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L'association
Qui sommes-nous ?
Nous sommes parents de trois magnifques enfants, dont un petit Léo, né en septembre 2009, atteint de
la neurofbromatose de type 1 (NF-1, maladie génétique rare). Difcile pour nous d’accepter la maladie de
notre enfant, impossible de rester à attendre que quelque chose se passe, impossible de ne pas se battre,
mais contre quoi, qui ? C’est pourquoi nous avons décidé d’agir en créant une association : Kokcinelo est
née le 23 octobre 2010. Pourquoi Kokcinelo : un des symptômes les plus courant de la maladie est un
grand nombre de taches café au lait sur le corps. La coccinelle, porte bonheur, jolie petite bête parsemée
de tâches, est un symbole de la maladie.

Nos objectifs
Nous avons pour but de lutter contre la neurofbromatose 1 (NF1) ou maladie de Von Recklinghausen et
les discriminations induites par la maladie. Nous pensons que la première chose à faire, est tout
simplement d'en parler !
Nous avons créé un site internet (www.kokcinelo.fr) ou l'on peut trouver les informations suivantes :
–

Les actions de l'association.

–

Des renseignements sur l'association (qui nous sommes, les buts, les statuts…)

–

Des renseignements sur la neurofbromatose NF1.

–

Des liens utiles. (Centres de référence et de compétences NF1…)

–

La possibilité de nous soutenir (Adhésion, dons, achat de badges, autocollants, tee-shirts…)

–

Une page de contact avec nos coordonnées et la possibilité de nous envoyer un message.

Les réseaux sociaux ne sont pas oubliés, nous avons créé un profl (Asso Kokcinelo) et un groupe
(Kokcinelo) sur Facebook, ainsi qu'une page sur Myspace.
Nous nous associons à des évènements sportifs (Coup d'envoi, marathon…) ou associatifs (Week-end du
cœur, Téléthon…), et souhaitons organiser des manifestations culturelles, sportives (concerts, journée
ludiques…)
Nous souhaitons ainsi fnancer la recherche de solutions thérapeutiques, pour aider, soigner les patients,
et permettre aux personnes atteintes, ou à leur entourage, de se rapprocher et d’échanger.

Nous soutenir
L’argent des dons et cotisations est destiné principalement à la recherche et au soutien des équipes
médicales spécialisées pour la neurofbromatose (NF1), par le biais de l’Association Neurofbromatose et
Recklinghausen, association reconnue d’utilité publique, décret du 3 mai 2004, (www.anrfrance.org) ainsi
que pour le Centre de compétence Languedoc-Roussillon, site Montpellier (responsable coordinateur :
Professeur Bernard Guillot, service de dermatologie, hôpital Saint-Eloi). Une part minime sera utilisée
pour assurer le fonctionnement de l’association.
Il est possible de nous soutenir via notre site internet, soit en téléchargeant le bulletin d'adhésion, soit par
le site sécurisé Paypal.
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Nos actions
Marathon de Montpellier, le 17 octob re 2010
Kokcinelo était représentée au marathon de Montpellier le 17 octobre
2010 par l’école de puéricultrice. Huit étudiantes se sont relayées pour
parcourir les 42,125 km. Elles sont arrivées troisième des équipes
féminines ! Bravo et merci à elles !

Merci Jean-Philippe !
Jean-Philippe Boudet, puériculteur à la crèche du CHU de Montpellier,
court pour Kokcinelo depuis sa création. Il met un point d’honneur à
porter nos couleurs à chacune de ses courses : marathon de
Montpellier, foulées des droits de l’homme à Montbazin, tiers-marathon
de Lavérune …

Marc Philippe, parrain de l’association !
Kokcinelo a son premier parrain : Marc Philippe, gagnant du premier
marathon de Montpellier ! Il a généreusement décider de s’allier à notre
cause en courant aux couleurs de Kokcinelo. Un grand merci à lui !

Tiers de marathon de Laverune, le 14 novembre 2010
Marc Philippe (à droite), notre parrain, est arrivé second du tiers
marathon de Lavérune. Le gagnant, David Laget (à gauche), a
également décidé de porter les couleurs de Kokcinelo.
Jean-Philippe Boudet est arrivé 80ème sur les 536 participants qui ont
couru ce tiers de marathon (14,065 km).
Les enfants ont couru aussi pour Kokcinelo avec le centi-marathon :
ainsi les 4 – 6 ans ont couru 1 centi-marathon (422 mètres), les 7 – 9 ans,
2 centi-marathon (844 m), les 10-12 ans, 3 centi-marathons (1266 m) et
les 13 – 15 ans, 4 centi-marathons (1488 m), de futurs champions qui
donnent du cœur à tous les malades ! Merci Paul, Eliot et tous les
autres !
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David Laget, nouveau parrain de l’association !
David Laget, touché par notre action, a décidé de nous rejoindre en tant
que parrain de Kokcinelo. Il va courir en portant nos couleurs et parler
de la neurofbromatose et de nos actions. Nous lui en sommes très
reconnaissant.

