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1. Rappels cliniques
La neurofibromatose de type 1 (NF1, MIM162200) est l’une des plus fréquentes maladies héréditaires à
transmission autosomique dominante avec une incidence à la naissance de 1 pour 3500 et plus de 20000
personnes atteintes en France. Cette maladie à pénétrance complète se caractérise par une grande
variabilité clinique, y compris au sein d’une même famille. Elle est caractérisée essentiellement par des
atteintes dermatologiques avec des taches café au lait, des neurofibromes cutanés bénins, des éphélides
axillaires et inguinales. La présence de neurofibromes plexiformes, de nodules de Lisch, de lésions
osseuses (pseudarthrose…), de gliomes des voies optiques et de phéochromocytomes est également
observée.
Dans 8 à 13% des cas les patients développent, à partir de neurofibromes plexiformes pré-existants, des
neurofibrosarcomes (ou MPNST, Malignant Nerve Sheath Tumor), tumeurs de mauvais pronostic. Il existe
également un risque accru de leucémies (JMML…) et autres cancers.
Le gène en cause (NF1) est localisé en 17q11.2 et se compose de 60 exons dont 3 sont retenus par
épissage alternatif dans le transcrit mature. Son expression est ubiquitaire : il code une protéine
cytoplasmique de 2818 aa, la neurofibromine, qui contient une région de 360 résidus (domaine GRD: GAPrelated domain) l'apparentant à la famille des protéines GAP (GTPase-activating protein). La fonction
commune des protéines de cette famille est de potentialiser l'activité GTPasique intrinsèque de Ras, c’est à
dire la conversion de la forme active de Ras liée au GTP en une forme inactive liée au GDP. La
neurofibromine constitue donc un régulateur négatif de la voie de Ras et les mutations de NF1,
responsables d’une perte de fonction de ce gène suppresseur de tumeur, aboutissent au maintien de Ras
sous sa forme liée au GTP et, entre autre, à l’activation de la voie des MAP kinases (MAPK). Cette cascade
d’évènements entraîne entre autres une dérégulation de la croissance et de la différenciation cellulaire.
Une surveillance régulière et adaptée à l’âge des patients doit être mise en place. Elle s’effectue, en France,
dans le cadre de consultations multidisciplinaires et permet de proposer une prise en charge spécialisée des
complications.
Le syndrome Legius (MIM611431), autrefois appelé "syndrome NF1-like", se caractérise par la présence de
taches café au lait et de lentigines auxquelles peuvent s'associer une macrocéphalie, une dysmorphie
faciale et des troubles cognitifs. De transmission autosomique dominante il partage donc un certain nombre
de critères diagnostiques avec la neurofibromatose de type 1. En revanche neurofibromes, nodules de Lisch
et gliomes sont absents, diminuant ainsi très nettement le risque tumoral.
Le gène en cause (SPRED1) est localisé en 15q13.2 et se compose de 7 exons. Il code la protéine
SPRED1 composée 444 acides aminés et également régulateur négatif de la voie RAS-MAPK. Comme la
neurofibromatose de type 1, le syndrome de Legius fait donc partie de la famille des RASopathies (Brems H,
et Legius, 2013)
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2. Quelques points clés

Pathologie

Neurofibromatose de type 1

Syndrome de Legius

Mode de transmission

Autosomique dominant

Autosomique dominant

Code OMIM de la maladie

MIM 162200

MIM 611432

Nom du gène

NF1

SPRED1

Gene : OMIM

613113

609291

Gène : HGNC

7765

20249

Gène :NM_
NP_

NM_000267.3
NP_000258.1

NM_152594.2
NP_689807.1

Gène : LRG

511

520

Nombre d'exons

58

7

Localisation chromosomique

17q11.2

15q14

Localisation génomique

GRCh38.p2 = NC_000017.11 (31007873..31377677]
GRCh37.p13 = NC_000017.10 (29421945..29704695)

GRCh38.p2 = NC_000015.10 (38252087..38357249)
GRCh37.p13 = NC_000015.9 (38544925..38649450)

