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Qu’est ce que la Neurofibromatose (NF)?
La Neurofibromatose (NF) est un terme 
désignant trois troubles génétiques, NF1, NF2 et 
schwannomatose. NF provoque la croissance 
de tumeurs bénignes sur les nerfs dans tout le 
corps, NF peut aussi provoquer des difficilutés 
d’apprentissage ainsi que des problèmes osseux.
 

Quels sont les types de 
neurofibromatose?
Trois types de Neurofibromatose existent:

Neurofibromatose 1 (NF1): C’est le type le plus 
commun de Neurofibromatose. NF1 survient chez environ 
1 sur 3 000 personnes. NF1 se caractérise par la présence 
de six ou plus taches café au lait (brunes claires) ainsi 
que de neurofibromes (petites tumeurs bénignes) sur ou 
sous la peau. Environ la moitié des gens atteints de NF1 
ont également des difficultés d’apprentissage. Certains 
patients atteints de NF1 développent des ramollissements 
et courbures d’os et de la colonne vertébrale (scoliose). 
Occasionnellement, des tumeurs peuvent se développer dans 
le cerveau, sur les nerfs crâniens (cerveau) ou sur la moelle 
épinière. Alors que les tumeurs NF ne sont généralement 
pas cancéreux, leur localisation peut provoquer de sérieux  
problèmes de santé (perte de vu, de l’ouïe ou perte de la 
fonction des membres). Parfois une tumeur bénigne peut 
devenir maligne (cancéreuse), mais 90 % des gens atteints 
de NF1 ne développeront jamais une tumeur maligne. NF1 est 
habituellement diagnostiquée durant la petite enfance.
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Neurofibromatose 2 (NF2): Ce type moins 
courant de la neurofibromatose se produit chez environ 1 
sur 25.000 personnes. NF2 est généralement diagnostiquée 
avec l’apparition de la perte de l’ouïe ou des acouphènes 
(bourdonnements d’oreilles), qui sont le résultat de tumeurs 
bénignes qui se forment sur le nerf vestibulaire du cerveau. 
La caractéristique de la NF2 est l’apparition de schwannomes 
vestibulaires bilatéraux, de tumeurs bénignes des deux côtés 
du nerf vestibulaire. De nombreuses personnes atteintes 
de NF2 peuvent aussi développer des schwannomes dans 
d’autres parties du corps, ou peuvent développer d’autres 
types de tumeurs bénignes du cerveau ou de la moelle 
épinière. Beaucoup de personnes atteintes de NF2 peuvent 
développer des cataractes et autres types d’anomalies 
oculaires, ces dernières étant généralement traitables. NF2 est 
habituellement diagnostiquée chez les jeunes adultes.

Schwannomatose: Ce type extrêmement rare 
de la neurofibromatose affecte environ 1 sur 40 000 
personnes, ou même moins. Les personnes atteintes de la 
schwannomatose peuvent développer des tumeurs bénignes, 
appelées schwannomes, sur les nerfs n’importe où dans le 
corps. Ces tumeurs peuvent causer des douleurs qui peuvent 
être difficile à gérer. La Schwannomatose est généralement 
diagnostiquée à l’âge adulte.

Est-ce que la Neurofibromatose est 
la maladie “d’Elephant Man”?
Non. La Neurofibromatose n’est pas la maladie d’ “Elephant 
Man”. Pendant de nombreuses années, les scientifiques 
croyaient que Joseph Merrick, le soi-disant “Elephant Man”, 
avait NF1. Cependant, en 1986, il a été établi qu’il avait le 
syndrome de Proteus, une condition extrêmement rare et 
clairement différent de NF.
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Est-ce qu’un type de NF peut se 
transformer en un autre type?
Non. Les trois types de NF sont tous des troubles distincts.

Est-ce que NF affectera l’espérance 
de vie de quelqu’un?
La plupart des personnes atteintes de NF auront une espérance 
de vie proche de la normale. Certains patients développent des 
complications plus graves qui peuvent raccourcir leur vie.

