de rousseur appelées 
lentigines sont de petites taches marron 
clair situées en dehors des zones exposées 
au soleil, dans les aisselles (creux 
axillaires) ou bien en haut des cuisses 
(creux inguinal).Elles apparaissent à partir 
de l’âge de 3-4 ans  

-Les neurofibromes sont des tumeurs 
bénignes de taille variable qui se situent 
sous la peau et peuvent prendre des aspects 
différents. Elles surviennent surtout à partir 
de la puberté.  
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En dehors de la peau d'autres organes 
peuvent être concernés par la maladie: oeil, 
nerfs, et parfois os. 
 
6. Qu’appelle-t-on tache café-au-lait? 

C’est une tache de couleur allant du 
beige au marron, plane, de contour 
grossièrement arrondi, de taille variable, 
siégeant à n’importe quel endroit du corps 
sauf sue le visage. Elle correspond à une 
surcharge en pigment et ne peut en aucun 
cas dégénérer en cancer de la peau. La 
présence de taches café-au-lait en grand 
nombre est très évocatrice de NF1. 
 
7. Qu’appelle-t-on neurofibrome? 

C’est une tumeur bénigne cutanée 
arrondi visible ou seulement palpable. La 
peau qui la recouvre est de coloration 
normale ou plus foncée. Ces 
neurofibromes de taille variable, sont 
souvents situés le long des fibres nerveuses 
et quelques fois douloureux ; ils entraînent 
surtout un préjudice esthétique. Certains 
neurofibromes plus rares, volumineux, 
parfois situés sous une tâche plus grande 
sont appelés neurofibromes plexiformes.  

 
8. Quels sont les critères pour faire le 
diagnostic de Neurofibromatose? 

Ces critères existent et ont été définis 
au cours d'une conférence de consensus 
pour la NF 1: on retient le diagnostic 
quand on observe au moins deux des 
critères suivants: 

-Taches café au lait: 
 Chez l'enfant plus de 6 taches café 

au lait de plus de 0,5 cm de diamètre 
 Chez l'adulte de 6 taches café au 

lait de plus de 1,5 cm de diamètre 
-Lentigines axillaires ou inguinales 
-Neurofibromes sous cutanés 
-Présence d'hamartome irien 
-Présence d'un gliome du chiasma 
-Antécédents familiaux de NF 

-Anomalies spécifiques 
orthopédiques 
 
 
 

9. Comment évoluent la NF1? 
C’est une maladie qui  reste 

évolutive durant toute la vie même si 
l’essentiel de manifestations apparaissent 
dans l’enfance et l’adolescence.  

 
10. Quelles sont les complications chez 
l’enfant? 

Deux complications sont 
spécifiques à l'enfant: 
  -la plus fréquente (40% des cas) 
correspond au retard d'apprentissage 
  -plus rare mais plus grave( moins de 5%), 
les tumeurs du nerf optique (gliome du 
chiasma) sont des tumeurs bénignes mais 
qu’il convient de dépister car elles peuvent 
entraîner des problèmes de vue pour les 
enfants allant jusqu’à la cécité 
 
11. S’agit-il de maladies  graves? 

La plupart des patients ne 
présentent que des manifestations bénignes 
qui sont inesthétiques et ont peu de 
retentissement dans la vie quotidienne. 
Cependant des complications graves  sont 
possibles justifiant une surveillance 
régulière en particulier chez l’enfant. 
 
12. Existe-il des traitements? 

Il n’est pas possible de faire 
disparaître la maladie   qui a 
été“programmée” dans les gènes du 
malade. Le dépistage précoce des 
principales complications est le meilleur 
moyen de limiter leur conséquences. 
Ainsi par exemple la découverte d’une 
difficulté d’apprentissage chez l’enfant dès 
les premiers symptômes permet  une 
rééducation adaptée précoce .   
 
