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                                                                                                                                                            ملخص
من ا�ورام  %40. شيوعا بين ا�ورام العصبية الليفيةمرضا وراثيا معرفا خصوصا بنمو أورام عصبية غير متجانسة و تعتبر ا�كثر  1يعتبر الورم العصبي الليفي 

و وضع الدواعي الجراحية للورم العصبي الليفي  1الھدف من عملنا ھو عرض المعارف الحالية حول الورم العصبي الليفي . تتجلى في ا!صابة في الوجه 1العصبية الليفية 
ترجاعية في مصلحة جراحة الوجه و التجميل بالمركز ا,ستشفائي الجامعي محمد السادس على مدى ث1ث أجريت ھذه الدراسة ا,س. الضفيري عبر تحليل حا,ت سريرية

إلى  15(سنة  26.5كان متوسط العمر ھو . نساء 4رجال و  4أحصينا . حا,ت سريرية للورم العصبي الليفي الضفيري للوجه 8حول ) 2011الى  2008من (سنوات 
وجدنا تنسجا للجناح الوتدي لدى مريضين أدى إلى مدار جمجمي وفتق في . لليفي الضفيري جانبا واحدا من الوجه لدى جميع المرضىمس الورم العصبي ا). سنة 36

. طھدف ھذه الجراحة ھو تخفيض حجم الورم و ثم تكرارھا مرتين في المتوس. ة لستة مرضى فيما رفضھا مريضينأجريت الجراح .الدماغ والسحايا وجحوظ نابض للعين
تحتل الجراحة مكانة . سنوات من المراقبة رجوع الورم لمريض واحد 3,حظنا على مدى . مكنت ھذه النتيجة التجميلية المرضية من إدماج المرضى في الحياة ا,جتماعية

تطرح مشكلتان .  وھي جزئية وتنفد داخل الورم, مرضو, تغير تطور ال, ھدفھا تجميلي و وظيفي في آن واحد, ھامة في ع1ج ا,ورام العصبية الضفيرية التي تمس الوجه
  . يشكل التحول إلى أورام خبيثة مضاعفة نادرة ولكن مھولة. ليس ھناك تقييس للجراحة خصوصا عند ا�طفال. النزيف و الخاصية التسللية للورم: أثناء الجراحة

 الجراحة ,ع1ج ,الوجه ,لضفيريللورم العصبي الليفي ا ,1ا�ورام العصبية الليفية  الكلمات ا	ساسية
 ا!صابات  - تثبيت العظام   - اللوح العضدي  - كسر

Résumé La neurofibromatose 1 (NF1) est la plus fréquente des phacomatoses et des neurofibromatoses. C’est une 
maladie génétique définie surtout par le développement de tumeurs nerveuses hétérogènes, les neurofibromes. 40% 
des NF1 se révèlent par une atteinte faciale. Le but de notre travail est d’exposer les connaissances actuelles sur la NF1 
et de rapporter, à partir de l’analyse de cas cliniques, les indications chirurgicales du névrome plexiforme.                                                                   
Notre étude est rétrospective porte sur 8 patients atteints de neurofibrome plexiforme de la face suivis au service de 
chirurgie maxillo-faciale et esthétique au CHU Mohammed VI de Marrakech. On recensait 4 hommes et 4 femmes. L’âge 
des patients variait de 15 à 36 ans avec une moyenne de 26,5 ans. Le neurofibrome était unilatéral chez tous les 
patients. La dysplasie de la grande aile sphénoïdale était retrouvée chez 2 patients, responsable chez une patiente 
d’une orbite crânienne, de méningo-encéphalocèle et d’exophtalmie pulsatile. L’exérèse chirurgicale du tissu 
fibromateux a été réalisée chez 6 patients. 2 patients refusent d’être opérés. Elle a été réalisée pour réduire le volume 
tumoral. La chirurgie fut itérative avec une moyenne de 2 interventions. Le résultat esthétique était satisfaisant et a 
permis aux patients une réinsertion sociale. On a noté une récidive chez un patient avec 3 ans de recul. La chirurgie a 
une place de choix dans le traitement du névrome plexiforme de la face. Son but est double, esthétique et fonctionnel. 
Elle n’est que palliative,  car elle ne modifie pas l’évolution générale de la maladie. Deux problèmes se posent lors de la 
chirurgie : le caractère hémorragique et infiltrant de ces tumeurs. Les exérèses sont le plus souvent partielles, elles sont 
intra-tumorales et ont pour seul but un remodelage et une réduction de la masse tumorale. Il n’existe aucune 
standardisation de la conduite à tenir en ce qui concerne le moment et l’importance du geste chirurgical à effectuer en 
particulier chez les enfants. La dégénérescence du neurofibrome en neurofibrosarcome est une complication rare mais 
redoutable. 
Mots clés  Neurofibromatose  type 1, Neurofibrome plexiforme, Face, Traitement, Chirurgie 
 
