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EXAMEN ANNUEL DES ENFANTS ATTEINTS  
DE NEUROFIBROMATOSE DE TYPE 1 
 
 
Dunning-Davies BM, Parker APJ  

 
RÉSUMÉ 
 

Nous avons pour objectif de fournir des lignes directrices concises, fondées sur les données 
probantes, qui seront utiles aux pédiatres appelés à effectuer des examens annuels d’une durée 
de 20 à 60 minutes auprès d’enfants atteints de neurofibromatose de type 1 dans un contexte de 
soins aigus, communautaires ou de deuxième ligne. Le présent article ne couvre pas toutes les 
facettes de cette maladie. Certes, la pathogenèse, les tests de génétique moléculaire, les 
manifestations cliniques et la prise en charge sont des aspects importants et nous en ferons un 
bref survol, mais là n’est pas notre but premier. Nous visons plutôt à répondre aux questions 
suivantes : (A) Quelles questions faut-il poser lors des examens annuels? (B) Que doit comporter 
un examen ciblé? (C) Dans quels cas faut-il procéder à des examens plus approfondis? (D) Dans 
quels cas doit-on orienter le patient vers un spécialiste dans un centre de soins tertiaires ou un 
autre membre de l’équipe multidisciplinaire? Certains aspects du dépistage font encore l’objet de 
débats, particulièrement le dépistage par imagerie et le suivi ophtalmologique. Ici, nous allons 
résumer les opinions divergentes et formuler une recommandation fondée sur les données 
probantes disponibles à l’heure actuelle. 
 
 

OBJECTIF 
 

La neurofibromatose de type 1 (NF1), aussi connue sous le nom de maladie de Von Recklinghausen, est une 
maladie neurocutanée héréditaire qui se transmet selon le mode autosomique dominant et qui touche un enfant 
sur 30001. Bien qu’il s’agisse principalement d’une affection neurocutanée, ses effets peuvent s’étendre à 
d’autres organes que la peau. Diverses complications sont possibles, et les manifestations de la maladie varient 
grandement d’une personne à l’autre. Malgré cette variabilité, il est possible de poser un diagnostic clinique si 
l’individu présente certaines caractéristiques clés. La NF1 et la NF2 sont des maladies distinctes; la NF2 est 
associée à une incidence de manifestations cutanées beaucoup plus faible, à une incidence de tumeurs du 
système nerveux central plus élevée et à un pronostic moins favorable. 
 
La NF2 se caractérise par la présence de neurinomes acoustiques (ou schwannomes vestibulaires) bilatéraux, 
de tumeurs des systèmes nerveux central et périphérique, de mono-neuropathies et de cataractes. Plus de 
10 fois moins fréquente que la NF1, la NF2 dépasse le cadre du présent article. Sa prise en charge diffère 
grandement de celle de la NF1 : les examens d’imagerie jouent un rôle clé dans le suivi de routine des patients 

                                                            
1  Friedman JM. Vascular and endocrine abnormalities. In: Friedman JM, Gutmann DH, MacCollin M, Riccardi VM, eds. Neurofibromatosis. Phenotype, Natural History, and 

Pathogenesis. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999:274–96. 
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atteints de NF2, et une plus grande participation des spécialistes des centres de soins tertiaires est requise. Cela 
vaut particulièrement pour les formes graves de NF2, lesquelles se manifestent plus précocement et par 
davantage de caractéristiques atypiques. Nous orientons le lecteur vers d’autres ressources offrant de bons 
conseils relativement à la NF22. Chez les enfants atteints de NF1, un suivi annuel est recommandé pour surveiller 
les manifestations au niveau de plusieurs organes. Il s’agit d’une tâche complexe pour un pédiatre offrant des 
soins de deuxième ligne, vu la grande variabilité des manifestations et le nombre peu élevé de cas de NF1. 
 
Nous avons pour objectif de fournir des lignes directrices concises et fondées sur les données probantes qui 
aideront les pédiatres lors d’une consultation de 20 à 60 minutes dans un contexte de soins aigus, 
communautaires ou de deuxième ligne. Cet article ne couvre pas toutes les facettes de la maladie. Certes, la 
pathogenèse, les tests de génétique moléculaire, les manifestations cliniques et la prise en charge sont des 
aspects importants et nous en ferons un bref survol, mais nous recommandons la lecture d’autres excellents 
ouvrages publiés récemment sur ces sujets.  
 
Nous visons plutôt à répondre aux questions suivantes :  

 

A. Quelles questions faut-il poser lors des examens annuels? 
B. Que doit comporter un examen ciblé? 
C. Dans quels cas faut-il procéder à des examens plus approfondis?  
D. Dans quels cas doit-on orienter le patient vers un spécialiste d’un centre de soins tertiaires ou un 

autre membre de l’équipe multidisciplinaire? 

 
Certains aspects du dépistage font encore l’objet de débats, particulièrement le dépistage par imagerie et le suivi 
ophtalmologique. Ici, nous tentons de résumer les opinions divergentes et de formuler une recommandation 
fondée sur les données probantes disponibles à l’heure actuelle.  
 
ÉTIOLOGIE DE LA NF1 

 

La NF1 est causée par une mutation hétérozygote 
avec perte de fonction du gène NF1, soit le gène 
codant une protéine de suppression tumorale appelée 
neurofibromine. Bien qu’il s’agisse d’un trouble 
autosomique, 50 % des cas découlent de mutations 
spontanées. On observe une variabilité considérable 
entre les porteurs de diverses mutations et même 
entre les porteurs d’une même mutation familiale, ce 
qui indique que le lien entre le génotype et le 
phénotype ne s’explique pas seulement par l’allèle 

                                                            
2   Evans DG. Neurofibromatosis type 2 (NF2): a clinical and molecular  review.  Orphanet  J  Rare  Dis 2 2009;4:16. 
3   Ruggieri M, Huson SM. The clinical and diagnostic implications mosaicism in the neurofibromatosis. Neurology 2001;56:1433–43. 

mutant; cela dit, il existe quelques mutations 
exceptionnelles qui engendrent un phénotype clinique 
constant3. Les mutations somatiques peuvent 
engendrer une forme mosaïque de la NF1. Si la 
mutation somatique survient précocement, le 
phénotype peut ressembler grandement à une forme 
non mosaïque de la maladie, qui est invariablement 
moins sévère; les mutations mosaïques qui 
surviennent tardivement causent une maladie plus 
localisée, souvent unilatérale. 
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CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC 
 

