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Complications pulmonaires de
la neurofibromatose de type 1
Pulmonary complications of neurofibromatosis type 1
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a neurofibromatose de type 1 (NF1), ou
maladie de Recklinghausen, est une maladie
génétique fréquente, dont l’incidence est
estimée à 1/2 500 naissances. En 1988, la conférence de consensus du National Institutes of
Health de Bethesda (États-Unis) a permis de
préciser 7 critères cardinaux pour le diagnostic de
la NF1. Le diagnostic de la maladie est posé lors
de l’association de 2 critères parmi les suivants :
un apparenté de premier degré atteint de NF1, la
présence de 6 taches café au lait, 2 neurofibromes
ou 1 neurofibrome plexiforme, des lentigines axillaires ou inguinales, 2 nodules de Lisch (hamartomes iriens), des lésions osseuses caractéristiques
ou un gliome des voies optiques. Ces patients sont
à risque de développer des néoplasies, en particulier
des tumeurs malignes des gaines nerveuses, des
phéochromocytomes, des rhabdomyosarcomes ou
des leucémies. Les atteintes pulmonaires sont rares
(entre 5 et 20 % en fonction des séries publiées),
mais certaines peuvent engager le pronostic vital.
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Génétique de la NF1
La NF1 est une maladie de transmission auto
somique dominante, à pénétrance complète à l’âge
de 5 ans et caractérisée par une grande variabilité
d’expression clinique au sein d’une même famille.
Le gène NF1 responsable de la maladie est un gène
suppresseur de tumeur localisé en 17q11.2. Ce gène
est composé de 60 exons et code pour une protéine
cytoplasmique, la neurofibromine. Cette dernière
a pour fonction de diminuer le taux de la protéine
Ras qui est au centre de 2 voies de signalisation
impliquées dans la croissance et la prolifération
cellulaires : la voie de signalisation des Mitogen
Activated Protein Kinase (MAPK) amenant à l’acti-
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vation de la protéine ERK, et la voie de signalisation
PI3kinase/AKT (figure 1). Les mutations du gène
NF1 peuvent être réparties sur l’ensemble du gène,
et les néomutations sont fréquentes (30 à 50 %).

Atteintes des voies aériennes
Une atteinte des voies aériennes supérieures a été
retrouvée chez environ 5 % des personnes touchées
par NF1. En effet, des neurofibromes peuvent être
retrouvés au niveau de la langue, du larynx ou du
pharynx. Ces neurofibromes peuvent entraîner une
dysphonie, une dysphagie, des fausses routes ou un
stridor (2-4). L’imagerie est nécessaire pour évaluer
l’extension locorégionale et préparer une résection
chirurgicale.
Les neurofibromes de la trachée et des bronches
peuvent entraîner une toux, des infections intercurrentes, des hémoptysies et une dyspnée en cas
d’obstruction bronchique (5, 6). Dans certains cas,
un traitement chirurgical ou endobronchique (résection ou pose de prothèses endobronchiques) peut
être envisagé.

Atteintes médiastinales
Il a été décrit des cas de neurofibromes médiastinaux (représentant 30 % des tumeurs médiastinales
bénignes découvertes chez l’enfant et 10 % chez
l’adulte), en particulier des neurofibromes plexiformes développés à partir des gaines nerveuses (7,
8). Ces neurofibromes présentent un risque de dégénérescence maligne sous forme de neurofibrosarcomes (ou tumeurs malignes des gaines nerveuses)
[7]. Le risque de transformation maligne augmente
avec l’âge et représente une des complications les
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Figure 1. La voie de signalisation des Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) et la voie de signalisation PI3kinase/
AKT (1).

plus sévères de la NF1 (9). Avec ou sans transformation maligne, les neurofibromes, localisés
au niveau médiastinal, peuvent être responsables
d’une compression vasculaire (avec apparition d’un
“syndrome cave supérieur”), d’une compression
des voies aériennes (sténose extrinsèque trachéo
bronchique) et de compressions œsophagiennes
ou nerveuses (plexique, radiculaire ou médullaire)
[10-12]. En cas de dysphagies ou de symptômes
respiratoires (stridor ou symptômes pouvant mimer
l’asthme), des endoscopies gastriques ou bronchiques sont nécessaires pour évaluer l’atteinte
endoluminale et peuvent permettre, en cas de