20ème foulées d’automne à Saint-Jean-de-Vedas
Lors des 20ème foulées d’automne de Saint-Jean-de-Vedas, Kokcinelo
était présente : Edith et Jean-Luc, ont couru le 5 km, Catherine et Alain
le 10 km. Les futurs champions, Alizée, Camille, Martin et Eliot ont couru
le 500 m !
Jean-Philippe Boudet était aussi présent, il a terminé 16ème du 5 km, et
David Laget, notre nouveau parrain, a remporté le 10 km. Quant à
Mickaël Bouchemit vainqueur de la catégorie vétéran 2 sur 10 km et
qui a porté aujourd’hui les couleurs de Kokcinelo, il nous a
généreusement ofert sa coupe !
Merci à tous pour votre présence et votre soutient !

Kokcinelo aux 20 km de Montpellier
Ce dimanche 28 novembre se sont déroulés les 20 km de Montpellier
organisés par le Lions Club Montpellier Languedoc. Cette course à pieds
a pour but de fnancer des fauteuils roulants adaptés à la pratique du
sport par les handicapés.
Notre parrain Marc Philippe a brillamment couru en fnissant premier de
sa catégorie et 7ème au classement général. Il a donc pu soutenir notre
action en s’exprimant sur le podium d’arrivée ainsi qu’au micro de
Philippe Montay, journaliste à France Bleu Hérault, qui a spécialement
suivit sa préparation et sa course.

Kokcinelo au Téléthon
Hélène Létang, la présidente de Kokcinelo, sur le village du Téléthon de
Montpellier.
De nombreux visiteurs, beaucoup de renseignements donnés sur la
NF1, une très bonne journée !
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Kokcinelo parrainée par le MHR
Le 22 janvier 2011 à 20h45, lors de la 6ème journée du Challenge
Européen de rugby, aura lieu au stade Yves du Manoir, le match
opposant le MHR à Exeter Chiefs. A cette occasion, le club
montpelliérain parrainera Kokcinelo en lui ofrant le coup d’envoi. A
noter que la rencontre sera retransmise en direct sur France 4.

Patchenco solidaire
L’atelier Patchenco, spécialisé dans le patchwork, couture, tricot, crochet
et perle, a décidé de nous soutenir. En efet, Patchenco se lance dans la
confection de coccinelles, de plein de coccinelles ! Il fait appel aux
patcheuses, tricoteuses, brodeuses, peintres, pour l’aider dans ce projet.
Si cela vous amuse d’en fabriquer, vous pouvez faire parvenir vos
créations à : Atelier Patchenco, 18 rue du pila Saint-Gély – 34000
Montpellier. Contact : Zoé au 06 20 24 08 06.

Les badges Kokcinelo sont arrivés !
Afn de parler encore mieux de la neurofbromatose, nous avons fait
confectionner des badges avec notre coccinelle et notre devise « La
neurofbromatose, parlons-en! ». Ils ont une taille de 32 mm de
diamètre. Le prix est de 3 euros par unité, et de 2,50 euros pour une
commande supérieure à 10 unités. Pour passer commande, il est
possible de télécharger et imprimer le bon de commande via notre site
(format PDF) et nous le renvoyer rempli par vos soins accompagné de
votre règlement à Kokcinelo, 10 avenue du Professeur Grasset, bâtiment
D, 34090 Montpellier.

J-1 : Coup d’envoi du match Montpellier-Exeter
J-1 pour le coup d’envoi par Kokcinelo du match Montpellier-Exeter
(Challenge Européen). En efet, samedi 22 janvier à 20h45, c’est
Corentin, 11 ans, atteint de neurofbromatose 1, qui aura cet honneur.
Avant le coup d’envoi l’animateur du stade présentera l’association au
public. Espérons que de nombreuses personnes se rallierons à notre
cause ! Merci au M.H.R. !
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Le coup d'envoi de Corentin
Malgré le froid glacial, l’ambiance était chaleureuse au stade Yves du
Manoir, samedi 22 janvier 2011. Corentin et notre présidente ont été
merveilleusement bien accueilli par le staf du Montpellier Hérault
Rugby. Visite du stade et photo avec les joueurs étaient au programme
avant le coup d’envoi. (François Trinh-Duc avec Corentin sur la photo)
C’est avec une grande émotion que Corentin est entré sur le stade pour
efectuer le coup d’envoi. Le MHR a remporté la victoire 32-30 se
qualifant ainsi pour les 1/4 de fnale du Challenge Européen.

Kokcinelo sur France Bleu Hérault
Philippe Montay, journaliste à France Bleu Hérault, a accompagné
Corentin et Hélène (présidente de Kokcinelo) dans leur aventure au
stade Yves du Manoir pour le coup d’envoi de la rencontre MHR-Exeter.
Un reportage sera difusé dimanche 30 janvier à 8h40 puis redifusé
dans la journée. (France Bleu Hérault : 101.1 et 100.6)

Kokcinelo chez les Enfoirés
Romain et Corentin ont eu les yeux remplis d’étoiles, mardi 25 janvier,
pendant la répétition du spectacle des Enfoirés à l’Aréna de Montpellier.
Beaucoup d’émotion et de surprise : grâce à Michaël Jones, qui suit
Kokcinelo depuis ses débuts, ils ont pu rencontrer Nolwenn Leroy et
Grégoire ! Des moments magiques qu’ils n’oublieront pas ! Les trois
artistes, attentifs et généreux, ont été très touché par notre action.