Les critères diagnostiques de la NF1 à utiliser dans la pratique clinique générale ont été établis par la National 
Institute of Health (tableau 1)4. La plupart des enfants évalués lors des examens annuels ont déjà reçu un 
diagnostic clair. Or, l’un des objectifs des examens annuels consiste à confirmer ou à rejeter ce diagnostic. Dans 
certains cas, la NF1 est probablement présente mais le diagnostic n’a pas été confirmé; il convient alors d’assurer 
un suivi afin de déceler tout nouveau signe de la maladie. Les caractéristiques de la NF1 apparaissent 
graduellement avec l’âge. La plupart des enfants ayant atteint l’âge de 8 ans remplissent les critères 
diagnostiques établis par la National Institute of Health, mais cela est moins probable chez les enfants plus 
jeunes. Une surveillance clinique est alors utile pour détecter l’apparition d’autres caractéristiques de la NF1. Les 
tests génétiques sont rarement nécessaires à des fins diagnostiques, mais on peut y recourir occasionnellement 
si le diagnostic est incertain, si une autre manifestation (comme la présence d’un gliome optique de grande taille) 
peut influencer le traitement ou si une consultation est requise à des fins de planification familiale. 
 
Tableau 1  Critères diagnostiques de la neurofibromatose de type 1 (NF1)4 
 

Sphère Caractéristiques Nombre 
minimum Détails 

Dermatologie 
Taches café au lait 6 Diamètre : > 5 mm si prépuberté 

 > 15 mm si post-puberté 

Taches de rousseur dans les 
régions axillaires ou inguinales  s/o  

Ophtalmologie 
Gliome optique 1  

Nodules de Lisch 2 Aussi appelées hamartomes de l’iris  

Neurologie Neurofibromes 2* *Un seul dans le cas d’un neurofibrome plexiforme  

Squelette Lésion osseuse distinctive 1 Exemples : dysplasie sphénoïdale; pseudoarthrose du 
tibia 

Antécédents 
familiaux 

Parent au premier degré atteint de 
NF1 1 Diagnostic posé d’après les critères ci-dessus 

Un diagnostic clinique peut être posé si l’enfant remplit au moins deux des critères ci-dessus.  

                                                            
4    [No authors listed]. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: neurofibromatosis. Bethesda, Md, USA, July 13–15, 1987. 

Neurofibromatosis 1988;1:172–8. 
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ÉVOLUTION NATURELLE DE LA NF1 
 

La NF1 est une maladie évolutive dont les caractéristiques apparaissent graduellement avec le temps. On ne 
saurait décrire sa progression exacte, car elle varie grandement d’un individu à l’autre. Cependant, certaines 
caractéristiques sont observées plus souvent à divers âges. Nous avons illustré la progression naturelle des 
manifestations typiques de la NF1 sous forme de tableau chronologique, lequel peut servir de guide pour savoir 
à quoi prêter attention selon le groupe d’âge (figure 1). 
 
Figure 1  Tableau chronologique de la NF1. Cette figure illustre l’âge d’apparition des diverses manifestations 

de la maladie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURVOL DE CE QU’UN EXAMEN ANNUEL DEVRAIT COMPORTER 
 

L’examen annuel devrait comprendre une analyse 
des symptômes clés et des complications. Certains 
signes et symptômes peuvent constituer des motifs 
pour consulter un spécialiste dans un centre de soins 
tertiaires, mais cela n’est pas systématiquement 
nécessaire sauf pour les examens 
ophtalmologiques. Le consensus général au 
Royaume-Uni est que les examens d’imagerie ne 

sont pas nécessaires pour la surveillance des 
complications ou caractéristiques de la NF1 (à 
l’exception des mammographies régulières chez les 
femmes de 40 ans et plus), car ils n’influencent pas 
la prise en charge. On devrait y recourir seulement si 
le diagnostic est incertain ou en cas de 
complications. Les techniques telles que l’exploration 
radiologique pour détecter les lésions osseuses, 

3 ans 7 ans 10 ans 12 ans 18 ans 

Nodules de Lisch 

Gliome optique 

Taches café au lait 

Pseudoarthrose 

Neurofibrome plexiforme sur le visage (défigurant) 

Taches de rousseur dans les plis cutanés

Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques 

Neurofibrome plexiforme / Scoliose 

Neurofibromes cutanés 

Phéochromocytome 
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l’imagerie pour visualiser les neurofibromes 
plexiformes et l’échocardiographie pour déceler les 
lésions cardiaques congénitales ne sont pas 
nécessaires en l’absence de signes et symptômes 
laissant entrevoir un problème potentiellement 
important. Le rôle de l’IRM du cerveau dans le 
diagnostic de la NF1 et le dépistage des gliomes des 
voies optiques (GVO) fait l’objet de débats5,6,7. La 
présence d’hypersignaux T2 à l’IRM caractéristique 
au niveau des noyaux gris centraux, du tronc et du 
cervelet, également appelés « objets brillants non 
identifiés » (OBNI), peut faciliter le diagnostic mais 
ne fait pas partie des critères diagnostiques actuels8. 
Une étude rétrospective de cohorte réalisée par King 
et ses collaborateurs5 n’a démontré aucune 
différence entre les résultats obtenus chez les 
patients atteints d’un GVO qui se sont présentés en 
raison de symptômes ou de signes ophtalmologiques 
et ceux obtenus chez les patients asymptomatiques 
identifiés grâce à l’IRM. Un diagnostic précoce au 
stade asymptomatique ne change pas l’approche de 
prise en charge. L’IRM peut nécessiter une 
anesthésie générale, et le fait de savoir que l’enfant 
a une « tumeur au cerveau » peut non seulement 
causer beaucoup d’anxiété, mais aussi ajouter de la 
pression pour effectuer des examens à répétition qui, 
encore là, ne changeraient peut-être pas la prise en 
charge clinique. L’opinion générale demeure donc 
qu’il n’est pas justifié de recourir à l’IRM pour 

l’évaluation de départ ni pour le dépistage des 
GVO5,6,7; l’IRM serait envisagée uniquement pour le 
dépistage des GVO si l’enfant n’était pas du tout 
capable de collaborer lors de l’évaluation 
ophtalmologique. 
 