»» Neurofibromatosis type 1,
also known as Recklinghau
sen’s disease, is a genetic
disease, with an incidence of
1:2500 births. It has a typical
clinical diagnosis: neurofi
bromas, café au lait spots,
lentigines, squelletal lesions.
»» The most important risk is
the malignant degeneration
of neurofibromas to malignant
peripheral nerve sheath tumors.
»» The respiratory involvement
is rare, but it can be severe
in terms of morbidity and
mortality.
»» Generally, the pulmonary
involvement is parenchymal
and is represented by kysts,
bulae or interstitial infiltrates
that can go up to pulmonary
fibrosis.
»» Rarely, neurofibromatosis
can be complicated by pulmo
nary hypertension with a vital
prognosis.
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compression, de réaliser un traitement symptomatique par la mise en place d’endoprothèses
bronchiques ou œsophagiennes (13).
Une symptomatologie atypique peut orienter le
patient vers la réalisation d’une imagerie thoracique mais, dans certains cas, le patient est asymptomatique et la découverte de la pathologie est
fortuite lors d’une iconographie réalisée pour une
autre raison. Le scanner et/ou l’IRM permettent
de caractériser la lésion et d’évaluer l’intérêt d’un
geste chirurgical (8). Enfin, le PET scan peut orienter
le diagnostic vers une pathologie maligne en cas
d’hyperfixation (14).
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Atteintes du parenchyme
pulmonaire
La présence de neurofibromes au sein du parenchyme pulmonaire des patients atteints de NF1 est
estimée à 5 % (15). Dans la majorité des cas, les
patients présentant cette complication sont asymptomatiques, mais en fonction de leur taille et de leur
localisation, les neurofibromes peuvent entraîner une
toux, des infections parenchymateuses récidivantes
et/ou une dyspnée.
La difficulté est de faire la distinction entre ces
formes bénignes et des tumeurs malignes, retrouvées
chez certains patients atteints de NF1 (métastases
pulmonaires, tumeurs malignes des gaines nerveuses
ou cancers pulmonaires − adénocarcinomes, cancers
à grandes ou à petites cellules). Dans ces cas, le
rôle pro-oncogène de la protéine NF1 n’a pu être
démontré (16).
La NF1 peut être associée à une atteinte parenchymateuse prédominante aux lobes supérieurs
avec présence de nodules à distribution centrolobulaire (taille généralement comprise entre
1 et 10 mm) et de kystes à parois fines pouvant
évoluer vers un aspect de bulles (figure 2). Dans les
formes évoluées, il est parfois difficile d’identifier
des éléments précoces (nodules pleins ou à parois
épaisses) et, dans de rares cas, seules persistent
des lésions kystiques d’allure “emphysémateuse”.
Une atteinte infiltrative fibrosante a été rapportée,
avec une fréquence variable allant jusqu’à 10 %
des patients. Le pourcentage de survenue de ces
complications varie de 10 à 20 % des patients
atteints de NF1 (17-19). Cependant, il est possible
que certains facteurs confondants aient été mal
maîtrisés dans ces études épidémiologiques principalement rétrospectives. En particulier, le rôle

