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 ملخص
 السريري التقلب بشدة يتميز وهو الفاآوماطوز، لمجموعة ينتمي المرض اهذ. الخامسة عمر في آامل انتفاذ ذو و غالب جسدي صبغي انتقال ذو وراثي مرض فونرآلنهزن إن

 5 ننقل. والعالجية التطورية الوبائية، السريرية، الناحية من المرض هذا أآثر معرفة هو الدراسة هذه من الهدف. شخص 1/3000 حوالي ويمس. العائلة نفس داخل حتى
. للمرض عائلي سابق وبدون سنوات 8 عمر بمعدل واحدة وبنت أوالد بأربعة األمر يتعلق. بمراآش السادس محمد شفىبمست" أ "األطفال طب بمصلحة تشخيصها تم حاالت
 العظمية، العوارض أما. نفسية واضطرابات صرع نوبات في متمثلة آانت العصبية العوارض. ليش لعقيدات الشأن آما المرضى آل عند موجودة آانت والحليب القهوة بقع
  .الحاالت آل في عارضيا آان العالج. العابي الورم من حالتين بينت الدماغية الصور. شخصين عند وجد الذي الفقري العمود تقوس في تتجل فقد

  عالج-عقيدات ليش تطور-أورام دماغية -بقع القهوى والحليب-طفل-مرض فونرآلنكهوزن الكلمات األساسية
  

Résumé La neurofibromatose 1 (NF1) est une maladie autosomique dominante qui atteint environ 1/3000, à 
pénétrance presque complète à l’âge de 5 ans. Elle appartient à la famille des phacomatoses. Elle est caractérisée par 
une extrême variabilité de son expression clinique que l’on retrouve  également au sein de la même famille. Le but de 
notre travail est de mieux cerner cette pathologie sur les plans épidémiologique, clinique, évolutif et thérapeutique. Nous 
rapportons 6 cas colligés au service de pédiatrie A du CHU Med VI, à Marrakech, sur 19 cas de phacomatoses au total. 
Il s’agit de 5 garçons et une fille, en moyenne de 8 ans et sans histoire familiale de NF1. Les tâches café au lait étaient 
présentes chez tous les patients, de même que les nodules de Lisch. L’atteinte neurologique était représentée par des 
crises épileptiques et des troubles psychiatriques. Quant à  l’atteinte osseuse, une cyphoscoliose a été retrouvée chez 2 
malades. L’imagerie cérébrale a montré des hamartomes cérébraux dans 2 cas et des lésions en hypersignal T2 au 
niveau du mésencéphale, des noyaux gris centraux et des capsules internes dans un cas. Le traitement était 
symptomatique dans tous les cas. 
Mots-clés maladie de Von Recklinghausen – enfant – tâches café au lait – tumeurs cérébrales – nodules de Lisch – 
évolution – prise en charge 
 
Abstract neurofibromatosis 1 is an autosomal predominant illness which attains about 1/3000, in almost complete 
penetrance in the age of 5 years. It belongs to the family of phacomatoses. . It is characterized by an extreme 
changeability of its clinical expression which they also find within the meme family. The purpose of our job is to surround 
this pathology on epidemiological, clinical, progressive and therapeutic plans. We bring back 6 patients from the service 
of paediatrics A of the Teaching Hospital MED VI, to grieve Marrakech, on 19 cases of phacomatoses in total. It is about 
5 boys and a girl, on average of 8 years and without family history of NF1. Stains white coffee were present at all 
patients, as well as nodules of Lisch. Neurological attack was represented by epileptic crisises and of psychiatric 
disturbances. Concerning bony attack, a cyphoscoliose was found at 2 sick. Follow cerebral imagery half sister of the 
cerebral hamartomes in 2 cases. The treatment was symptomatic. 
Key words Neurofibromatosis 1 – child – stains white coffee – cerebral tumours– nodules of Lisch– evolution– taken 
care 
 
 
Introduction 
La maladie de Von Recklinghausen ou 
neurofibromatose type 1(NF1) est une des 
maladies autosomiques les plus fréquentes avec 
une incidence d’environ 1 /3000 naissances [1]. 
Elle  appartient  à la famille des phacomatoses. Le 
tableau clinique de la NF1 associe, le plus 
souvent, de multiples tâches café au lait (TCL), 
des lentigines axillaires et inguinales, des 
neurofibromes cutanés et des nodules de Lisch. 
Les complications rencontrées sont nombreuses 
et très variées. Elles peuvent toucher la plupart 
des organes. Elles  sont cependant assez rares et 
leur fréquence est très différente en fonction de 
l’âge. 
 
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective. Elle a concerné six 
dossiers de patients suivis au service de Pédiatrie 
A du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed  

 
VI de Marrakech, sur une période de 6 ans, 
s’étalant de janvier 2003 à juillet 2009. Les 
informations recueillies dans les dossiers ont 
analysé les données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives  de 
cette maladie. Les critères d’inclusion dans cette 
étude regroupent des critères cliniques et 
paracliniques du  National Institute of Health de 
Bethesda. 
 