Est-il possible de prédire le niveau 
de gravité d’ NF chez une personne 
atteinte?
Cela dépend. Le type et la sévérité des symptômes de la NF1 
varient d’une personne à l’autre, et ne peuvent pas être prédits. 
Même lorsque la condition est héréditaire, les symptômes 
d’un enfant peuvent être différents de ceux du parent affecté. 
Lorsque NF2 est héritée, cependant, les symptômes de l’enfant 
ont tendance à être similaires à ceux du parent affecté. Lorsque 
NF2 se produit spontanément, le type de mutation génétique 
peut prédire dans une certaine mesure le cours de la maladie. 
A l’heure actuelle, Il est impossible de prévoir l’evolution de la 
schwannomatose.



Comment peut-on développer la 
neurofibromatose?
La moitié des personnes qui développent NF1 ou NF2 l’hérite 
d’un parent. Les autres les développent par hasard, à la suite 
d’un changement spontané d’un gène spécifique dans l’ovule 
ou le spermatozoïde parental. Chaque personne touchée par 
NF1 ou NF2 a une probabilité de 50 pour cent de passer sa 
maladie à ses enfants.

La Schwannomatose est moins bien comprise, mais 
la majorité des cas semble se produire au hasard, non 
pas parce qu’ils sont hérités.

Y at-il un test sanguin pour NF?
Un test sanguin est disponible pour les trois formes de NF. 
Ce test détermine si quelqu’un a le gène responsable de 
ces troubles. Ces tests ne sont pas effectués régulièrement, 
car un diagnostic clinique (basé sur les signes observables 
de NF) est considéré comme fiable dans la plupart des 
cas. Parfois, le dépistage génétique peut être utilisé 
pour confirmer un diagnostic clinique. La décision de se 
soumettre ou non aux tests génétiques est une décision 
personnelle. Il est important de parler avec un(e) 
généticien(ne) pour évaluer les risques appropriés, les 
avantages et les limites des analyses.
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Peut-on guérir d’NF?
Il n’y a actuellement pas de remède approuvé pour 
NF, cependant, un certain nombre d’essais cliniques 
prometteurs est en cours. Etant donné les découvertes 
continuelles sur les causes sous-jacentes de NF ainsi que 
les mécanismes de développement des tumeurs, nous nous 
rapprochons de la mise au point de traitements effi  caces 
pour NF. Nous espérons que nous serons en mesure d’off rir 
des médicaments approuvés par la FDA pour traiter NF 
dans un futur proche.

Que faire si l’on pense être atteint 
de NF?
Seule un professionnel de la santé qualifi é et ayant une 
bonne connaissance de la maladie peut faire un diagnostic 
clinique d’NF. Si vous pensez que vous ou votre enfant 
avez NF, contactez un médecin pour une évaluation. Vous 
pouvez trouver une liste de cliniques spécialisées en NF 
à travers le pays en communiquant avec The Children’s 
Tumor Foundation au www.ctf.org.

Quelles autres ressources sont 
disponibles?
The Children’s Tumor Foundation, une organisation à but 
non lucratif dédiée à la découverte de traitements effi  caces 
pour NF grâce au soutien de la recherche médicale, est la 
fondation nationale la plus ancienne et la plus importante 
pour NF aux États-Unis. La Fondation off re aussi un 
service de support aux patients et aux familles de patients 
atteints de NF. Vous pouvez trouver des informations sur 
NF, des groupes de soutien, des spécialistes de NF, des 
nouvelles sur la recherche, des activités éducatives, des 
événements familiaux, et bien d’autres moyens de soutenir 
la communauté NF en visitant notre site web:  www.ctf.org.

120 Wall Street, 16th Floor 
New York, NY 10005
www.ctf.org  |  info@ctf.org  
1-800-323-7938
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