Nombre de transcrits

1 transcrit alternatif (ex31) ubiquitaire

Ubiquitaire

Protéine

Neurofibromine
2 isoformes

SPRED1

Fonction(s) de la protéine

Régulateur négatif de la voie RAS-MAPK

Régulateur négatif de la voie RAS-MAPK

3. Pathologie moléculaire
NF1 est un gène suppresseur de tumeur (MIM #613113). Un très grand nombre de mutations identifiées
chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1 et conduisant toutes à une perte de fonction du
gène sont rapportées dans les bases de données (LOVD et HGMD) et les techniques standard de recherche
de mutation permettent d’identifier l'anomalie moléculaire en cause dans plus de 90% des cas. Les formes
segmentaires de neurofibromatose de type 1, caractérisées par une atteinte unilatérale sont associées à des
mutations présentes en mosaïque dont l'identification est encore difficile malgré la mise en œuvre de
techniques de séquençage de type NGS.
Les tumeurs qui surviennent dans le cadre de la NF1 sont liées à l’inactivation biallélique du gène NF1 dans
la population cellulaire concernée (cellules de Schwann).
A l'heure actuelle, environ 150 mutations du gène SPRED1 (MIM #609291) également responsables d'une
perte de fonction ont été identifiées chez des patients porteurs d'un syndrome de Legius. Le rôle de
suppresseur de tumeur de SPRED1 a été rapporté dans certaines leucémies pédiatriques (Pasmant et al.
2013) mais reste encore à confirmer.
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4. Corrélations génotype-phénotype
De façon globale, la nature de la mutation du gène NF1 influence très peu le phénotype clinique des patients
atteints de neurofibromatose de type 1, l'importante variabilité d'expressivité clinique observée à la fois en
inter et en intra familial étant très probablement sous le contrôle de gènes de modification, non liés au locus
NF1 (Sabbagh et al. 2009 et 2013). Il est cependant important de noter que les grandes délétions du locus,
incluant NF1 et une douzaine d'autres gènes, sont très souvent associées à un phénotype plus grave de la
maladie (De Raedt et al. 2003, Pasmant et al. 2010) et que, a contrario, quelques mutations ponctuelles sont
associées à des phénotypes beaucoup plus modérés caractérisés en particulier par l'absence de
neurofibromes (Upadhyaya et al. 2007, Pinna et al. 2015).

5. Diagnostic moléculaire
Deux laboratoires de Génétique Moléculaire autorisés (Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008) effectuent à ce
jour l’étude des gènes NF1 et SPRED1 en France :
Service de Génétique Moléculaire et Clinique
CHRU de Lyon - Hôpital Edouard Herriot – Bâtiment 7
5 Place d'Arsonval
69437 LYON CEDEX 03
Groupe Hospitalier COCHIN-BROCA-HOTEL-DIEU
Laboratoire de Biochimie et Génétique Moléculaire
Pavillon Cassini
123, boulevard du Port Royal
75014 PARIS
Historiquement deux stratégies complémentaires d’étude étaient réalisées : l'analyse de l'ADN dans les 2
laboratoires et l'analyse de l'ARN à l'hôpital Cochin. Les mutations du gène SPRED1 étaient en général
recherchées par analyse de l'ADN lorsqu'aucune mutation du gène NF1 n'était identifiée dans un contexte
clinique évocateur.
La plupart des patients NF1 ont une mutation privée sans localisation préférentielle au sein de la séquence
du gène NF1 qui s’étend sur près de 300 kb et est composé de 60 exons codants. Etant donné le nombre
d’exons et l’hétérogénéité allélique importante, le diagnostic moléculaire de NF1 était donc laborieux et est
rapidement devenu un candidat idéal pour le NGS. Depuis 2014, le laboratoire de Cochin réalise le
séquençage ciblé des gènes NF1 et SPRED1 par NGS à l’aide de la technologie Ion Torrent (Life
Technologies). Cette technique permet d'identifier simultanément les mutations ponctuelles et les
réarrangements génomiques complexes (délétion/duplication) des gènes NF1 et SPRED1. Le séquençage
ciblé s’effectue après l'amplification multiplex AmpliSeq.
Les mutations identifiées en NGS sont systématiquement vérifiées par un seconde technique. Selon la
nature de la mutation, il pourra s'agir d'un séquençage selon la technique de Sanger, d'une MLPA ou d'un
dosage génique par PCR quantitative. Dans le cas particulier de la mise en évidence d'une mosaïque avec
un pourcentage d'allèle muté inférieur à 20%, cette vérification se fait par NGS compte tenu du manque de
sensibilité des techniques précédemment citées.
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Par ailleurs une étude fonctionnelle par séquençage ciblé du cDNA peut s'avérer nécessaire à l'interprétation
d'une variation de séquence siégeant au niveau des sites d'épissage.
- Etude du transcrit du gène NF1.
L’étude complète de l’ARNm peut être envisagée lorsque le résultat du NGS est négatif alors que le patient
est atteint de NF1 avec une clinique irrévocable. L’ARN total est extrait à partir d’un prélèvement PAXgene
(Becton Dickinson) ou à partir d’une culture de lymphoblastes après immortalisation des lymphocytes du
patient.
Lorsque l’anomalie moléculaire est identifiée au niveau de l’ADNc, une confirmation au niveau génomique
est réalisée chez le proposant.