Les examens annuels sont des occasions cruciales 
d’offrir de l’information et du soutien aux enfants et à 
leurs parents de façon continue, tout en prenant le 
temps d’aborder leurs questions et inquiétudes 
particulières. Les parents et leurs enfants devraient 
participer à la prise de décisions concernant les 
examens exploratoires et les traitements. Certaines 
familles sont très bien informées, et leurs lectures 
suscitent souvent des inquiétudes dont il faut discuter. 
En outre, les familles devraient être dirigées vers 
d’autres sources de soutien comme l’Association de la 
neurofibromatose, et il est utile d’avoir de la 
documentation à leur fournir; des feuillets à leur 
intention peuvent être téléchargés à partir des sites 
Web de l’Association de la neurofibromatose du 
Québec (www.anfq.org), de la Neurofibromatosis 
Association du Royaume-Uni (www.nfauk.org/what-is-
neurofibromatosis/nf-type-1/nf1-info-sheets/) et de la 
Children’s Tumor Foundation des États-Unis 
(www.ctf.org/Patient-Information/Patient-Information-
Brochures.html). À noter que l’information provenant 
de l’étranger doit être adaptée au contexte local. 
 

 

Les examens annuels des patients atteints de NF1 comportent une évaluation de divers signes et 
symptômes au niveau d’un certain nombre d’organes et de systèmes. Pour faciliter cette tâche, nous allons 
discuter de chaque sphère séparément et suggérons d’utiliser les figures 2 et 3 comme aide-mémoire. 

 
                                                            
5    Ferner RE, Huson SM, Thomas N, et al. Guidelines for the diagnosis and 

management of individuals with Neurofibromatosis  1.  J  Med  Genet 
2007;44:81–8. 

6    King A, Listernick R, Charrow J, et al. Optic pathway gliomas    in 
neurofibromatosis type 1: the effect of presenting symptoms   on outcome. Am J 
Med Genet A 2003;122A:95–9. 

7   Listernick R, Ferner RE, Liu GT, et al. Optic pathway gliomas in 
neurofibromatosis-1: controversies and recommendations. Ann  Neurol 
2007;61:189–98. 

8   Sabol Z, Resić B, Gjergja Juraski R, et al. Clinical sensitivity  and specificity of 
multiple T2-hyperintensities on brain   magnetic resonance imaging in diagnosis 
of neurofibromatosis type 1 in children: diagnostic accuracy study. Croat Med J 
2011;52:488–96. 
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DERMATOLOGIE 
 

Les manifestions dermatologiques comprennent des taches café au lait, des taches de rousseur dans 
les plis de la peau, des neurofibromes cutanés, sous-cutanés ou plexiformes, ainsi que des 
xanthogranulomes. Les deux premières ont leur importance du point de vue diagnostique, mais ce sont 
les neurofibromes qu’il faut surveiller car ils sont une cause de morbidité importante; ils peuvent 
notamment entraîner une défiguration, des douleurs et une paresthésie. 

 
Les neurofibromes sont des tumeurs bénignes de la gaine des nerfs périphériques qui augmentent en nombre 
avec l’âge. Les neurofibromes cutanés sont papuleux et deviennent pédonculés en grossissant; même s’ils ne 
se transforment pas en tumeurs malignes, leur ablation peut être souhaitable. Ils causent parfois un léger 
inconfort, mais les principaux motifs justifiant leur ablation sont des raisons esthétiques et les saignements 
souvent causés par les vêtements qui s’y frottent. Lorsque l’ablation est envisagée, un chirurgien plastique devrait 
être consulté pour discuter des risques possibles, y compris les risques de cicatrices hypertrophiques et de 
réapparition des neurofibromes. 
 
Les neurofibromes sous-cutanés, qu’on peut palper sous la peau, méritent une plus grande attention car ils 
peuvent se transformer en tumeurs malignes. Ils sont moins problématiques esthétiquement parlant, mais ils 
peuvent être plus douloureux et provoquer une paresthésie distalement au nerf affecté. L’ablation peut être 
envisagée si ces symptômes se manifestent ou si une évolution maligne est crainte en raison d’une augmentation 
de la taille des neurofibromes sous-cutanés. Comme leur ablation présente un risque de déficit neurologique, il 
est nécessaire de consulter un expert en chirurgie plastique. 
 
Des neurofibromes plexiformes sont observés chez 50 % des patients atteints de NF1. Ce sont habituellement 
des neurofibromes internes qui grossissent lentement et qui ne sont initialement pas visibles de l’extérieur. Leur 
étendue est beaucoup plus vaste, et ils peuvent se former le long des gros troncs nerveux, des racines 
rachidiennes ou de multiples rameaux nerveux. Ils peuvent eux aussi, dans de rares cas, se transformer en 
tumeurs malignes. Ils peuvent s’infiltrer dans les tissus mous et les os. S’ils sont de taille importante, ils peuvent 
causer un déplacement des structures avoisinantes et, par conséquent, entraîner des douleurs, une 
défiguration et des altérations fonctionnelles. Bien qu’il ne s’agisse pas principalement d’un problème 
dermatologique, les neurofibromes plexiformes peuvent être décelés lors d’un examen de la peau, car ils sont 
parfois associés à une pigmentation cutanée au-dessus de la lésion. Une croissance rapide, une douleur 
constante ou un déficit neurologique peuvent signaler une évolution maligne; par contre, ces signes peuvent 
aussi être observés en l’absence de malignité. Si une évolution maligne est crainte ou si la résection est justifiée, 
il faut orienter le patient vers une équipe spécialisée dans le traitement des sarcomes. La résection peut être 
extrêmement difficile dépendamment des structures situées à proximité de la tumeur, et le risque d’hémorragie 
est élevé en raison de la forte vascularisation. Les risques liés à la chirurgie et la possibilité de réapparition des 
neurofibromes doivent être pris en considération9. 
 

                                                            
9    Kim DH, Murovic JA, Tiel RL, et al. A series of 397 peripheral neural sheath tumors: 30-year experience at Louisiana State University Health Sciences Center. J Neurosurg  

2005;102:256–66. 
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Les xanthogranulomes sont des lésions papuleuses isolées de nature bénigne et de couleur rouge ou jaune. 
Ils sont attribuables à la prolifération de cellules histiocytaires et sont pertinents du fait qu’ils sont associés à la 
leucémie myéloïde chronique chez les patients atteints de NF1. Cette association n’est pas assez étroite pour 
justifier des analyses hématologiques de routine5, mais si des xanthogranulomes sont décelés, il est judicieux de 
procéder à des tests. 
 