Reportage sur Chérie FM
Chérie FM a difusé le 4 février 2011 pendant ses bulletins d’information
de 6h30, 7h30, 8h30 et 12h un reportage sur Kokcinelo.

Kokcinelo au week-end du cœur
Les 4, 5 et 6 février 2011 s’est déroulé le Weekend du Coeur.
Kokcinelo était présent avec un stand d’information. Des coccinelles
créées par l’atelier Patchenco (tricot, crochet, bijoux, peintures …) ont
été mises en vente au proft de la recherche et ont eu un franc succès !
(le samedi après-midi à Montpellier au kiosque Bosc sur l’esplanade
Charles de Gaulle et le dimanche matin à Pignan dans le parc du
Château)
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Emission radio sur RCF
« Coup de cœur », une émission de 25 minutes produite par Chantal
Boyron et difusée sur RCF Maguelone Hérault. Coup de cœur sur des
associations dont la mission est humanitaire, sociale ou d’entraide,
associations bien souvent méconnues du public. Kokcinelo à l’honneur,
avec comme invitée de Chantal Boyron, Hélène Létang, présidente de
Kokcinelo. L’émission a été difusée le vendredi 18 février à 20h et le
samedi 19 février à 17h.

La présidente de Kokcinelo sur TV Sud
Hélène Létang, présidente de Kokcinelo, était l’invitée du journal du soir
sur TV Sud, le 25 février 2011 à 19h30.

Tous ensemble contre les maladies rares
Le samedi 26 mars, dans la cadre de la journée Internationales des
Maladies Rares 2011, Kokcinelo, avec le soutien d’Alliance Maladies
Rares et le Réseau vivre avec une anomalie du développement dans
l’Hérault, a organisé une manifestation pour sensibiliser aux maladies
rares le grand public, les autorités sanitaires et les décideurs nationaux,
locaux et européens, mais aussi les professionnels de santé, les
chercheurs, les universitaires, les industriels des secteurs
pharmaceutique et biotechnologique, enfn, les médias.
Monsieur Olivier Nègre, vice président d’Alliance Maladies Rares et
Madame Christiane Fourteau, 6ème Adjointe au Maire de la ville de
Montpellier déléguée à la commission « Actions solidaires / Prévention »
étaient présent.
Les journaux Midi-Libre et Montpellier Plus ont annoncé l’évènement
dans leurs pages, et Hélène Létang, présidente de Kokcinelo, était
l’invitée du journal de TV Sud. Midi-Libre, le lendemain, a publié un
article sur Kokcinelo (lire l’article).
La manifestation ne fut pas de très grande ampleur, mais quelle belle
aventure de se retrouver tous unis contre les maladies rares !

La présidente de Kokcinelo sur France 3 Languedoc-Rousillon
Hélène Létang, présidente de Kokcinelo, était l’invitée du 19/20, lundi
28 février 2011.
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Kermesse du printemps de Kokcinelo !
Le beau temps était présent pour la première édition de la Kermesse de
Kokcinelo, ce dimanche 20 mars à Pignan. C’était bel et bien le
printemps !
La journée a eu un réel succès, de nombreux enfants ont participé aux
activités proposées. Rémi, de « la Maison du Judo » de Montpellier, a
permis à quelques-un de découvrir les premières sensations de monter
sur un tatami et d’enfler un kimono.
Nos amis les « Wingers » on fait vrombir de nombreuses fois leurs
machines, et fait découvrir au petits comme aux grands les joies de
chevaucher leurs magnifques motos.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui cette manifestation
n’aurait pas existé, et à nos « Wingers » préférés qui ont reversé
l’intégralité des sommes des baptêmes.
Merci à la Municipalité de Pignan qui nous a accueilli dans son
magnifque parc, au MAT (Montpellier AgglomérationTriathlon), au
supermarché SPAR de Pignan, à Hérault Sport, à Medi-Elec/Sono34 qui
nous a généreusement prêté le matériel de sonorisation.
Sans oublier tous les membres de l’association Kokcinelo, car grâce à
eux, Kokcinelo peut continuer ses actions !

Kokcinelo sur le salon Creativa
Kokcinelo vous propose un stand d’information et de vente d’objets «
coccinelle » au salon Creativa. Ce salon des loisirs créatifs se tient du 25
au 28 mars au Parc des expositions de Montpellier.