Figure 2. Atteinte parenchymateuse prédominante
aux lobes supérieurs associant des nodules à distribution centrolobulaire et des kystes à parois fines.
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du tabac semble majeur. En effet, le tabac favorise
l’apparition des lésions emphysémateuses, kystiques
ou à type de pneumopathies desquamatives qui
peuvent se traduire par une imagerie proche de
celle observée dans la NF1 (15, 20). De plus, la
radiographie du thorax standard était l’outil utilisé
préférentiellement comme méthode pour la détection des atteintes interstitielles, avec des limites
évidentes quand le scanner thoracique n’était utilisé
que rarement. Ainsi, J.H. Ryu et al. n’ont pas retrouvé
d’association entre la NF1 et la présence de bulles
d’emphysème ou l’atteinte infiltrative du parenchyme pulmonaire, ces atteintes étant seulement
retrouvées chez les anciens fumeurs (15). Par ailleurs,
dans les différentes études sur les patients atteints
de NF1 publiées par A.C. Zamora et al. (20), aucune
différence en termes d’atteinte de type bronchiolite
et pneumopathie infiltrative desquamative n’avait
été retrouvée entre les patients fumeurs et les nonfumeurs. Ils concluent à la probable existence d’une
atteinte parenchymateuse propre à la neurofibromatose, qui serait proche du syndrome fibrose des bases
et emphysème des sommets (21). En conclusion, une
atteinte spécifique du parenchyme pulmonaire au
cours de la NF1 reste un sujet à débat et les possibles
anomalies parenchymateuses observées doivent être
interprétées dans un contexte clinique.
En pratique, l’ensemble des patients atteints de
NF1 doivent être évalués sur le plan respiratoire.
Une anamnèse complète peut souvent retrouver
une toux chronique, rarement productive, associée
à une dyspnée modérée. L’interrogatoire doit aussi
se concentrer sur l’intoxication tabagique et l’exposition professionnelle du patient. L’examen clinique
peut être non contributif, mais il est possible de
retrouver un hippocratisme digital, une cyanose ou
des ronchis bilatéraux. La radiographie du thorax
doit être interprétée avec précaution du fait de la
projection radiologique des neurofibromes cutanés
ou sous-cutanés (rapportée dans 14 % des cas dans
la série de J.H. Ryu et al.) [15]. Le scanner thoracique en coupes millimétriques est l’examen de
référence pour évaluer le parenchyme pulmonaire
et peut être complété par un PET scan à la recherche
d’une hyperfixation des nodules parenchymateux
(évoquant principalement une dégénérescence
maligne d’un neurofibrome ou des métastases
pulmonaires des tumeurs malignes des gaines
nerveuses). Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) peuvent révéler un trouble ventilatoire
modéré obstructif, restrictif ou mixte (20), avec une
diffusion pulmonaire pour le monoxyde de carbone
(DLCO) souvent abaissée en cas d’atteinte paren-
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chymateuse. La fibroscopie n’est pas un examen de
première intention du fait du faible taux de neurofibromes endobronchiques obstructifs et du risque
élevé de pneumothorax en cas de lésions kystiques
ou bulleuses.
Sur le plan thérapeutique, le sevrage tabagique
est la première chose à mettre en place. En cas de
trouble ventilatoire obstructif, la prise en charge
médicamenteuse est mal codifiée mais semble
proche de celle d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), reposant sur l’utilisation
de bronchodilatateurs. En cas d’atteinte sévère,
on pourra proposer une réadaptation respiratoire
dans un centre spécialisé. L’oxygénothérapie est
indiquée en cas d’insuffisance respiratoire chronique. Sur le plan chirurgical, il existe très peu de
données sur la transplantation pulmonaire et la
NF1. En 2004, C.A. Merlo et al. ont décrit 2 cas
de patients atteints de NF1 ayant bénéficié d’une
transplantation du fait de la gravité de l’atteinte
pulmonaire (22). Un des patients présentait une
évolution excellente 5 ans après la transplantation,
mais le second patient a présenté une dégénérescence maligne d’un neurofibrome abdominal avec
apparition d’un sarcome intra-abdominal 9 mois
après la transplantation. Cela pourrait être dû à
l’immunosuppression sur un terrain pro-oncogène,
liée à la présence d’une mutation du gène suppresseur de tumeur NF1 (22).

Atteintes vasculaires
pulmonaires
Des sténoses pulmonaires ont été rapportées chez
les patients atteints de NF1. Cette valvulopathie a
également été retrouvée chez des patients atteints
de syndromes présentant des similitudes génétiques avec la NF1 : les syndromes de Noonan, de
Watson et LEOPARD (23). L’hypertension artérielle
(HTA) systémique non contrôlée chez les patients
atteints de NF1 doit faire évoquer une HTA consécutive à un phéochromocytome, à une coarctation
de l’aorte ou à des sténoses des artères rénales.
Il existe alors un risque augmenté de développement d’un œdème pulmonaire lors de poussées
hypertensives. L’hémothorax peut également être
une complication grave qui peut être fatale chez les
patients ayant des malformations vasculaires des
grands vaisseaux (24).
Récemment, le rôle potentiel de la NF1 dans le développement de l’hypertension pulmonaire (HTP) a
été décrit. La nouvelle classification de l’HTP (25)