Abstract  Neurofibromatosis 1 (NF1) is the most common neurofibromatosis. It’s a genetic disorder defined by the 
development of heterogeneous nerve tumors, neurofibromas. 40% of NF1 are revealed by a facial damage. The aim of 
our work is to present the current knowledge of NF1 and report, from the analysis of clinical cases, surgical indications of 
plexiform neurofibroma. This is a retrospective study conducted at the department of maxillofacial and aesthetic surgery 
CHU Mohammed VI Marrakech . Our study included 8 patients with plexiform neurofibroma of the face. The average age 
was 26.5 years (15 to 36 years). The sex ratio M / F was 1.The neurofibroma was unilateral in all patients. Dysplasia of 
the sphenoid greater wing was found in 2 patients, causing in a patient a cranial orbit, meningo-encephalocele and 
pulsatile exophthalmos. 6 patients were operated. And 2 refused.. Surgery was iterative with an average of two 
interventions, and it was to reduce the tumor volume. The aesthetic result was satisfactory and allowed a rehabilitation of 
patients. There was a recurrence in a patient with a decline of 3 years. Surgery has an important place in the treatment 
of plexiform neuroma of the face. Its purpose is twofold, aesthetic and functional. It is only palliative because it does not 
change the evolution of the disease. Two problems arise during surgery: hemorrhagic and invasive nature of these 
tumors. The resections are often incomplete and intra-tumoral. There is no standardization of the timing and importance 
of surgery to effector especially in children. The degeneration of neurofibroma in neurofibrosarcoma is a rare but 
dangerous 
Keywords  Neurofibromatosis 1, Plexiform neurofibroma,  Face, Treatment, Surgery 
 

 
Introduction   
La maladie de Von Recklinghausen (NF1) est 
la plus fréquente des phacomatoses et des 
neurofibromatoses. Sa fréquence est de 95 % 
des cas, sa prévalence est de 1/4000 (1, 2).  
Les critères diagnostiques sont bien définis 
depuis la conférence de consensus du National 
Institule of Health (NIH) de 1988. Un patient est 
porteur  de la NF1(3, 4) si deux ou plus des 
critères suivants sont trouvés: Six taches café 

au lait ou plus de plus de 5 mm dans leur plus 
grand diamètre chez des individus pré 
pubertaires et de plus de 15 mm chez des 
individus pubères, deux neurofibromes ou plus 
de n’importe quel type ou un neurofibrome 
plexiforme, des lentigines axillaires ou 
inguinales, un gliome optique, deux nodules de 
Lisch ou plus, une lésion osseuse 
caractéristique comme une dysplasie 
sphénoïdale, un amincissement de la corticale 
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des os longs avec ou sans pseudarthrose, un 
parent du premier degré atteint de NF1 suivant 
les critères précédents. C’est une maladie 
autosomique dominante, le gène de la NF1 est 
situé sur le chromosome 17 (5). Sa gravité est 
liée à la survenue de complications multi 
systémiques, cérébrales et des tumeurs 
malignes des gaines nerveuses (3). 40% des 
NF1 se révèlent par une atteinte faciale. Le but 
de notre travail est d’exposer les 
connaissances actuelles sur la NF1 et de 
rapporter, à partir de l’analyse de cas cliniques, 
les indications chirurgicales du névrome 
plexiforme.                          