Les tumeurs glomiques naissent dans les glomus, anastomoses artério-veineuses qui interviennent dans la 
régulation de la température, et se trouvent sous les ongles. Elles se manifestent habituellement par une douleur 
qui s’intensifie au contact avec l’eau froide. Elles sont habituellement de couleur bleue ou blanche, et le lit de 
l’ongle est parfois légèrement soulevé. Il est crucial de savoir que les tumeurs glomiques sont associées à la 
NF110, car ces tumeurs ne sont parfois pas clairement visibles et ne se manifestent que par une douleur ou 
sensibilité au bout du doigt. En présence de douleur, il convient de consulter un orthopédiste concernant la 
résection de ces tumeurs. 
 

RECOMMANDATIONS : Lors des examens annuels, les cliniciens doivent s’enquérir des manifestations cutanées 
et des neurofibromes (progression des lésions existantes et développement de nouvelles lésions), et surtout 
prendre connaissance de leurs effets sur la qualité de vie de l’enfant. Les patients doivent être orientés vers des 
spécialistes appropriés si les lésions cutanées ont des effets débilitants ou si une évolution maligne est crainte.  

 
 
OPHTALMOLOGIE 
 

Les gliomes des voies optiques (GVO) et les nodules de Lisch sont les deux principales manifestations 
ophtalmologiques. Une exophtalmie pulsatile est possible s’il y a dysplasie de l’aile du sphénoïde. Aux fins de 
diagnostic de la NF1, il est utile de procéder à un examen avec lampe à fente pour déceler la présence de nodules 
de Lisch, ou hamartomes de l’iris. Par contre, ces nodules n’affectent pas la vision et ne nécessitent aucun suivi 
une fois le diagnostic posé. 
 

Les GVO sont des astrocytomes pilocytiques de grade 1. Ils se produisent chez 15 % des enfants atteints de 
NF1 et entraînent des symptômes plus communément chez les enfants de moins de 7 ans. En cas de 
symptômes, une chimiothérapie est nécessaire et une intervention chirurgicale peut aussi être requise. Il est 
possible de prévenir la perte de vision si l’anomalie est détectée alors que ses effets sont encore minimes. 
 
Chez les enfants atteints de NF1, un examen ophtalmologique annuel est nécessaire jusqu’à l’âge de 
7 ans afin de déceler tout signe de GVO. Voici ce que cet examen doit comprendre : 

 

A. Inspection pour déceler un strabisme ou une exophtalmie  
B. Test d’acuité visuelle 
C. Tests de vision des couleurs 
D. Test du champ de vision 
E. Analyse de la papille optique (pâleur et élévation) 

                                                            
10  De Smet L, Sciot R, Legius E. Multifocal glomus tumours of the fingers in two patients with neurofibromatosis type  1. J  Med  Genet 2002;39:e45.   J  Med  Genet 

2002;39:e45. 
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Les lignes directrices actuelles au Royaume-Uni recommandent d’effectuer des examens annuels jusqu’à l’âge 
de 7 ans11, puisque la majorité des problèmes ophtalmologiques nécessitant une intervention surviennent avant 
cet âge et que les enfants ne signalent généralement pas de troubles visuels tant qu’ils ne sont pas graves. 
Certains groupes suggèrent de poursuivre le dépistage jusqu’à l’âge de 10 ans, même 25 ans, car les troubles 
visuels peuvent se manifester à un âge plus avancé et les conséquences d’un traitement tardif peuvent être 
graves6. 
 

RECOMMANDATIONS : Une approche raisonnable serait de procéder à un examen ophtalmologique complet 
chaque année jusqu’à l’âge de 7 ans et de poursuivre les examens annuels si le patient présente des symptômes. 
À partir de l’âge de 8 ans, des examens annuels peuvent être nécessaires si l’enfant a de sérieuses difficultés 
d’apprentissage et de communication qui empêchent de détecter les symptômes aisément. Dans les autres cas, 
un examen tous les 3 ans peut suffire. Il est toujours bon de conseiller aux parents de demander une évaluation 
si jamais d’autres symptômes apparaissent.  

 

 
NEUROLOGIE  
 

La NF1 est associée à un large éventail de complications neurologiques; les problèmes cognitifs, dont nous 
discuterons plus loin, sont les plus fréquents. Les enfants atteints de NF1 présentent souvent une 
macrocéphalie, laquelle ne requiert pas d’examen supplémentaire sauf en cas de croissance rapide considérée 
anormale. Les tumeurs des systèmes nerveux central et périphérique, les complications liées à des 
malformations osseuses, les troubles épileptiques, la perte auditive neurosensorielle (5 %)12 et les 
maladies vasculaires cérébrales sont d’autres exemples de complications possibles. Les tumeurs du système 
nerveux central comprennent les gliomes des voies optiques, du tronc cérébral et du cervelet. Les neurinomes 
acoustiques (schwannomes) ne sont pas caractéristiques de la NF1 et surviennent rarement. Les neurofibromes 
plexiformes peuvent exercer de la pression sur les racines rachidiennes et les nerfs périphériques. Une sténose 
du mésencéphale peut faire augmenter la pression intracrânienne, tandis qu’une scoliose peut comprimer la 
moelle épinière.  
 
Il importe d’analyser soigneusement les antécédents neurologiques et d’évaluer rigoureusement les 
fonctions sensorielles, motrices et de coordination dans le but de déceler la présence des signes et 
symptômes suivants : 

 

A. Signes de lésions des nerfs périphériques 
B. Atteinte des motoneurones supérieurs évoquant une tumeur du système nerveux central  
C. Signes cérébelleux révélant une tumeur du cervelet 
D. Symptômes d’une pression intracrânienne élevée  
E. Signes et symptômes de compression de la moelle épinière 

                                                            
11  Listernick R, Gutmann DH. Tumors of the optic   pathway.In: Friedman JM, Gutmann DH, MacCollin M, Riccardi VM, eds. Neurofibromatosis: phenotype, natural history, and 

pathogenesis. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999:203–30. 
12   Pensak ML, Keith RW, Dignan PS, et al. Neuroaudiologic abnormalities in patients with type 1 neurofibromatosis. Laryngoscope 1989;99(7 Pt1):702–6. 
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En outre, la circonférence de la tête devrait être mesurée pour vérifier si sa croissance est normale, et il convient 
d’évaluer si l’épilepsie est bien contrôlée. 
 