inclut la NF1 dans le groupe 5, réservé aux HTP
ayant des mécanismes multifactoriels et/ou non
connus. Il existe 2 hypothèses pour expliquer le
mécanisme physiopathologique du développement
de l’HTP dans la NF1. La première hypothèse se
concentre sur un mécanisme artériel pulmonaire,
avec la formation de lésions plexiformes au niveau
artériolaire pulmonaire similaires aux lésions observées dans les hypertensions artérielles pulmonaires
(HTAP) idiopathiques et décrites aussi dans les HTP
associée à la NF1 (1). La seconde hypothèse est que
l’HTP serait consécutive aux lésions parenchymateuses pulmonaires, avec un mécanisme double
de destruction vasculaire associé à une vasoconstriction hypoxique. D. Montani et al. (26) ont
récemment publié une série de 8 patients atteints
d’HTP associée à une NF1. Cette étude a permis de
révéler une prédominance féminine chez les patients
atteints d’HTP associée à une NF1 (sex-ratio 7:1),
prédominance non constatée dans la population
des patients atteints de NF1 mais retrouvée chez
les patients atteints d’HTAP idiopathique ou héritable. L’âge moyen de ces patients au diagnostic
de l’HTP était de 60 ans et les données cliniques et
hémodynamiques étaient en faveur d’une maladie
sévère, avec une dyspnée au stade III de la classification de la New York Heart Association (NYHA)
chez tous les patients, une limitation importante
à l’effort (distance moyenne au test de marche de
6 mn = 180 m), une pression artérielle moyenne
de 47 mm Hg, et une diminution importante de
l’index cardiaque (2,3 l/mn/m2). Une atteinte parenchymateuse pulmonaire de la NF1 a été retrouvée
chez 5 des patients associant HTP et NF1 (kystes,
bulles, fibrose pulmonaire débutante). Cependant,
3 patients avaient un scanner thoracique ainsi que
des EFR dans la limite de la normale. Dans cette
série, le traitement spécifique de l’HTP a été inefficace dans la majorité des cas, avec 3 décès, 1 transplantation pulmonaire et 2 inscriptions sur la liste
de transplantation cardiopulmonaire (26).
Le diagnostic de l’HTP doit être effectué précocement de manière à instaurer le plus tôt possible un
traitement spécifique de cette complication grave
et invalidante. Ainsi, tous les patients atteints de
NF1 ayant une dyspnée non expliquée par l’atteinte
parenchymateuse pulmonaire ou cardiaque de la
neurofibromatose doivent effectuer une échographie cardiaque avec une évaluation de la fonction
du ventricule droit et une recherche d’insuffisance
tricuspide. En cas de suspicion d’HTP, celle-ci doit
être confirmée par un cathétérisme cardiaque
droit.
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Atteintes de la cage
thoracique
Environ 10 % des patients atteints de NF1
présentent des anomalies du squelette thoracique,
les plus fréquentes étant la scoliose et les atteintes
costales (15). La scoliose est majoritairement due à
la présence des neurofibromes et peut entraîner un
trouble ventilatoire restrictif, voire une insuffisance
respiratoire chronique. La correction chirurgicale
est envisageable dans les formes débutantes de la
maladie. Les neurofibromes plexiformes peuvent
également être responsables des lyses costales,
avec des douleurs thoraciques et des paresthésies
à distance sur le trajet nerveux (27).

Conclusion
Les atteintes respiratoires dans le cadre de la NF1 sont
rares mais peuvent être sévères en termes de morbimortalité. Dans la littérature, il y a des données discordantes sur une atteinte parenchymateuse propre de
la maladie. La découverte des kystes, des bulles ou de
la fibrose pulmonaire chez le patient atteint de NF1
peut être liée tout simplement à l’intoxication tabagique, à l’exposition professionnelle ou à une autre
maladie pulmonaire concomitante. La dégénérescence
maligne des neurofibromes thoraciques et l’HTP sont
2 complications rares et graves, qui nécessitent un
diagnostic et une prise en charge rapides dus à leur
impact sur le pronostic vital.
■
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