Journées nationales NF 2011 à Seyssins
L’Association Neurofbromatoses et Recklinghausen a organisé, les 25 et
26 mars, les Journées Neurofbromatoses 2011, à Seyssins près de
Grenoble (38).
Kokcinelo était présent et a exposé sur son site un bref compte rendu
des conférences auxquelles nous avons assistées. Etaient présent :
docteur Patrick Combemale (service de dermatologie, Centre Léon
Bérard à Lyon), docteur Stéphane Pinson (service de génétique
moléculaire, hôpital Edouard-Herriot à Lyon), professeur Pierre
Wolkenstein (coordinateur du centre de référence NF, service de
dermatologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil), docteur Dominique
Vidaud (biochimie et génétique moléculaire, hôpital Beaujon de Clichy)
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La maladie
Source : Orphanet – Maladies Rares Info Service

Qu’est-ce que la neurofbromatose 1 ?
La neurofbromatose 1 (NF1) ou maladie de Von Recklinghausen est une maladie qui se manifeste par des
taches café au lait sur la peau et des tumeurs situées le long des nerfs, appelés neurofbromes. Selon la
taille, le nombre et l’emplacement de ces neurofbromes, des complications peuvent survenir. C’est une
des maladies génétiques les plus fréquentes. Ses manifestations sont extrêmement variables d’un malade
à l’autre, allant des formes mineures pouvant presque passer inaperçues aux formes sévères. Les
manifestations les plus souvent rencontrées sont cutanées et neurologiques mais d’autres organes
peuvent être touchés comme l’œil, les os… L’hypertension artérielle y est plus fréquente que dans la
population générale, ainsi que certains cancers.
Cette maladie est connue depuis longtemps. Elle a été décrite dès 1793 par Tiselius puis en 1882 par Von
Recklinghausen.
Combien de personnes sont atteintes de la maladie ?
La prévalence de la maladie (nombre de personnes atteintes dans une population donnée
à un moment donné) est de 1 personne atteinte sur 3 000 à 4 000.
Qui peut en être atteint ? Est-elle présente partout en France et dans le monde ?
La maladie est présente dès la naissance. Les manifestations sont visibles dans l’enfance et à
l’adolescence. Elle touche les personnes des deux sexes, quelle que soit leur origine géographique.
A quoi est-elle due ?
La neurofbromatose 1 est une maladie génétique. Le gène responsable nommé NF1 est
localisé sur le chromosome 17. Le gène NF1 est un gène suppresseur de tumeur, qui ne fonctionne plus
en raison de la mutation. Il commande la fabrication d’une protéine : la neurofbromine. En l’absence de
cette protéine, des tumeurs le plus souvent bénignes se développent.
Il s’agit d’un gène de très grande taille. Les anomalies (mutations) décrites sont très nombreuses et
peuvent être réparties tout au long du gène. Ces mutations sont souvent diférentes d’une famille à
l’autre. Elles peuvent même n’exister qu’au sein d’une seule famille : on parle alors de mutations privées.
Tout ceci explique que la recherche des mutations dans ce gène soit techniquement difcile. Dans l’état
actuel des connaissances, il ne semble pas exister beaucoup de corrélations entre la gravité des
manifestations cliniques et la nature des mutations (absence de corrélations génotype-phénotype). Par
conséquent, même en connaissant l’anomalie génétique en cause chez un malade on ne peut prévoir la
gravité de la maladie chez lui.
Par ailleurs, il est possible que d’autres gènes interviennent dans la variabilité d’expression de la maladie,
en modifant l’action du gène NF1. L’existence de ces gènes dits « modifcateurs » permettraient
d’expliquer la grande diversité des manifestations de la maladie y compris à l’intérieur d’une même
famille où l’anomalie du gène NF1 est pourtant la même. A l’heure actuelle, aucun de ces gènes
modifcateurs n’a encore été identifé.
Est-elle contagieuse ?
Non, les maladies génétiques ne sont pas contagieuses.
Quelles en sont les manifestations ?
Les manifestations possibles de la maladie de Von Recklinghausen sont très nombreuses. Il faut
cependant spécifer, avant toute chose, que cette maladie se traduit très diféremment d’une personne
atteinte à l’autre et qu’aucune ne présente à la fois tous les signes que nous allons décrire. La maladie
peut en efet atteindre la peau, le système nerveux, l’œil, les os et diférents organes comme les poumons,
le système digestif, l’appareil urinaire, les glandes endocrines et les vaisseaux.
Les manifestations cutanées sont les plus constantes et les plus précoces et beaucoup de personnes
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atteintes ne présentent que ce type de signes. Elles comprennent à la fois des taches plus foncées que la
peau environnante (taches pigmentées) et des tumeurs cutanées. Ces manifestations n’ont
habituellement pas de caractère de gravité mais peuvent être très gênantes sur le plan esthétique.
- Les taches pigmentées les plus évocatrices, car rencontrées chez pratiquement tous les malades, sont les
taches « café au lait ». Elles sont de couleur marron clair, arrondies ou ovales, de taille variable (0,5 cm
dans l’enfance ; 1.5 cm ou plus à l’âge adulte), sans relief, et siègent surtout dans les régions couvertes.
Elles peuvent être présentes dès la naissance ou apparaître dans les deux premières années de vie.
- Les taches lenticulaires ou lentigines ressemblent aux taches de rousseur mais sont de localisation
diférente, sous les bras, dans le pli de l’aine et au niveau du cou. Elles ont un diamètre inférieur à 3 mm.
- Une pigmentation plus difuse est possible avec impression de peau brune.
- Les tumeurs cutanées sont de plusieurs types :
Les neurofbromes sont des tumeurs bénignes (non cancéreuses). On distingue les neurofbromes
cutanés situés sur la peau, de la couleur de la peau ou plus foncés, de consistance molle, et les
neurofbromes sous-cutanés situés sous la peau, palpables, quelquefois douloureux. Les neurofbromes
sont rares dans la petite enfance mais se développent à partir de la puberté. Les neurofbromes cutanés
ne se transforment pas en cancer. Les neurofbromes sous-cutanés sont à plus grand risque de