 

RECOMMANDATIONS : Si on observe des signes d’un trouble neurologique aigu ou évolutif, une consultation 
en neurologie est de rigueur. En présence d’indices d’une pression intracrânienne élevée, un examen d’imagerie 
d’urgence et une consultation avec un neurochirurgien sont nécessaires. S’il y a des signes de perte auditive, on 
doit fixer un rendez-vous pour obtenir une évaluation par un audiologiste. Des troubles épileptiques se 
manifestent chez 6 à 7 % des personnes atteintes de NF1, allant de spasmes pendant la période infantile, qui 
sont rares, aux crises focales ou partielles chez les enfants plus vieux. On doit suivre le protocole standard au 
moment du diagnostic et procéder ensuite à une IRM de suivi13. 

 
APPAREIL MUSCULO-SQUELETTIQUE  
 

Une incurvation des os longs, touchant communément le tibia, est observée dans 2 % des cas au cours des 
premiers mois de la vie. Elle est attribuable à un défaut intrinsèque de la formation osseuse5. Un fibrome non 
ossifiant de nature bénigne peut se former et entraîner de la douleur. Le patient peut subir des fractures 
pathologiques qui mettent du temps à guérir et qui peuvent être à l’origine d’une pseudarthrose. La NF1 est liée 
à une diminution de la minéralisation des os5; la prise de suppléments de vitamine D et de calcium devrait être 
envisagée chez les patients ayant subi des fractures. 
 
 

RECOMMANDATIONS : Lors de l’examen annuel, on doit s’attarder surtout à la colonne vertébrale. Les 
personnes atteintes de NF1 présentent fréquemment une scoliose idiopathique ou dystrophique qui touche 
surtout la région cervicale inférieure et la région thoracique supérieure14. Comparativement à la scoliose 
dystrophique, la scoliose idiopathique est généralement moins sévère et entraîne moins de complications; par 
contre, elle peut se transformer en scoliose dystrophique, laquelle est associée à une déviation plus prononcée 
de la colonne et s’accompagne généralement d’une cyphose. La chirurgie doit être envisagée plus tôt en cas de 
scoliose dystrophique. Le rôle du pédiatre offrant des soins de deuxième ligne est de surveiller l’apparition d’une 
scoliose et, le cas échéant, d’orienter le patient vers une équipe orthopédique spécialisée qui est expérimentée 
dans la prise en charge des patients atteints de NF1. 

 

 
DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE  
 

Des mesures exactes de la taille, du poids et de la circonférence de la tête des enfants devraient être prises à 
chaque visite. Leur stade de développement pubertaire devrait également être évalué. Un problème au niveau 
de l’hypothalamus ou de l’hypophyse peut être causé par la présence d’un GVO et se traduire par une puberté 
précoce ou tardive. Une macrocéphalie d’évolution rapide peut dénoter une hydrocéphalie ou l’augmentation 
de la taille d’une tumeur. 
 

                                                            
13  Vivarelli R, Grosso S, Calabrese F, et al. Epilepsy in neurofibromatosis  1.  J  Child  Neurol  2003;18:338–42. 
14  Crawford AH Jr, Bagamery N. Osseous manifestations of neurofibromatosis in childhood. J Pediatr Orthop 1986;6:72–88. 
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES 
 

Les cardiopathies congénitales, en particulier la sténose pulmonaire, sont associées à la NF1. Leur fréquence 
en présence de NF1 s’établit quelque part entre 0,4 et 6,4 %, mais la plupart des études la situent au bas de 
cette échelle de valeurs. Une échocardiographie pour le dépistage d’une cardiopathie congénitale est nécessaire 
seulement si un souffle cardiaque a été détecté. 
 
Une hypertension artérielle est couramment observée chez les personnes atteintes de NF1, et son incidence 
augmente avec l’âge. Il s’agit habituellement d’hypertension essentielle, mais certaines pathologies distinctives 
peuvent être présentes, dont les suivantes : coarctation de l’aorte, sténose de l’artère rénale et 
phéochromocytome15.  
 
Ainsi donc, voici nos recommandations : 
 

A.  Mesurer la tension artérielle annuellement. 
B.  Faire passer une échocardiographie à tous les enfants qui sont hypertendus ou qui présentent une différence 

de pouls ou de tension artérielle entre les deux bras afin de dépister la présence d’une coarctation de l’aorte. 
C.  Si l’échocardiographie est normale, procéder à une échographie-Doppler rénale. 
D. Envisager le dépistage d’un phéochromocytome si l’HTA est réfractaire au traitement ou si le patient présente 

des symptômes d’excès de catécholamines. À noter toutefois qu’un phéochromocytome se développe 
rarement pendant l’enfance. 

 
La fréquence des maladies vasculaires associées à la NF1 n’est pas connue. Des cas d’anévrismes, de 
sténoses, d’occlusions, de ruptures et de fistules ont tous été observés15. La caractéristique la plus fréquente 
est la sténose de l’artère rénale, qui serait diagnostiquée lors du dépistage de l’HTA. Toute détérioration 
neurologique aiguë chez un patient atteint de NF1 devrait éveiller un soupçon de maladie vasculaire cérébrale; 
chez les enfants, un déficit neurologique aigu témoigne habituellement d’un événement thromboembolique.  
 
REVUE DES AUTRES SYSTÈMES, SELON LES SYMPTÔMES 
 

D’après ce que les antécédents du patient et les évaluations susmentionnées ont permis de découvrir, des tests 
et examens supplémentaires au niveau d’autres systèmes ou organes peuvent s’avérer nécessaires. Un examen 
abdominal n’est pas systématiquement requis lors des examens annuels. Par contre, si des symptômes comme 
des douleurs, un ballonnement ou des saignements gastro-intestinaux ont été signalés ou si on soupçonne 
une anémie, il convient de procéder à un examen abdominal et peut-être aussi à un examen d’imagerie, car des 
neurofibromes et des tumeurs stromales peuvent se développer dans l’appareil gastro-intestinal des personnes 
atteintes de NF15,16. 
 