6. Arbre(s) décisionnel(s) pour la prise en charge en diagnostic d’un échantillon, selon les
différents contextes cliniques: cas index, étude chez les apparentés, diagnostic prénatal.
Quel que soit le laboratoire réalisant l’étude moléculaire des gènes NF1 et SPRED1, les
renseignements cliniques sont demandés pour justifier la prescription. Ils accompagnent le
consentement et/ou l’attestation de consultation ainsi que le prélèvement. En fonction des
laboratoires réalisant l’étude moléculaire, un questionnaire clinique standardisé peut être proposé.

- Cas Index
Le diagnostic est clinique et, en absence de corrélation génotype-phénotype formelle, l’analyse moléculaire
ne doit pas être systématiquement proposée pour une simple confirmation diagnostique.
La prescription peut-être envisagée :
- devant des tableaux cliniques atypiques,
- en cas de demande de diagnostic prénatal ou de la nécessité d’un diagnostic précoce
- devant un tableau clinique sévère justifiant la recherche d'une grande délétion du locus NF1
- devant une présentation segmentaire de neurofibromatose de type 1. L'étude de l'ADN extrait
d'une biopsie du tissu atteint est recommandée.
- devant la seule présence de taches café au lait et de lentigines justifiant un diagnostic différentiel
neurofibromatose de type 1/syndrome de Legius
Le contexte clinique justifiant la prescription de l’étude moléculaire du gène NF1 est le suivant :
Deux critères parmi les 7 critères cardinaux doivent être observés (NIH Consensus Developement
Conference Statement, 1988)
- ≥ 6 taches café au lait (de diamètre variable en fonction de l'âge)
- ≥ 2 neurofibromes ou 1 neurofibrome plexiforme
- des lentigines axillaires ou inguinales
- ≥ 2 nodules de Lisch
- une lésion osseuse caractéristique
- un gliome des voies optiques
- un apparenté du premier degré atteint
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Figure 1 : stratégie diagnostique pour l'analyse des gènes NF1 et SPRED1 dans la neurofibromatose de type 1 et le
syndrome de Legius

- Apparenté
Lorsqu’une mutation du gène NF1 est identifiée chez un cas index, sa recherche peut être réalisée chez les
apparentés en ciblant l’étude moléculaire. Le résultat permet de confirmer le diagnostic chez les apparentés
atteints et de rassurer les patients non porteurs de l’anomalie. La prescription de test pré-symptomatique
doit être réalisée par un médecin œuvrant au sein d’une équipe multidisciplinaire déclarée auprès de
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l’agence de Biomédecine (Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales).
L’étude des parents peut également être envisagée pour confirmer le caractère de novo de la mutation pour
cas a priori sporadique.
De même une étude familiale (étude de ségrégation) est parfois nécessaire pour apporter un complément
d’information sur le caractère délétère d’une anomalie génétique de signification inconnue (SUV). Une
enquête familiale peut également être réalisée dans l’objectif d’un projet parental (diagnostic direct et
indirect).

Figure 2 : Stratégie diagnostique pour l'analyse des gènes NF1 et SPRED1 dans le cadre d'une étude moléculaire chez
un apparenté dans la neurofibromatose de type 1 et le syndrome de Legius

- Diagnostic prénatal
	
  
Le diagnostic prénatal est réalisé dans le service de laboratoire de Biochimie et Génétique Moléculaire,
Hôpital Cochin après avis favorable de la consultation pluridisciplinaire de diagnostic prénatal locale.
Le clinicien organisant le DPN doit contacter ce laboratoire pour organiser les modalités de prélèvements et
d’acheminement des échantillons : prélèvements du fœtus (villosités choriales ou liquide amniotique) ainsi
que le prélèvement des deux parents.
	
  
Le diagnostic prénatal ne peut être réalisé que dans la mesure où la mutation du gène NF1 a été identifiée
chez le cas index de la famille.
Si l’identification préalable de la mutation chez le cas index a été réalisée dans un autre laboratoire
de Génétique Moléculaire que le laboratoire réalisant de DPN, il est nécessaire que l’identification de
l’anomalie moléculaire soit vérifiée par ce dernier.
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Les prélèvements du fœtus (villosités choriales ou liquide amniotique) ainsi que le prélèvement des deux
parents est adressé à au laboratoire où l’ADN est extrait). Dans un premier temps, une éventuelle
contamination maternelle du prélèvement est exclue en étudiant plusieurs microsatellites informatifs du
génome humain (Kit Powerplex 16HS, Promega).
Les études moléculaires suivantes sont réalisées en double :
- étude des 4 marqueurs intragéniques du gène NF1. Cette première étape nous permet d’une part de
vérifier l’identité des échantillons et d’autre part de réaliser d’un diagnostic indirect lorsque l’haplotype
porteur du gène délétère est déjà connu dans la famille.
- recherche de la mutation identifiée chez le cas index de la famille est ensuite réalisée sur l’ADN du
fœtus et de ses deux parents.