transformation maligne et doivent conduire à consulter en cas de douleurs ou d’augmentation de taille.
Les neurofbromes plexiformes sont des neurofbromes mixtes cutanés et sous-cutanés, souvent
volumineux. Ils ont une consistance molle avec des boules et des cordons fbreux durs. Ces
neurofbromes sont souvent uniques et siègent surtout au niveau de la paupière, des membres ou du
tronc. Ils sont souvent présents dès la naissance. Ils peuvent parfois dégénérer en cancer.
Les manifestations neurologiques sont inconstantes et ne sont donc pas présentes chez tous les malades.
Elles sont en rapport soit avec des tumeurs soit avec des malformations.
- Les gliomes des voies optiques sont des tumeurs cérébrales assez rares dans la population générale. Ils
surviennent surtout chez les malades ayant une neurofbromatose 1 et particulièrement chez les enfants
âgés de moins de 6 ans. Ces tumeurs évoluent souvent lentement. Dans la moitié des cas, elles
n’entraînent aucun symptôme. Dans l’autre moitié, elles se manifestent par des signes visuels comme une
diminution de l’acuité visuelle, par une saillie du globe oculaire (exophtalmie) ou par une puberté
précoce lorsque la tumeur est située plus en arrière.
- D’autres tumeurs cérébrales sont possibles. Elles sont souvent infltrantes et difuses pouvant être à
l’origine de troubles de l’écoulement du liquide céphalorachidien avec une dilatation des cavités
contenant ce liquide (hydrocéphalie). Ces tumeurs sont de nature variable.
- Des neurofbromes peuvent se développer sur une ou plusieurs racines nerveuses provenant de la
moelle épinière. Leur développement se fait à la fois à côté et à l’intérieur de la colonne. Ils sont plus
fréquents au niveau de la queue de cheval (dernières racines nerveuses).
La macrocéphalie (gros crâne) est assez fréquente.
Enfn, on peut observer chez environ 40% des enfants atteints des difcultés d’apprentissage et des
troubles cognitifs, mais exceptionnellement une réelle défcience intellectuelle. Les difcultés
d’apprentissage peuvent être liées à des troubles de la coordination motrice, à une hyperactivité avec
défcit de l’attention, à des troubles de repérage dans le temps et l’espace (troubles visuospatiaux) et à
des troubles de la mémoire. Les examens en résonance magnétique nucléaire (IRM) du cerveau montrent
chez 50 à 70% des enfants des images bien délimitées, hyperintenses (hypersignaux en T2) que l’on
appelle OBNI (objets brillants non identifés). Ces anomalies disparaissent habituellement à l’âge adulte.
Leur signifcation est mal connue mais on considère actuellement qu’elles n’ont pas de lien avec les
troubles cognitifs. Elles posent parfois des difcultés de diagnostic avec une tumeur.
Par ailleurs, on observe aussi assez fréquemment des maux de tête (céphalées). L’épilepsie est rare et sans
doute pas beaucoup plus fréquente que dans la population générale.
Les manifestations oculaires sont liées à l’atteinte de l’œil, des paupières ou de l’orbite.
- Les nodules de Lisch sont des petites tumeurs pigmentées de l’iris (hamartomes iriens) qui n’entraînent
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aucun symptôme mais sont une aide au diagnostic car ils sont caractéristiques de la maladie et présents
chez la plupart des malades adultes. On les met en évidence par un examen ophtalmologique particulier
(examen à la lampe à fente).
- Les neurofbromes plexiformes dont nous avons parlé plus haut peuvent être situés autour de l’orbite. Ils
se développent habituellement d’un seul côté.
- La dysplasie orbitaire est une malformation de l’orbite qui est augmenté de taille. Les sinus et les ailes
sphénoïdales (os de la base du crâne) sont alors mal développés (hypoplasiques). Ces anomalies peuvent
être à l’origine d’un globe oculaire proéminent (exophtalmie).
Les manifestations osseuses sont rares et consistent en une pseudarthrose (sorte de fracture qui ne
consolide pas) au niveau du tibia ou du radius, et en une déformation vertébrale (cypho-scoliose) souvent
grave.
Les manifestations viscérales sont représentées par des neurofbromes profonds de l’espace situé entre
les deux poumons (médiastin), des tumeurs de l’appareil digestif ou de la vessie.
Les manifestations endocriniennes sont essentiellement représentées par le phéochromocytome, qui est
une tumeur des glandes surrénales, souvent à l’origine d’une hypertension artérielle. On peut aussi
observer des anomalies de la puberté.
Enfn, les manifestations vasculaires peuvent toucher tous les vaisseaux. Cependant, l’artère rénale est le
plus souvent atteinte. Elle est alors rétrécie, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle.
L’énumération de toutes ces manifestations peut paraître assez inquiétante. Il faut cependant rappeler
qu’un même malade n’a jamais tous ces signes en même temps et que beaucoup de personnes n’ont
qu’une forme cutanée pure avec seulement des tâches café au lait et quelques neurofbromes ne
nécessitant aucun traitement. Les formes graves ne représentent qu’environ 15% des cas.
Comment expliquer les symptômes ?
Les mécanismes de la maladie sont encore mal connus.
Quelle est son évolution ?
La neurofbromatose 1 est une afection évolutive et toutes les manifestations n’apparaissent pas au
même âge de la vie. Certaines (pseudarthroses, neurofbromes plexiformes) peuvent être présentes dès la
naissance alors que d’autres apparaissent plus tardivement. Le gliome des voies optiques est une
complication de l’enfant vers 4-5 ans. La scoliose et les neurofbromes se développent à partir de 10 ans.
Ces neurofbromes peuvent augmenter en nombre et en taille au cours de la grossesse.
Les tumeurs cancéreuses sont rares mais graves. Il s’agit dans 50% des cas de tumeurs cérébrales avec un
tiers de gliomes des voies optiques. Le risque de phéochromocytome (tumeur de la glande surrénale) et
de tumeurs malignes des gaines nerveuses (neurofbrosarcome) est augmenté ainsi que le risque de
leucémie.
L’espérance de vie des malades est un peu diminuée par rapport à la population générale du fait de
l’augmentation du risque de cancer.
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Le diagnostic
Source : Orphanet – Maladies Rares Info Service

