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• Référée en clinique spécialisée 
pour macules éparses et taches de 
rousseur au niveau des plis cutanés

• Aucun antécédents médicaux ni 
familiaux connus

• Soulèvement des nerfs optiques à 
l’examen fundoscopique

5 ans

Histoire Clinique



IRM cérébrale
T2 FAT SAT



IRM cérébrale
T1 post-Gadolinium FAT SAT



IRM cérébrale
T2



Épaississement du nerf optique droit rétro-oculaire et intracanalaire

IRM cérébrale
T2 FAT SAT



IRM cérébrale

Absence de rehaussement associé

T1 post-Gadolinium FAT SAT



IRM cérébrale

Foyers d’hypersignal T2 au niveau du mésencéphale, du pons, du cervelet et des thalami

T2



Trouvailles radiologiques

• Épaississement et redondance 
du nerf optique droit

• Pas de rehaussement post-
injection de Gadolinium

• Multiples foyers d’hypersignal T2 
au niveau de la matière blanche 
du cervelet, du mésencéphale, 
du pons et des thalami



Diagnostic différentiel

Épaississement unilatéral  
d’un nerf optique
• Gliome optique
• Névrite optique
• Lymphome
• Maladie de Krabbe



Diagnostic différentiel

Foyers épars d’hypersignal T2
• Neurofibromatose type I
• Maladies démyelinisantes
(ex. ADEM)
• Maladie de Krabbe
• Encéphalite virale 
(notamment EBV, CMV)
• Encéphalopathies mitochondriales



Diagnostic 
final

Neurofibromatose type I
( Maladie de von Recklinghausen)



Neurofibromatose 
type I

• Phacomatose (maladie neurocutanée) 
la plus commune

Cette fillette avait aussi des manifestations 
cutanées avec taches « café au lait »

• Maladie autosomale dominante
≈ 50% sont de nouveaux cas sans contexte 
familial (mutation sporadique)

• Mutation / suppression du gène NF1
Produit génétique = neurofibromine, un 
suppresseur tumoral, avec formation de 
multiples tumeurs bénignes 

• Incidence – 1/3000
Sous-estimation probable, avec sous-
évaluation des cas les plus légers



Neurofibromatose type I
Critères diagnostiques

Tiré de 
Gonçalvez Cunha et al. 

Clinics 2008 



Imagerie
Système Nerveux Central / Périphérique

Anomalies de la matière blanche
- Foyers épars d’hypersignal T2

- Cervelet, mésencéphale, pons, 
pédoncules cérébelleux moyens, corps 
calleux, noyaux gris centraux, thalami
Ø Absence d’effet de masse / rehaussement

ØAugmentent fréquemment en taille / nombre 

Ø Résolution spontanée

ØPas une indication de néoplasie en bas âge

- En cas de progression de lésions 
après l’âge de 10 ans, effectuer un 
suivi rapproché pour exclure un 
processus néoplasique.

Lésions néoplasiques
- Gliomes des voies optiques

- Astrocytomes intraparenchymateux

- Hamartomes

- Neurofibromes / neurofibromes 
plexiformes

- Tumeurs malignes des gaines 
nerveuses (Malignant peripheral nerve sheath
tumor)

Dysplasies vasculaires
- Sténoses (moyamoya)

- Anévrismes



Imagerie
Anomalies de la matière blanche

• En général, non utilisables comme marqueur pour un déficit cognitif

• Exception: atteinte des thalami
ü Forte corrélation avec les déficits cognitifs, déficit plus important que 

ceux produits par les lésions d’autres localisations

ü Hypothèse: Aggravation de la dysfonction thalamique jumelée à un 
hypométabolisme additionel des thalami

• Atteinte des noyaux gris centraux et du tronc cérébral 
- Fréquence relativement élevée, démontrée à tous âges

• Atteinte de la matière blanche cérébelleuse et des noyaux dentelés 
- Surtout démontrée chez les patients de moins de 10 ans

- Jamais démontrée après 30 ans



Anomalies de la 
matière blanche

Le corps calleux est plus volumineux chez les 
patients avec NF1, indépendamment de la 
circonférence crânienne

- Étiologie incertaine

- Hypothèses: 

ñ en nombre ou taille des axones

Croisement / recroisement
anormal des axones sur la ligne 
médiane

Tiré de Dubovsky, EC et al. 
AJNR 2001 

NF1

Contrôle



Imagerie: Système nerveux central

Tiré de Nandigam, K et al. Neurologic Clinics, 2014

Exemples de foyers 
focaux d’hypersignal
T2, en frontal droit (A),  
périventriculaire (B), 
au niveau du corps 
calleux (B et C) et en 
temporal droit (D)

Gliome des voies 
optiques gauches, 
avec élargissement 
de la moitié gauche 
du chiasme optique 
(A) et du nerf 
optique gauche (B), 
sans rehaussement 
(C)



Tiré de Nandigam, K et al.
Neurologic Clinics, 2014

Imagerie: Système nerveux périphérique

Neurofibromes plexiformes de l’aine et de la cuisse droites (B-C), avec imagerie de 
tractographie de tenseur de diffusion (D) démontrant des amas de fibres nerveuses parallèles



Autres 
manifestations

Manifestations cutanées
- Macules café au lait
- Taches de rousseur au niveau                           
des plis cutanés

Ophtalmologie
- Buphtalmos
- Hamartomes de l’iris (nodules de Lisch)

Musculosquelettique
- Dysplasie sphénoidale
- Scoliose dystrophique
- Petite stature
- Pseudoarthrose tibiale

Hypertension
- Le plus souvent en lien avec dysplasies 
vasculaires 
Ex: secondaire à sténose des artères rénales

Tiré de Williams, VC et al. Pediatrics, 2009  



Autres 
manifestations

Tiré de Levy, AD et al. 
Radiographics 2005

Classification des 
néoplasies abdominales 

associées à la NF1



Pronostic + 
traitement

Traitement 
•Selon les manifestations

•Approche médicale / chirurgicale / 
support en ce qui a trait aux diverses 
tumeurs

•Dépistage familial

Pronostic
•Variable – espérance de vie 
diminuée en lien avec les lésions 
tumorales et diverses complications
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