 

                                                            
15   Friedman JM, Arbiser J, Epstein JA, et al. Cardiovascular disease in neurofibromatosis 1: report of the NF1 Cardiovascular Task  Force.  Genet Med 2002;4:105–11. 
16   Miettinen M, Fetsch JF, Sobin LH, et al. Gastrointestinal stromal tumors in patients with neurofibromatosis 1:a clinicopathologic and molecular genetic study of 45 cases. Am  

J  Surg  Pathol 2006;30:90–6. 
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ÉDUCATION ET COMPORTEMENT 
 

Il importe de profiter des examens annuels pour s’enquérir du rendement scolaire et du comportement des 
enfants. Des difficultés d’apprentissage spécifiques sont observées chez 30 à 60 % des enfants17, et ces 
problèmes cognitifs persistent à l’âge adulte. Leurs résultats aux tests de QI se situent souvent dans la 
moyenne inférieure et, dans de rares cas, ils obtiennent un score global de 70 ou moins. On constate aussi une 
fréquence accrue d’hyperactivité, de difficultés d’attention et de troubles du spectre de l’autisme18. 
 
 

RECOMMANDATIONS : Lors des examens annuels, il convient de poser des questions sur les progrès scolaires 
(passer les bulletins en revue et obtenir plus d’information auprès de l’école, si nécessaire), les habitudes de 
sommeil, la concentration, la distractivité, les interactions sociales, ainsi que les habiletés motrices fines et 
globales. Si des problèmes sont identifiés, l’enfant devrait faire l’objet d’une évaluation détaillée par un ou des 
experts spécialisés en psychologie clinique, en orthopédagogie, en pédiatrie communautaire, en thérapie 
familiale, en neurologie ou en tout autre domaine pertinent. La détection précoce des problèmes de cette nature 
permet de mettre en œuvre des stratégies de soutien appropriées qui peuvent favoriser le développement de 
l’enfant. Il a été démontré que la thérapie cognitivo-comportementale et le méthylphénidate donnent de bons 
résultats chez les enfants atteints de NF1 qui présentent un trouble déficitaire de l’attention18. L’expertise d’un 
technicien en éducation spécialisée est requise. 

 
ASPECT PSYCHOLOGIQUE 
 

Le fardeau psychologique lié à la NF1 est lourd. Les patients peuvent avoir de la difficulté à accepter les 
conséquences du diagnostic à mesure qu’ils en prennent conscience, notamment les répercussions 
esthétiques causées par les neurofibromes qui ont tendance à se développer vers la fin de l’adolescence. Les 
problèmes psychologiques se manifestent souvent lors des discussions au sujet des progrès scolaires et du 
comportement. Chez les enfants plus vieux et les jeunes adultes, il importe de s’enquérir des symptômes de 
dépression ou d’anxiété et d’envisager le recours à de l’aide psychologique ou psychiatrique. Il peut également 
être approprié d’orienter le patient vers un chirurgien plastique ou un dermatologue si les lésions, qui autrement 
ne justifieraient peut-être pas cette démarche, causent une détresse psychologique importante. 
 
TRANSITION 
 

Une planification active doit être amorcée à partir de l’âge mental de 13 ans ou de l’âge chronologique de 15 ans 
pour assurer la transition vers les services pour adultes à l’âge de 16 à 18 ans (selon la maturité et l’âge 
mental). Idéalement, le patient devrait avoir accès à un spécialiste des maladies neurogénétiques comme la NF1 
pour ses examens annuels. Si cela n’est pas possible, le jeune adulte, la famille et l’omnipraticien devraient 
pouvoir assumer la responsabilité du suivi, mais des examens annuels devraient continuer à être effectués 
jusqu’à l’âge d’au moins 25 ans. Il est crucial que le jeune adulte et/ou ses soignants connaissent bien les 
symptômes qui justifient une consultation médicale, en particulier les symptômes pouvant laisser soupçonner 
une tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques. 
 

                                                            
17  Hyman SL, Shores A, North KN. The nature and frequency of cognitive deficits in children with neurofibromatosis type 1. Neurology  2005;65:1037–44. 
18  Mautner V-F, Kluwe L, Thakker SD, et al. Treatment of ADHD in neurofibromatosis type 1. Dev Med Child Neurol 2002;44:164–70. 
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Les suivis annuels à partir de l’âge de 16 ans jusqu’à l’âge de 25 ans représentent de bonnes occasions de 
communiquer de l’information et devraient toujours comprendre des évaluations dermatologiques, 
ophtalmologiques, neurologiques et cardiovasculaires. Si une HTA est diagnostiquée chez un jeune adulte, 
particulièrement s’il s’agit d’une jeune femme enceinte, la possibilité d’une néphropathie vasculaire devrait être 
prise en considération; celle-ci est plus rare chez les patients plus âgés. Il faut songer à la possibilité d’un 
phéochromocytome en cas d’HTA qui se manifeste pendant la grossesse, qui est réfractaire au traitement ou qui 
est associée à des symptômes d’excès de catécholamines. Le pédiatre, avec l’aide d’un spécialiste d’un centre 
de soins tertiaires, devrait résumer les recommandations pour la prise en charge de la NF1 dans un format que 
les jeunes adultes (selon leur âge mental), leurs soignants et les omnipraticiens peuvent facilement comprendre. 
 
AUTRES POINTS À CONSIDÉRER CHEZ LE JEUNE ADULTE 
 

Tous les patients atteints de NF1 qui songent à avoir des enfants devraient se voir offrir une consultation 
auprès d’un spécialiste en génétique clinique et être informés au sujet du test de diagnostic prénatal et du test 
de DPI (diagnostic préimplantatoire). Les femmes doivent également se faire expliquer les complications 
potentielles durant la grossesse19, notamment l’apparition possible d’une HTA et le fait que leurs neurofibromes 
risquent de gagner en taille et en nombre et de démanger davantage. 
 
Le risque de cancer du sein est accru en présence de NF1. Les jeunes adultes doivent en être informés, surtout 
s’ils ne prévoient pas se faire suivre après l’âge 25 ans. Le risque de cancer du sein est cinq fois plus élevé chez 
les femmes de moins de 50 ans et atteint son apogée chez celles âgées de 40 à 50 ans. Ces dernières se 
trouvent dans la catégorie de risque modéré et devraient passer une mammographie chaque année à partir de 
l’âge de 40 ans20. 
 
Des cas d’hommes atteints de cancer du sein ont été signalés; par conséquent, il est probablement sage de 
conseiller aux patients de sexe masculin de s’auto-examiner pour déceler la présence de masses. 
 