Comment fait-on le diagnostic de la neurofbromatose 1 ? En quoi consistent les examens
complémentaires ? A quoi vont-ils servir ?
Le diagnostic de la maladie se fait avant tout sur les manifestations cliniques. Pour poser ce diagnostic, il
faut au moins deux des sept critères suivants (établis lors de la conférence de consensus de Bethesda aux
USA en 1988) :
1 – Un apparenté de premier degré atteint (parent, frère, soeur ou enfant).
2 – Au moins 6 taches café au lait de diamètre supérieur à 1,5 cm après la puberté ou à 0,5 cm avant la
puberté.
3 – La présence de lentigines axillaires ou inguinales.
4 – Au moins deux neurofbromes quel que soit leur type ou un neurofbrome plexiforme.
5 – Un gliome du nerf optique.
6 – Au moins deux nodules de Lisch (ou hamartomes iriens).
7 – Une lésion osseuse caractéristique (pseudarthrose, dysplasie du sphénoïde, ou amincissement du
cortex des os longs).
Chez l’adulte, le diagnostic est habituellement assez facile à faire sur les manifestations cliniques. Il peut
être plus difcile à établir chez l’enfant de moins de 5 ans qui peut n’avoir que des tâches café au lait. En
efet, les neurofbromes apparaissent plus tard au moment de la pré-adolescence. Les nodules de Lisch ne
sont retrouvés que chez 10% des enfants de moins de deux ans, alors qu’ils sont présents chez plus de
90% des adultes. Lorsque les manifestations cliniques sont encore peu nombreuses, les antécédents
familiaux peuvent aider au diagnostic. Les radiographies des os longs peuvent aussi se révéler utiles car
les anomalies osseuses sont présentes dès la naissance. Enfn, l’IRM permet dans un petit nombre de cas
de mettre en évidence un gliome asymptomatique des voies optiques.
La confrmation du diagnostic par analyse génétique n’est pas utile. Les manifestations cliniques sont
sufsantes pour porter le diagnostic. L’analyse génétique est actuellement indiquée dans trois situations :
1) le diagnostic précoce chez l’enfant présentant des manifestations incomplètes,
2) le diagnostic des formes atypiques,
3) lorsque l’on envisage un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire. Les anomalies
génétiques possibles sont très nombreuses et difciles à mettre en évidence.
Chacune des méthodes disponibles actuellement ne permet de détecter qu’un certain pourcentage
d’anomalies, ce qui oblige les laboratoires à coupler plusieurs techniques pour accroître le taux de
détection. Dans les cas isolés, où il s’agit chez le malade d’une mutation nouvelle (de novo), la seule
solution est d’isoler la mutation. Cette recherche directe est rarement faite actuellement. Le taux de
détection des mutations est d’un peu moins de 90%.
Dans les formes familiales où il y a au moins deux personnes atteintes, il est possible de réaliser une étude
moléculaire indirecte.
Peut-on confondre cette maladie avec d’autres ? Lesquelles ? Comment faire la diférence ?
Il faut diférencier la neurofbromatose 1 de :
- la neurofbromatose 2. Pendant longtemps ces deux maladies ont été confondues. Elles sont en fait
diférentes aussi bien sur le plan clinique que sur le plan génétique. Les tumeurs de la NF1 sont des
neurofbromes (tumeurs développées aux dépens de cellules conjonctives) alors que les tumeurs de la
NF2 sont des schwanommes (tumeurs des cellules de Schwann entourant le nerf). Le gène responsable
de ces deux maladies n’est pas le même et ne siège pas sur le même chromosome.
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- la neurofbromatose segmentaire ou NF5, qui est caractérisée par les mêmes manifestations que la NF1
mais à localisation limitée.
- la maladie des taches café au lait isolées (NF6), qui se transmet également de génération en génération
mais ne comporte que des manifestations cutanées.
- d’autres syndromes comme ceux de Noonan, McCune Albright, LEOPARD qui comprennent des tâches
cutanées mais aussi d’autres manifestations diférentes de celles de la neurofbromatose 1.
Peut-on dépister cette maladie chez les personnes à risque avant qu’elle ne se déclare ?
La neurofbromatose 1 est une maladie à pénétrance complète à l’âge de 8 ans, ce qui signife qu’une
personne ayant une mutation du gène NF1 a une maladie cliniquement décelable à cet âge. On peut
rechercher la mutation chez les personnes atteintes dans une famille afn de la détecter chez les autres
membres de cette famille présentant des manifestations cliniques non évocatrices. Cependant, ce
dépistage est habituellement inutile, les signes de la maladie apparaissant le plus souvent assez
précocement.

