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INTRODUCTION :
la neurofibromatose type 1 ou la maladie de 
Recklinghausen est une maladie génétique transmission 
autosomique dominante ,qui se manifeste par des taches 
café-au-lait sur la peau et des tumeurs situées le long des 
fibres nerveuses , dont  les complications sont selon 
l'emplacement et la taille des tumeurs. le gène NF1 est 
localisé sur le chromosome 17 .

Résultats  : 
-il s'agit de l'enfant Fatima âgée de 11 ans issue d'un 
mariage non consanguin orientée par son médecin 
scolaire pour des troubles de l'apprentissage et notion 
d'absences ,aux ATCD  familiaux  : père, grand-mère ,3 
oncles et 2 tentes  paternels  de neurofibromatose type 1 
dont deux décédés par des tumeurs cérébrales.

-A l'examen clinique :  des taches café-au-lait diffuses >  
06 dont le diamètre est> 0,5,des lentigines axillaires ,une  
macrocranie

- IRM cérébral :  sans anomalie  ; EEG: en faveur d'une 
épilepsie-absence examen ophtalmologique : sans 
particularité

Objectif :
_évoquer la neurofibromatose type 1 devant la 
présence des taches café-au-lait.

matériel et méthode: 
Nous rapportant un cas de neurofibromatose type 1 
chez  une fille de 11ans .

Discussion:
-le diagnostic de neurofibromatose de type 1 est 
retenu devant la présence de trois critères selon 
consensus  de Bethesda USA 1988:

-un apparenté de premier degré atteint

- des taches café-au-lait diffuses >  06 dont  

le diamètre est  >  0,5cm avant la puberté 
et > 1,5cm aprés la puberté 

-la présence de lentigines axillaires

-La fille était mise sous traitement  anticonvulsivant 
,prise en charge psychologique et surveillance 
régulière

conclusion:
-le diagnostic de la neurofibromatose type 1 repose 
sur les manifestations cliniques l'analyse génétique 
n'est util chez l'enfant avec forme  ;   ou les formes 
atypiques 

-pas de traitement spécifique pour la maladie, les 
traitements proposés sont ceux des complications 
d'l'intérêt d'une surveillance régulière.
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