ADN extrait
Père, Mère, Fœtus

Analyse de microsatellites intragéniques
(deux analyses indépendantes)

Recherche de la mutation par PCR/Séquençage
de l’exon muté ou par Q-PCR en cas de délétion
(deux analyses indépendantes)

Ségrégation familiale
Mutation présente

Ségrégation familiale
Mutation absente

Stop +

Stop –

Légende
Type de prélèvement
Étude moléculaire
Résultat
Compte rendu biologique

Figure 3 : stratégie diagnostique pour l'analyse du gène NF1 dans le cadre d'un diagnostic prénatal de la
neurofibromatose de type 1
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7. Cotation	
  des	
  analyses	
  selon	
  le	
  RIHN	
  
	
  
	
  
N351	
  

Forfait	
  	
   séquençage	
   haut	
   BHN	
  
débit	
   (NGS)	
   >	
   20	
   kb	
   et	
   <	
   3270	
  
100	
  kb	
  kb	
  (cas	
  index)	
  	
  

882,90	
  €	
  	
  

Comprend	
   le	
   forfait	
   "accueil	
  	
   cas	
   index"	
   (BHN	
   370),	
   le	
  
forfait	
  analytique	
  NGS	
  <	
  20	
  kb	
  (BHN	
  2000)	
  et	
  le	
  forfait	
  
"interprétation"	
  (BHN	
  400).	
  Le	
  détail	
  de	
  ces	
  forfaits	
  est	
  
précisé	
   dans	
   le	
   document	
  	
   de	
   l'ANPGM	
   en	
   Annexe	
   du	
  
RIHN.	
   Concerne	
   un	
   nombre	
   limité	
   de	
   maladie	
  
héréditaires	
   pour	
   lesquelles	
   cet	
   examen	
   est	
   nécessaire	
  
au	
  diagnostic	
  (cf.	
  arbres	
  diagnostiques	
  de	
  l'ANPGM)	
  

N353	
  

Forfait	
   recherche	
   chez	
   BHN	
  720	
  
apparenté	
   d'une	
   mutation	
  
identifiée	
  par	
  NGS	
  	
  

194,40	
  €	
  	
  

Comprend	
  le	
  forfait	
  "accueil	
  	
  apparenté"	
  (BHN	
  220)et	
  le	
  
forfait	
   "Recherche	
   chez	
   un	
   apparenté	
  	
   d'une	
   mutation	
  
identifiée	
  par	
  NGS"	
  	
   (BHN	
  500).	
  Le	
  détail	
  de	
  ces	
  forfaits	
  
est	
   précisé	
   dans	
   le	
   document	
  	
   de	
   l'ANPGM	
   en	
   Annexe	
  
du	
   RIHN.	
   Concerne	
   un	
   nombre	
   limité	
   de	
   maladie	
  
héréditaires	
   pour	
   lesquelles	
   cet	
   examen	
   est	
   nécessaire	
  
au	
  diagnostic	
  (cf.	
  arbres	
  diagnostiques	
  de	
  l'ANPGM)	
  

N315	
  

Forfait	
   Test	
   fonctionnels	
  	
   BHN	
  500	
  
ex	
   vivo	
   à	
   partir	
   de	
  
matériel	
   issu	
   du	
   patient	
  
(ARN	
  ou	
  protéine)	
  

135,00	
  €	
  	
  

Ce	
   forfait	
   concerne	
   la	
   confirmation	
   du	
   caractère	
  
délétère	
  d'une	
  mutation	
  identifiée	
  par	
  analyse	
  de	
  l'ADN	
  
génomique	
   en	
   étudiant	
   les	
   ARN	
   ou	
   les	
   protéines	
   du	
  
patient.	
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Annexe 1 : Liste des laboratoires de diagnostic moléculaire de la neurofibromatose de type 1

Etude du gène NF1
NGS

Microsatellites

Dosage
génique

MLPA

Dominique Vidaud

X

X

X

X

Stéphane Pinson

X

-

-

X

Ville

Responsable

Paris
Lyon

DHPLC

X

Séquençage
génomique

Séquençage
transcrit

X

X

X

X