Les aspects génétiques
Source : Orphanet – Maladies Rares Info Service

Quels sont les risques de transmission aux enfants ?
La neurofbromatose 1 est une maladie autosomique dominante ce qui signife qu’elle peut se
transmettre de génération en génération. Un malade a un risque sur deux de transmettre la maladie à ses
enfants, quel que soit leur sexe. Dans 50% des cas, il est aussi possible qu’un enfant malade soit né de
deux parents indemnes car les nouvelles mutations (néomutations) sont très fréquentes. Cependant, on
ne peut afrmer qu’il s’agit d’une néomutation que si les deux parents ont eu un examen clinique
soigneux et un examen ophtalmologique afn d’éliminer chez eux une forme a minima. Il y a également
quelques rares cas de mosaïques germinales : dans ces situations, les parents sont indemnes de la
maladie mais l’un des deux est porteur de l’anomalie génétique dans certaines de ses cellules
reproductrices (ovocytes ou spermatozoïdes). Les gonades (ovaires ou testicules) possèdent alors une
double population cellulaire, certaines cellules étant porteuses de l’anomalie génétique alors que
d’autres ne le sont pas : c’est ce qu’on appelle une mosaïque ou mosaïcisme. La maladie peut alors
réapparaître chez un deuxième enfant de la fratrie alors que l’absence d’antécédent familial était en
faveur d’une néomutation. Il s’agit d’une situation exceptionnelle.
Par ailleurs, la NF1 est une maladie d’expressivité très variable ce qui signife que les manifestations
cliniques sont extrêmement diférentes d’un malade à l’autre notamment sur le plan de la gravité. La
pénétrance est complète, si bien que toutes les personnes porteuses du gène muté manifestent la
maladie.
Peut-on faire un diagnostic prénatal ?
Le diagnostic prénatal ne peut être réalisé que par analyse génétique des chromosomes du foetus. Il est
possible si la mutation a été identifée chez le parent atteint. Dans les formes familiales, si la mutation n’a
pas pu être identifée chez le parent le diagnostic est possible par méthode indirecte après avoir réalisé
l’étude de la famille par biologie moléculaire. Si le parent atteint est un cas sporadique (mutation nouvelle
sans occurrence familiale), la recherche de la mutation chez lui est indispensable avant tout diagnostic
prénatal chez l’enfant à naître. Ce test génétique prénatal est réalisé sur les villosités choriales du
trophoblaste (le tissu embryonnaire qui va former le placenta et qui provient uniquement du foetus),
après biopsie du trophoblaste à 12 semaines d’aménorrhée ou par prélèvement des cellules amniotiques
par amniocentèse (ponction du liquide qui entoure le fœtus) à 16 semaines. Ces examens comportent un
risque faible de fausse couche, diférent selon le choix de la ponction, qu’il convient de discuter en
consultation de génétique au préalable.
Une autre possibilité est le diagnostic préimplantatoire (DPI). Le DPI peut être une alternative au
diagnostic prénatal. Il consiste à réaliser un diagnostic biologique sur un embryon obtenu par
fécondation in vitro avant son implantation dans l’utérus maternel. Les analyses de biologie moléculaire
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ou de cytogénétique sont réalisées à partir d’une ou deux cellules prélevée(s) sur les embryons de trois
jours. Seuls les embryons ne présentant pas l’anomalie recherchée sont alors réimplantés. Cette
technique complexe est pratiquée dans trois centres en France, et nécessite obligatoirement une
consultation de génétique préalable.
En pratique, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire peuvent être envisagés. Cependant,
ces deux techniques permettent uniquement de dire si le fœtus a reçu ou non le gène muté. L’expression
clinique de la maladie étant extrêmement variable, y compris à l’intérieur d’une même famille, il est
impossible actuellement de prédire à l’avance la gravité de la maladie. Chaque cas est particulier et le
mieux est que les futurs parents rencontrent un médecin généticien.
Quels sont les risques pour les autres membres de la famille ?
- pour les parents d’un malade ?
Comme nous l’avons vu précédemment, la maladie est héritée d’un des deux parents dans environ la
moitié des cas. Dans l’autre moitié, il s’agit d’une mutation survenue chez la personne atteinte (mutation
de novo ou néomutation). Dans ce cas, les parents sont indemnes de la maladie.
- pour les frères et sœurs d’un malade ?
Les frères et sœurs d’un malade ont un risque sur deux d’être également atteints si l’un des deux parents
a la maladie. En revanche si les parents sont indemnes, en cas de mutation de novo chez la personne
atteinte, le risque pour ses frères et sœurs peut être considéré comme pratiquement nul, sauf dans les
rares cas de mosaïque germinale.