 

RECOMMANDATIONS : Il est recommandé de poursuivre les examens annuels jusqu’au milieu de la vingtaine5; 
par la suite, le suivi dépend de la gravité de la maladie et de ce que souhaite le patient. Chez les adultes 
asymptomatiques après l’âge de 25 ans, il peut être suffisant de mesurer la tension artérielle annuellement et de 
les orienter vers des spécialistes seulement s’ils sont aux prises avec des complications ou s’ils ont besoin de 
conseils relativement à la grossesse. Cependant, dans les cas plus graves, un suivi continu en milieu hospitalier 
pourrait être nécessaire, tel qu’il a été expliqué plus haut. 
 
Dans leur propre pratique, les auteurs recommandent aux jeunes adultes qui atteignent l’âge de 25 ans de 
demander une rencontre annuelle avec leur omnipraticien; à noter toutefois que cette recommandation n’est pas 
étayée dans le cadre des lignes directrices. 

 
 
                                                            
19  Dugoff L, Sujansky E. Neurofibromatosis type 1 and pregnancy.  Am  J  Med  Genet 1996;66:7–10. 
20  Sharif S, Moran A, Huson SM, et al. Women with neurofibromatosis 1 are at a moderately increased risk of developing breast cancer and should be considered for early 

screening.  J  Med  Genet 2007;44:481–4. 
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CONCLUSION DE LA CONSULTATION 
 

Vu la multiplicité et la complexité de ses manifestations, la NF1 peut entraîner beaucoup d’anxiété chez les 
parents et constituer un fardeau social, émotionnel et économique pour la famille. Les familles ont souvent de 
nombreuses questions à poser lors des consultations. Les organismes comme l’Association de la 
neurofibromatose peuvent offrir une aide inestimable en contribuant à fournir le soutien nécessaire et les 
réponses à ces questions. Les inquiétudes quant au bien-être du patient s’accompagnent de questions à 
caractère plus scientifique au sujet des recherches en cours. Certes, un pédiatre offrant des soins de deuxième 
ligne ne sera pas nécessairement en mesure de répondre à toutes les questions des parents concernant les 
recherches en cours ou les décisions complexes de prise en charge, mais il est important de pouvoir leur suggérer 
d’autres sources d’information. Nous espérons que le présent article vous aidera à répondre à certaines de leurs 
questions mais, bien souvent, ce ne sera pas le cas et le pédiatre ne doit pas hésiter à consulter un expert dans 
la prise en charge de la NF1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements : 
Les auteurs tiennent à remercier DernNet NZ pour avoir autorisé la reproduction des images utilisées dans le tableau 2. Ils remercient également le 
Northwest Regional Genetics Service pour avoir produit la version initiale d’un diagramme téléchargeable qui a facilité leur travail et la rédaction du 
présent article. http://www.mangen.co.uk/CubeCore/.uploads/Clinical%20Documents/Useful%20Documents/nf1_checklist.pdf 
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Tableau 2  Manifestations cutanées de la neurofibromatose de type 1 (NF1) 
 

Manifestation Description 

 

Taches café au lait : 
 Bénignes 
 Lisses et de couleur brun clair 
 Présence d’au moins 6 taches pour remplir le critère diagnostique 
 Apparaissent avant l’âge de 2 ans, puis augmentent en taille et en nombre avec le temps 

 

Taches de rousseur dans les plis cutanés : 
 Apparaissent dans des zones non exposées au soleil 
 Bénignes 
 Critère diagnostic de la NF1 

 

Neurofibromes cutanés/dermiques :  
 Tumeurs bénignes des nerfs périphériques de la peau 
 Aucun risque d’évolution maligne 
 Résection pour des raisons cosmétiques ou s’ils causent de l’inconfort 

 

(Les neurofibromes sous-cutanés, quant à eux, sont des bosses sous la peau qui sont moins 
visibles, causent de la douleur et une paresthésie et, dans de rares cas, se transforment en 
tumeurs malignes.) 

 

Neurofibromes plexiformes : 
 Neurofibromes internes, initialement invisibles  
 Peuvent toucher de gros troncs nerveux, des racines rachidiennes ou de multiples rameaux 

nerveux  
 Peuvent s’infiltrer dans les tissus mous et les os 
 Peuvent entraîner des douleurs, une défiguration et des altérations fonctionnelles; se 

transforment rarement en tumeurs malignes 
 La peau qui les recouvre est parfois pigmentée 

 

Xanthogranulomes : 
 Papules rouges ou jaunes dont le diamètre est habituellement < 0,5 cm (maximum 2 cm) 
 Peuvent devenir squameux 
 Histiocytose non langerhansienne 
 Associés à la leucémie myéloïde chronique (LMC) 

 

Tumeurs glomiques : 
 Naissent dans les glomus  
 Se trouvent sous les ongles ou à proximité 
 Douleurs aux ongles qui s’intensifient au contact avec l’eau froide 
 Couleur bleue ou blanche 
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Figure 2  Aide-mémoire pour les examens annuels chez les enfants âgés de 0 à 16 ans 

Examens annuels chez les enfants atteints de NF1 (0 à 16 ans) 

À mesurer lors de chaque examen : 
 Circonférence de la tête – S’il y a croissance anormale, envisager un examen d’imagerie et une consultation d’urgence en neurologie. 
 Taille et poids – En cas d’anomalie de croissance, envisager des tests endocriniens.  
 Tension artérielle – En cas d’HTA, dépister les signes de coarctation; s’enquérir des symptômes d’un excès de catécholamines; envisager 

une échographie et un examen d’imagerie pour dépister une sténose de l’artère rénale. 

PEAU  
 Inspecter la peau pour déceler les neurofibromes, 

tumeurs glomiques et xanthogranulomes. 
 S’enquérir des symptômes, répercussions et signaux 

d’alarme : croissance rapide, douleur constante, déficit 
neurologique. 


 Soucis esthétiques : orientation vers un 

dermatologue ou chirurgien plastique. 
 Évolution maligne crainte : consultation d’urgence 

en oncologie. 

SQUELETTE  

 Scoliose – Surveiller les signes pendant toute la 
période de croissance, surtout durant la puberté. 

 Pseudoarthrose (jusqu’à l’âge de 3 ans) – Affecte le 
plus fréquemment le tibia, mais peut aussi affecter le 
radius et le cubitus.  

 Dysplasie sphénoïde – À la naissance. 

  Incurvations ou courbures : orientation vers un 
chirurgien orthopédiste. 