 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 8 
patients atteints de neurofibrome plexiforme de 
la face suivis au service de chirurgie maxillo-
faciale et esthétique au CHU Mohammed VI de 
Marrakech.  Tous les patients ont été connus 
porteurs de la neurofibromatose type 1 selon 
les critères diagnostiques du consensus du 
National Institute of Health (NIH). Les 
caractéristiques cliniques, la prise en charge 
thérapeutique et les modalités évolutives ont 
été extraites du dossier clinique. Le degré de 
satisfaction des praticiens et des patients quant 
aux résultats de cette prise en charge a été 
collecté. 
 
Résultats   
On recensait 4 hommes et 4 femmes. L’âge 
moyen des patients était de 26,5 ans avec des 
extrêmes de 15 à 36 ans. Aucun antécédent 
familial de NF 1 n’a été retrouvé et le début de 
la symptomatologie remontait toujours à 
l’enfance. Deux localisations étaient temporo-
cervico-jugales, deux temporo-palpébro-
jugales, une fronto-orbitaire, une orbito-
palpébrale, une labio-mentonnière et une 
pariéto-occipitale. Le neurofibrome était 
unilatéral chez tous les patients. La dysplasie 
de la grande aile sphénoïdale était retrouvée 
chez deux patients, responsable chez une 
patiente d’une orbite crânienne, de méningo-
encéphalocèle et d’exophtalmie pulsatile. 
L’exérèse chirurgicale du tissu fibromateux a 
été réalisée chez 6 patients. 2 patients refusent 
d’être opérés. Cette exérèse chirurgicale a été 
réalisée pour réduire le volume tumoral et pas 
dans un but curatif. La réduction du méningo-
encéphalocèle a été réalisée chez une 
patiente. La réparation des malformations 
osseuses est réalisée chez la même patiente 
par greffe osseuse dédoublée d’origine 
pariétale pour la réfection de la paroi orbitaire. 
Nous prévoyons une cure neurochirurgicale et 
oculo-orbitaire pour réparer les malformations 
osseuses chez le deuxième malade ayant une 
dysplasie de la grande l’aile sphénoïdale. 
L’étude anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic de neurofibrome plexiforme. La 
chirurgie fut itérative avec une moyenne de 2 

interventions. Le résultat esthétique était 
satisfaisant et a permis aux patients une 
réinsertion sociale. Les patients sont revus 
régulièrement en consultation, on a noté une 
récidive chez un seul patient avec un recul de 3 
ans. 
 
Discussion  
 
1/Démarche diagnostique                                
Chez l’adulte, le diagnostique de NF1 est facile 
basé sur l’examen clinique. Le neurofibrome de 
la face est souvent associé à d’autres 
manifestations orbito-faciales (3, 6), et extra-
faciales (3, 7) qui doivent être recherché pour 
établir le diagnostic de la NF1. Dans la petite 
enfance, le diagnostic demeure parfois en 
suspens. La pénétrance  de la maladie est 
complète à l’âge de 5 ans. Le diagnostic 
moléculaire est parfois possible, Le diagnostic 
anténatal n’est envisageable que dans les 
formes familiales. Le diagnostic 
préimplantatoire n’est pas à l’ordre du jour (3). 
Dans notre série, les patients avaient 
consultaient à un âge adulte, leur motif de 
consultation était la masse géante des parties 
molles très évocatrice; la simple constatation 
des taches café au lait était suffisante pour 
évoquer le diagnostic de NF1 selon les critères 
de la NIH. Cependant, pour la décision 
thérapeutique, la démarche diagnostique était 
différente selon les localisations.                   
 