Résultats et analyses 
Six cas de NF1 ont été colligés pendant une 
période de 6 ans sur 19 cas de phacomatoses au 
total. La moyenne d’âge de nos patients  lors de la 
première consultation était de 8 ans (extrêmes 2 
ans à 14 ans). Aucun patient ne présentait 
d’antécédent particulier. La consultation était 
motivée par des crises épileptiques dans trois cas, 
par des TCL dans un cas, un retard staturo-
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pondéral dans un cas et un échec scolaire dans 
un cas. L’atteinte cutanée était constante chez 
tous nos malades. Elle comprenait des TCL dans 
tous les cas, des lentigines axillaires dans deux 
cas et des neurofibromes cutanés dans deux cas. 
Les nodules de Lisch étaient présents chez tous 
les patients. Deux cas présentaient une 
cyphoscoliose et un seul cas présentait un retard 
pubertaire. 
Le tableau I résume les différentes 
caractéristiques des six observations 
 
Discussion 
La NF1 est une des maladies les plus fréquentes, 
elle touche de 1/3000 à 1/4000 individus. C’est 
une affection autosomique dominante et sa 
pénétrance est quasi-complète à l’âge de 5 ans. 
Le gène NF1, responsable de la maladie, est 
localisé sur le bras long du chromosome 17 en 
17q11.2. La fréquence des néomutations est 
particulièrement élevée et près de la moitié des 
patients NF1 sont des cas sporadiques. La NF1 
est caractérisée par une très grande variabilité de 
son expression clinique que l’on retrouve 
également au sein d’une même famille [2]. Cette 
affection atteint de façon égale les garçons et les 
filles ; dans notre série, on a noté une 
prédominance masculine. Le tableau clinique de la 
NF1 est dominé essentiellement par l’atteinte 
cutanée. Les TCL constituent un des meilleurs 
signes diagnostiques, presque toujours présentes 
avant l’âge de cinq ans [3]. Il est classique de 
considérer 6 TCL ou plus comme un élément 
permettant de renforcer le diagnostic [4]. D’autres 
manifestations cutanées peuvent être observées ; 
les lentigines, présents dans 40% des cas au 
niveau axillaire [5]. Les atteintes ophtalmologiques 
sont représentées essentiellement par les nodules 
de Lisch, quasi constants. Egalement, les tumeurs 
des voies optiques sont présentes dans 10% des 
cas et apparaissent habituellement avant l’âge de 
10 ans [6]. Les manifestations ostéoarticulaires 
sont essentiellement représentées par la 
cyphoscoliose et la pseudarthrose congénitale. 
Les atteintes neurologiques sont beaucoup plus 
rares [7]. Elles sont dues principalement à 
l’existence de neurofibromes et de neurinomes au 
niveau du système nerveux périphérique, et de 
tumeurs gliales au niveau du système nerveux 
central. Des crises épileptiques et des céphalées 
peuvent aussi être observées. Une des 
manifestations classiques de la NF1, les 
neurofibromes(NFB), qui sont des tumeurs 
superficielles ou sous cutanées mais peuvent 
aussi siéger au niveau des nerfs périphériques 
profonds, des viscères ou leur périphérie, et enfin 
au niveau des vaisseaux sanguins innervés par le 
système nerveux autonome [8]. Le retentissement 
psycho-social de la maladie est fondamental. 
D’autres manifestations peuvent apparaître à des 
âges différents : digestive, vasculaire, 
pulmonaires, uro-génitales, ORL… Les critères 
diagnostiques regroupent des éléments cliniques 

et paracliniques rapportés par la conférence de 
consensus du National Institute of Health (NIH) de 
Bethesda (Etats-Unis), qui a précisé 7 critères 
cardinaux pour le diagnostic de NF1.   
Le diagnostic de la NF1 est posé si deux signes 
sont réunis chez un même individu [10]. Le 
diagnostic de NF1 doit être précoce pour prévenir 
les complications et dépister les obstacles à la 
maturation psychologique et à une scolarité 
normale. Une estimation du quotient intellectuel et 
des tests psychologiques sont nécessaires. 
Lorsque le diagnostic de NF1 est suspecté, il est 
nécessaire de pratiquer un premier bilan minutieux 
du patient, afin de faire une évaluation complète 
de la maladie. Le tableau II résume l’évaluation et 
la surveillance d’un enfant atteint de NF1. 
L’examen ophtalmologique réalisé chez nos 
patients a montré des nodules de Lisch bilatéraux 
dans tous les cas. L’IRM et/ou le scanner cérébral 
étaient réalisés chez tous nos patients, montrant 
dans deux cas des hamartomes cérébraux, et 
dans un cas des lésions en hypersignal T2 au 
niveau du mésencéphale, des noyaux gris 
centraux et des capsules internes. Deux cas de 
cyphoscoliose ont été retrouvés chez nos 
malades. Le reste du bilan a été normal. La NF1 
est une maladie évolutive ; chaque tranche d’âge 
comporte des risques différents de complications, 
représentés dans le tableau III.  
Les seuls traitements que l’on puisse envisager 
dans la NF1 sont des traitements 
symptomatiques. Le traitement des céphalées et 
de l’épilepsie est le même que pour la population 
générale. Quant aux neurofibromes, l’exérèse ou 
la réduction tumorale est le seul traitement connu. 
La radiothérapie est le traitement adjuvant de 
choix pour les tumeurs progressives du nerf 
optique chez le jeune enfant. Les meilleurs   
traitements des fractures du tibia par dysplasie 
osseuse restent la détection et la protection du 
membre par une contention. Les difficultés 
d’apprentissage nécessitent l’institution d’un 
programme spécialisé d’aide à domicile et à 
l’école. Une grande prudence doit présider à 
l’orientation du conseil génétique. Il est important 
de souligner les difficultés du conseil génétique, 
liées à l’expressivité variable de la maladie, à son 
évolution imprévisible et aux difficultés 
diagnostiques des formes frustres en l’absence de 
marqueur biologique. Le diagnostic anténatal est 
difficile à envisager face à l’extrême variabilité de 
l’expression clinique de la NF1 au sein d’une 
même famille et à notre incapacité actuelle pour 
prédire la gravité de la maladie chez un individu 
[12]. 
 