YEUX  

 Examens ophtalmologiques annuels jusqu’à l’âge de 
18 ans (ensuite, tous les 3 ans si le patient a de bons 
antécédents). 

 Surveiller les signes de strabisme, d’exophtalmie et 
de pertes de vision des couleurs, de champ visuel 
ou d’acuité visuelle. 

  Symptômes visuels inquiétants : consultation 
d’urgence en ophtalmologie. 

NEUROLOGIE  

 Surveiller les signes et symptômes de tumeurs des 
systèmes nerveux central et périphérique, de 
compression de la moelle épinière et de pression 
intracrânienne élevée (examen neurologique complet, 
avec évaluation de l’ouïe). 

 Évaluer les troubles épileptiques s’il y a lieu.  



 Présence de symptômes : orientation vers un 
neurologue. 

 Signes de pression intracrânienne élevée, de 
tumeur du SNC ou de compression de la moelle 
épinière : examen d’imagerie et consultation 
d’urgence. 

 Déficit auditif : orientation vers un audiologiste. 

DÉVELOPPEMENT  
 Évaluer le développement : documenter les troubles 

de coordination, d’élocution et d’interactions 
sociales. 

 Documenter le stade pubertaire selon l’échelle de 
Tanner : signes de puberté précoce ou tardive. 


 Stade pubertaire anormal : orientation vers un 

endocrinologue. 
 Retard de développement : orientation vers les 

membres appropriés de l’équipe multidisciplinaire. 

RÉSULTATS 
SCOLAIRES ET 

COMPORTEMENT 
 

 Problèmes d’apprentissage et de comportement 
(trouble de l’attention, TDAH, autisme). 

 Surveiller les progrès scolaires et procéder à une 
évaluation préscolaire. 


 À envisager : évaluation professionnelle des 

besoins éducatifs, ou orientation vers un membre 
de l’équipe multidisciplinaire. 

Autres systèmes ou organes : 
Examens au niveau d’autres systèmes ou organes si des symptômes cardiovasculaires, abdominaux ou endocriniens le justifient.  
Au moins un examen du système cardiovasculaire en l’absence de symptômes pour déceler la présence d’un souffle cardiaque. 

Planification de la transition à partir de l’âge de 14 ans. 
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Figure 3  Aide-mémoire pour les examens annuels chez les jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans avec accent sur 
l’éducation, qui est particulièrement importante pendant la période de transition vers les services aux adultes 

 

Examens annuels chez les jeunes adultes atteints de NF1 (16 à 25 ans) 

À mesurer lors de chaque examen : 
 Tension artérielle – En cas d’HTA, dépister les signes de coarctation; s’enquérir des symptômes d’un excès de catécholamines; envisager 

une échographie et un examen d’imagerie pour dépister une sténose de l’artère rénale. 

PEAU  
 Inspecter la peau pour déceler les neurofibromes, 

tumeurs glomiques et xanthogranulomes. 
 S’enquérir des symptômes, répercussions et signaux 

d’alarme : croissance rapide, douleur constante, déficit 
neurologique. 



 Soucis esthétiques : orientation vers un dermatologue 
ou chirurgien plastique. 

 Évolution maligne crainte : consultation d’urgence en 
oncologie. 

 Éduquer le patient sur les signaux d’alarme et lui 
remettre de la documentation. 

YEUX  

 Examens ophtalmologiques tous les 3 ans jusqu’à 
l’âge de 25 ans, ou annuellement si le patient présente 
des symptômes ou des problèmes de communication. 

 Surveiller les signes de strabisme, d’exophtalmie et 
de pertes de vision des couleurs, de champ visuel 
ou d’acuité visuelle. 



 Symptômes visuels inquiétants : consultation d’urgence 
en ophtalmologie. 

 Éduquer le patient sur la nécessité d’une consultation 
d’urgence s’il développe des symptômes et lui remettre 
de la documentation. 

NEUROLOGIE  

 Surveiller les signes et symptômes de tumeurs du 
SNC, de compression de la moelle épinière et de 
pression intracrânienne élevée. 

 Un trouble épileptique léger peut se manifester dans 
6 à 7 % des cas.  

 



 Présence de symptômes : orientation vers un 
neurologue. 

 Signes de pression intracrânienne élevée, de tumeur 
du SNC ou de compression de la moelle épinière : 
examen d’imagerie et consultation d’urgence. 

 Éduquer le patient sur les signaux d’alarme et les 
symptômes justifiant une consultation médicale, et lui 
remettre de la documentation. 

PSYCHOLOGIE  
 S’enquérir des symptômes de dépression et d’anxiété. 
 S’enquérir de l’impact des lésions cutanées sur le bien-

être du patient. 


 À envisager : recours à de l’aide psychologique ou 
psychiatrique. 

 À envisager : orientation vers un chirurgien plastique 
ou un dermatologue si les lésions causent une 
détresse psychologique importante. 

GROSSESSE ET 
PLANIFICATION 

FAMILIALE 
 

 S’assurer que le patient a été bien renseigné et 
conseillé sur les aspects suivants : 
- Hérédité de la maladie. 
- Test de diagnostic prénatal et test de DPI (diagnostic 

préimplantatoire). 
- Complications potentielles durant la grossesse (HTA 

et augmentation de la taille des neurofibromes). 


 À envisager : orientation vers un spécialiste en 

génétique clinique. 
 Grossesse en cours ou planifiée : orientation vers un 

obstétricien. 

Autres systèmes ou organes : 
Examens au niveau d’autres systèmes ou organes si des symptômes cardiovasculaires, abdominaux ou endocriniens le justifient.  

Objectifs clés des examens dans cette tranche d’âge 

Planification du suivi après l’âge de 25 ans  
 Minimum = mesure annuelle de la tension artérielle par l’omnipraticien s’il s’agit d’une forme légère de NF1. 
 Il peut être nécessaire de poursuivre les examens annuels s’il s’agit d’une forme sévère de NF1.  
 Les femmes devraient passer une mammographie chaque année à partir de l’âge de 40 ans. 
 

S’assurer que le patient est bien renseigné au sujet de sa maladie, de sorte qu’il puisse assumer la responsabilité de sa prise en charge 
médicale dans la mesure du possible. 
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Devenir membre de l’ANFQ est gratuit et vous  
permet de rester à jour sur la neurofibromatose.  

 
Visitez notre site www.anfq.org et cliquez sur l’onglet Membres. 

 
  Suivez-nous sur Facebook 
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