2/Traitement                                                         
La chirurgie des tumeurs bénignes de la NF1 
était longtemps accusée de provoquer une 
dégénérescence maligne de ces lésions (8).  
Actuellement, après plusieurs études (9), la  
chirurgie occupe une place de choix. 
a/Buts de la chirurgie                                               
Le but du traitement chirurgical dans cette 
affection est double esthétique afin d’apporter 
un confort psychologique au malade, et 
fonctionnel (3, 10). 
Le bénéfice attendu d’une intervention doit 
assurer: une morphologie esthétique équilibrée, 
une fonction normale, un confort psychologique 
et une réinsertion sociale                                                                                        
b/Les indications                                                                        
Il n’existe aucune  thérapeutique, ni préventive, 
ni curative de la maladie. La radiothérapie et la 
chimiothérapie n’ont aucune indication, la  
chirurgie a par conséquent  une place de choix 
(11). Cette chirurgie n’est que palliative  car elle 
ne modifie pas l’évolution générale de la 
maladie (12). Il n’existe aucune standardisation 
de la conduite à tenir concernant le moment et 
l’importance du geste chirurgical à effecteur en 
particulier chez les enfants (12, 13). Sur ce 
dernier point, l’attitude chirurgicale est difficile. 
En effet, attendre jusqu’à la période de 
l’adolescence expose à une progression 
tumorale lente entraînant une infiltration 
inexorable des tissus mous et une déformation 
faciale dont la  réversibilité est quasi impossible 
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même après résection tumorale (10). Si l’on 
veut espérer obtenir un contrôle tumoral local, 
la taille des neurofibromes doit être compatible 
avec une chirurgie non mutilante. Il faut 
néanmoins pouvoir résister le cas échéant à 
une demande pressante d’intervention de la 
part du sujet ou de l’entourage lorsque 
l’évolution de la maladie ne se prête pas à un 
geste opératoire. La prise en charge des 
lésions cutanées simples de la face sont celles 
qui posent le moins de problème thérapeutique 
(12).  Elles peuvent faire l’objet d’excisions 
sutures en un ou plusieurs temps et être 
itératives (10). La prise en charge des lésions 
cutanées étendues posent plus de problème. 
Plus les neurofibromes sont étendus et la 
déformation importante, plus aléatoires 
deviennent les possibilités chirurgicales 
conservatrices. Les exérèses complètes  ne 
sont ni justifiées  ni réalisables (10).                                                                     
c/ Les aléas de la chirurgie:                                        
Au cours de l’exérèse tumorale, deux  
problèmes sont affrontés :                                                
L’hémorragie importante  survenant lors de la 
résection de la masse tumorale posant des 
difficultés dans le contrôle et la précision de 
celle-ci. Elle est constatée par plusieurs 
auteurs tels que DUCHATEAU et LEJOUR (14) 
et BANZET et BODIN (12). Elle est due, à la 
richesse de la vascularisation, l’élargissement 
et l’altération de la paroi des vaisseaux qu’ont 
ces tumeurs. L’hémorragie peut se traduire 
aussi, comme l’ont constaté BANZET et BODIN 
(12), MARCHAC et coll.,    par des hématomes 
post opératoires survenant parfois même après 
une hémostase minutieuse.                                                                  
Plusieurs méthodes sont proposées pour 
contrôler cette hémorragie.                                                               
Le caractère infiltrant  du tissu tumoral rend la 
résection aléatoire et partielle et favorise par 
conséquent les récidives.                                                     
Il est difficile d’effectuer l’exérèse complète du 
tissu neurofibromateux. Les limites des 
exérèses entre le tissu sain et le tissu 
neurofibromateux ne sont jamais précises, elles 
nécessiteraient d’importants sacrifices cutanés, 
ce qui s’oppose avec le caractère bénin de la 
lésion. Ainsi, plusieurs auteurs, tels  que 
KRUEGER et coll.  MARCHAC et coll. (15)  et 
DUCHATEAU et LEJOUR (14)   préconisent 
des résections partielles et conservatrices, 
malgré le risque encouru de récidives, plutôt 
que de s’acharner à réaliser une mutilation 
large sans pour autant éliminer définitivement 
ce risque, comme ont tenté de le réaliser 
certains auteurs. L’exérèse en bloc de la 
tumeur et de la peau avec reconstruction par 
des lambeaux à distance, n’empêche pas 
cependant, les récidives et ne donne pas de 
bons résultats sur le plan esthétique. Les 
exérèses complètes  ne sont ni justifiées  ni 
réalisables (10). Il faut  savoir se satisfaire 
d’une réduction tumorale partielle, les 
résections sont intra tumorales et ont pour seul 
but un remodelage et une réduction de la 