CONCLUSION 
Etant donné que le traitement étiologique de cette 
affection n’existe pas, la prévention est basée sur 
le conseil génétique bien que le type de 
transmission autosomique dominant à pénétrance 
complète pose des problèmes. Ceci explique 
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l’intérêt des enquêtes familiales autour des 
patients atteints de la maladie. 

Tableau I : Principales caractéristiques des six 
observations 

 
cas 1 2 3 4 5 6 

Sexe  
M 

 
F 

 
M 

 
M 

 
M 

 
M 

Age 
débu

t 
 

2ans 
 

9 ans 
 

6 ans 
 

NNé 
 

14 ans 
 

8 ans 

Mode 
débu

t 
épileps

ie 
épileps

ie 

échec 
scolair

e 

 
TCL 

 
RSP 

épileps
ie 

 
ATC

D 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
TCL + + + + + + 

 
NFB - - + + - - 

lentig
ine - - axillair

e - - axillair
e 

Lisch + + + + + + 

 
SNC - Hamar

tome 
Hamar
tome - - Aspet   

NF1 

Scoli
ose - + + - - - 

HTA - - - - - - 

tble 
appr
entis
sage 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

Epile
psie 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

Hydr
océp
halie 

- - - - - - 

Endo
crino - - - - 

Retard    
pubert

aire 
- 

 
Tableau II : Evaluation d’un patient NF1 
(recommandations Neurofibromatose France)    
(Pinson, 2001) [11] 
 
           Evaluation initiale : 

• interrogatoire et examen de la famille (arbre 
généalogique, recherche de sujets atteints) 

• examen clinique complet : 
- poids, taille, périmètre crânien, tension artérielle. 
- examen neurologique (mouvements anormaux). 
- examen dermatologique : taches café au lait, éphélides, 

neurofibromes sous cutanés, neurofibromes plexiformes 
(taille, évolutivité). 

- Examen orthopédique : cyphoscoliose. 
- Examen endocrinologique : anomalies pubertaires. 
- Examen abdominal. 
- Examen ophtalmologique (acuité visuelle, lampe à fente, 

fond d’œil, champ visuel) 
- Evaluation des troubles de l’apprentissage. 
- IRM cérébrale systématique avant 6ans (dépistage du 

gliome optique). 
- Examens complémentaires si anomalies cliniques. 
- Information de la famille (pronostic, conseil génétique, 

éducation, résultats d’éventuels examens 
complémentaires). 

 
       Evaluation annuelle systématique 

• examen clinique complet. 
• recherche de signes de complications selon l’âge du 

patient. 

• examen ophtalmologique. 
• évaluation des troubles de l’apprentissage. 

Tableau III : Fréquence des complications justifiant le 
suivi des malades atteints de NF1 en fonction de l’âge  
[5] 
 

Peau :   
Neurofibromes 
plexiformes 30 à 39 < 5 ans 

Xanthogranulome 
juvénile 1 à 2 Enfance 

Œil :   
Gliome des voies 
optiques 15 Petite enfance 

Symptomatiques 2 à 4  

Squelette :   
Pseudarthrose 3 à 4 enfance 

Scoliose nécessitant 
chirurgie 2 à 4,4 Enfance, 

adolescence 

Système nerveux :   
Difficultés 
d’apprentissage 33 à 70 Enfance 

Epilepsie 6 à 7 Enfance 

Hydrocéphalie 1,5 à 2,6 Enfance 

Cancers :   

Neurofibrosarcome 3 à 4 Adolescence, adulte 

Leucémie <0,1  

Hypertension artérielle 5 Adulte 
Sténose de l’artère 
rénale 1 Enfance, 

adolescence 
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