Le traitement, la prise en charge, la prévention
Source : Orphanet – Maladies Rares Info Service

Existe-t-il un traitement pour cette pathologie ?
Non, il n’existe pas de traitement spécifque de la maladie. Les seuls traitements possibles sont ceux des
complications. Par conséquent, il convient d’instituer une surveillance régulière afn de dépister ces
complications. Cette surveillance est avant tout clinique et le rythme est fonction de l’âge de la personne
atteinte. Chez les enfants, la surveillance doit être annuelle afn de dépister les troubles cognitifs, un
gliome des voies optiques et une scoliose. Chez l’adulte la surveillance peut être plus espacée à raison
d’une fois tous les deux ans.
Les examens complémentaires ne sont demandés qu’en présence de manifestations cliniques, sauf pour
l’IRM des voies optiques chez le jeune enfant dont l’examen ophtalmologique est difcile.
Le traitement des complications nécessite souvent l’intervention de plusieurs spécialistes. Les
neurofbromes plexiformes sont très difciles à enlever chirurgicalement car ils envahissent les tissus
environnants. Les gliomes évolutifs des voies optiques peuvent nécessiter un traitement : la
chimiothérapie est le traitement de choix. Les pseudarthroses sont souvent de traitement complexe. Les
neurofbromes cutanés peuvent avoir un retentissement esthétique important et altérer
considérablement la qualité de vie des malades. Ils peuvent être enlevés sans danger chirurgicalement ou
détruits au laser CO2.
Les enfants ayant des troubles de l’apprentissage peuvent être aidés par des orthophonistes et des
psychomotriciens.
Un soutien psychologique est-il souhaitable ?
Oui, bien sûr car il s’agit d’une maladie chronique dont certaines manifestations peuvent être difciles à
accepter car inesthétiques ou plus rarement invalidantes.
Comment se faire suivre ?
Il est préférable de se faire suivre par un service spécialisé dans cette afection. Il existe actuellement, en
France, des consultations multidisciplinaires spécialisées pour la NF1, organisées en réseau afn
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d’harmoniser la prise en charge. Ces consultations permettent de regrouper tous les spécialistes
nécessaires au suivi de la maladie : dermatologues, neurologues et neurochirurgiens, ophtalmologistes,
orthopédistes, oncologues…
Peut-on prévenir cette maladie?
Non, il n’existe pas de moyens pour prévenir l’apparition des manifestations cliniques chez les personnes
porteuses du gène. On peut seulement surveiller l’apparition des complications afn de les traiter.

Vivre avec
Source : Orphanet – Maladies Rares Info Service

Quelles sont les conséquences de la maladie sur la vie familiale, professionnelle, sociale, scolaire,
sportive ?
Le plus souvent la neurofbromatose 1 est compatible avec une vie normale sauf en cas de complications
graves. Chez certains enfants les troubles de l’apprentissage peuvent retentir sur la scolarité et nécessiter
une prise en charge spécifque pour éviter qu’un écart se creuse avec le reste de la classe.
A l’âge adulte, les personnes atteintes sont habituellement bien insérées au niveau social et
professionnel. Les neurofbromes cutanés peuvent néanmoins avoir un retentissement assez important
sur la qualité de vie.

Où en est la recherche ?
Il y a plus d’une dizaine d’années, peu d’équipes travaillaient sur les neurofbromatoses. Ce n’est plus le
cas maintenant.
Elles se sont organisées et la prise en charge des malades s’est structurée autour du réseau NF-France
(équipes médicales pluridisciplinaires Neurofbromatoses).
Parallèlement à cette prise en charge plus efcace, il permet une coordination des thèmes de recherche.
Ces thèmes s’articulent aujourd’hui autour des domaines suivants :
• Améliorer la connaissance des liens entre gènes et symptômes (génotype/phénotype),
• Mieux identifer et rationaliser les difcultés d’apprentissage que l’on peut rencontrer.
• Analyser le lien éventuel entre neurofbromatoses et cancer.
• Développer des modèles
thérapeutiques).

cellulaires

(avec pour objectifs

l’identifcation des

cibles

• Créer l’environnement qui permet la simulation de la maladie (modèles animaux).
• Rechercher, en partenariat avec l'industrie, de nouvelles molécules susceptibles de conduire à des
thérapies ou biothérapies de la NF1 et du cancer.
Certaines équipes collaborent à des projets de recherches internationales, notamment avec les USA, en
particulier sur le traitement médical de neurofbromes cutanés .
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