masse tumorale. Dans notre série, 5 patients 
ont nécessité plusieurs temps opératoires. Le 
caractère hémorragique et infiltrant rendait la 
chirurgie difficile et incomplète. Nous avons 
opté pour une chirurgie itérative et modelante 
non mutilante en raison du caractère bénin des 
neurofibromes, d’une part, et d’autre part à 
cause du caractère hémorragique et infiltrant. 
Au niveau du scalp, l’expansion cutanée était 
d’un apport considérable dans le complément 
d’exérèse et dans le résultat esthétique.                 
d/ Particularités topographiques           
Traitement des formes crânio-orbitaires          
La localisation crânio-orbitaire posent plusieurs 
problèmes thérapeutiques. Jackson classe les 
lésions en 3 types en proposant des indications 
(13) :                                                              
 1) participation des tissus mous orbitaires avec 
conservation de la vision, c’est une indication 
au traitement conservateur, ce que nous avons 
réalisé chez l’un de nos patient.                                     
2) participation des tissus mous  orbitaires et 
atteinte osseuse, 3) participation des tissus 
mous  orbitaires et atteinte osseuse avec perte 
de la vision ou de l’œil. Dans ces cas la voie 
d’abord combinée maxillo faciale et neuro 
chirurgicale s’impose avec reconstruction du 
cadre orbitaire et de la base du crâne selon les 
cas. Cette chirurgie est lourde et comporte des 
risques  (cécité) (12, 13).                                                                    
La conservation de l’œil est discutable quand 
l’acuité visuelle est conservée, sinon 
l’énucléation voire l’exentération s’impose. 
Nous avons relevé ce problème chez une 
patiente avec orbite crânienne comportant une 
acuité visuelle à 10, traitée avec conservation 
de la vision.    
A quel âge faut-il intervenir ? (15)                
Marchac et Morax  préconisent la chirurgie 
précoce en cas d’une progression et extension 
extrêmement importantes des lésions 
tumorales, de ptôsis ou bien d’exophtalmie 
pulsatile. La chirurgie crânio-faciale actuelle 
permet ce type d’intervention.  
Traitement des formes jugales                                
La conservation du nerf facial est difficile dans 
ce cas, sa dissection préalable est, ainsi, 
recommandée en cas de besoin. Van der 
Meulen recommande un  remodelage facial des 
partes molles (fixation   de l’aile narinaire, 
suspension de la commissure labiale, lifting…).  

3/Résultats                                                                         
Il n’existe dans la littérature que très peu 
d’études rapportant les résultats de la chirurgie 
des lésions faciales. Bon nombre d’auteurs 
s’accordent sur le caractère assez peu 
satisfaisant des résultats esthétiques des 
interventions (10, 12). La distension des tissus 
mous reste un problème majeur dans la 
neurofibromatose faciale, et compromet le 
résultat esthétique. Selon Needle (13)  et  sur 
une expérience de 20ans (1974-1994), la 
localisation cranio-faciale est de moins bon 
pronostic, l’intervalle de récidive  varie dans le 
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même sens que la qualité de l’exérèse, l’âge de 
la chirurgie  <à 10ans est un facteur de 
récidive. Pour nos patients le suivi était fait sur 
une durée de 3 ans. L’IRM récemment 
pratiquée n’a pas montré de récidive pour la 
localisation du scalp et du menton ; pour la 
localisation palpébrale nous avons constaté 
une récidive avec détérioration du résultat. 

4/ risque de dégénérescence dans la NF 1  

 Il s’agit d’une complication rare mais 
redoutable de la neurofibromatose de Von 
Recklinghausen. Elle est diversement 
appréciée dans la littérature de 5à8% (5). La 
chirurgie d’exérèse a été incriminée comme 
une cause favorisant la dégénérescence en 
particulier au niveau des tumeurs royales (12),  
mais il semble  que cette dégénérescence 
survienne spontanément. L’âge de survenue 
est très variable, avec un pic entre 10 et 20 
ans. La dégénérescence semble prédominer 
au tronc et à la racine des membres.  
Needle (13) n’a observé aucune survie sur 6 
cas de dégénérescence en neurofibrosarcome. 
 
Conclusion 
La NF1 est une affection bénigne qui réalise 
une véritable dysmorphie cranio-faciale 
invalidante dont le traitement est uniquement 
chirurgical. A travers notre étude, et après une 
revue de littérature, ce traitement doit etre 
conservateur, son objectif final étant d’obtenir 
une réhabilitation faciale esthétique, 
fonctionnelle et psychologique sans 
complications, seul garant de la réinsertion 
sociale de ces patients. 
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