13. Comment faire le diagnostic 
précocement chez l'enfant? 
Le diagnostic est réalisé chez l'enfant avant 
tout sur l’examen cliniques . 
Le premier symptôme est la présence de 
taches café au lait qui souvent sont 
présentes avant l'âge de deux ans. Leur 
taille et leur nombre est à prendre en 
compte car ces tâches peuvent se 
rencontrer en dehors des NF(tableau des 



critères de diagnostic). Les lentigines sont 
aussi un symptôme très évocateur que le 
médecin doit rechercher systématiquement. 
Quand personne d’autre n’est atteint dans 
la famille (ce qui est fréquent), un signe  
est à rechercher : la présence  d'hamartome 
irien (petite tumeur de l’iris) réalisée par 
un ophtalmologiste entrainé+++ 
 
14. En pratique: Comment surveiller la 
maladie? 

La première étape quand on suspecte 
le diagnostic de NF est d'effectuer un bilan 
de départ. Le diagnostic étant suspecté sur 
des symptômes cliniques en particulier 
dermatologique, la confirmation de ce  
diagnostic se fait sur la base d'une liste de 
critères (cf. question 18). Une 
hospitalisation d'une journée permet de 
réaliser rapidement l'ensemble de ce 
premier bilan de départ. 
Dans un deuxième temps, selon les 
besoins, un bilan d'extention de la maladie 
peut être réalisé aux cours de consultations 
spécialisées (Ophtalmologie, Neurologie, 
Phoniatrie, O.R.L., Chirurgie plastique.…).  

 
15. Quand consulter? 

Un examen annuel est en général 
suffisant . 

 
16. Faut il réaliser des examens 
complémentaires pour dépister une 
complication et lesquels? 

L’examen cliniques est suffisant pour 
faire le diagnostic, cependant certains 
examens sont utiles en particulier chez 
l'enfant où des complications peuvent 
apparaître. L'IRM est un examen 
radiologique performant et non invasif qui 
peut être utile pour dépister précocement 
des malformations crâniennes et les 
tumeurs du nerf optique. 

 Cet examen ne doit cependant pas 
être renouvelé systématiquement. 

 
17. Peut on être porteur de la maladie 
sans présenter de symptômes? 

En principe non , les NF sont des 
maladies dites "dominantes" ce qui veut 

dire que les sujets qui transmettent le gène 
sont nécessairement porteurs des 
symptômes de la maladie.  

 
18. Ces maladies  peuvent elles être 
dépistée par une prise de sang pour une 
étude génétique? 

L'étude génétique de la NF1 est 
possible mais compliquée car la taille du 
gène est très importante et que les zones de 
mutation potentielles sont très nombreuses. 
En pratique il est possible  de réaliser une 
analyse génétique dans quelques situations 
rares où les symptômes sont incomplet par 
exemple . Cette décision n’est prise 
qu’après validation du médecin généticien. 

Concrètement, l'examen clinique du 
patient reste le moyen le plus simple et le 
plus efficace pour poser le diagnostic de la 
maladie et cela dès l'âge de 3 ans. 
 
19. Qu’est-ce qu’un centre de 
compétence neurofibromatose (CCN) ? 
Les NF sont des maladies assez rares qui 
concernent plusieurs spécialités médicales 
(pédiatres, dermatologues 
ophtalmologistes, neurologues…). 
Les patients sont donc suivi par des 
médecins différents en fonction des 
symptômes de leur maladie. Les CCN, 
situés à l’hôpital, regroupent ces différents 
médecins qui ont une grande habitude de la 
pathologie. Ainsi, chaque spécialiste est au 
courant des problèmes posés pour chaque 
malade dans son ensemble. De plus, les 
échanges systématiques entre médecins au 
cours de staff multidisciplinaires chaque 
mois permettent de résoudre au mieux les 
cas les plus difficiles.  
En France, Une dizaine de centres 
fonctionnent selon ce principe. 
 
20. Ou trouver des renseignement 
complémentaires sur la maladie? 
http://www.anrfrance.org/ 
http://nf.sante.univ-nantes.fr/ 
http://www.aphp.fr/site/actualite/mag_n
eurofibromatoses.htm 
http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/OC_Exp.php?lng=FR&Expert
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