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La compagnie NFlection à publié un communiqué de presse 
apportant de bonnes nouvelles:

« Le gel NFX-179 de NFlection Therapeutics fait preuve 
d’innocuité et d’une réduction significative de p-ERK, un 
biomarqueur clé qui stimule la croissance des tumeurs 
neurofibromateuses, selon les données positives d’un essai 
clinique de phase 2a de 28 jours. »

L’application locale, topique, du Gel NFX-179 est conçue pour 
délivrer un inhibiteur de MEK aux neurofibromes cutanés 
afin de supprimer la suractivation de la voie Ras/Raf/

MEK/ERK dans ces tumeurs tout en évitant les toxicités 
systémiques (dans tout le corps) que présenterait une 
administration par voie orale de ces inhibiteurs de MEK.
NFlection explique que « dans l’essai, 48 sujets ont été 
randomisés dans un rapport 1:1:1:1 pour recevoir une 
fois par jour le NFX-179 Gel à 0,05%, 0,15% ou 0,5%, ou 
un placebo (véhicule), pendant 28 jours. Les critères 
d’évaluation primaires étaient la sécurité, la tolérabilité 
et la suppression de p-ERK, un biomarqueur clé connu 
pour favoriser la croissance des tumeurs neurofibromes 
cutanés ». 

En seulement 28 jours de traitement !

La compagnie communique dans son rapport: 

« Le traitement [...] a induit une suppression dose-
dépendante de p-ERK dans les tumeurs. Comparées 
aux lésions traitées avec le véhicule (le gel ne contenant 
pas la molécule active), les tumeurs traitées avec 0,5 % 
et 0,15 % de NFX-179 Gel ont montré une suppression 
statistiquement significative de p-ERK. Une réduction de 
47 % (p = 0,0001) de p-ERK a été observée dans les tumeurs 
traitées avec 0,5 % de gel NFX-179, et une réduction de 
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26 % (p = 0,04) de p-ERK a été observée dans les tumeurs 
traitées avec 0,15 % de gel NFX-179. Le groupe traité avec 
la dose la plus faible, 0,05 % de gel NFX-179, a donné une 
réduction de 10 % de p-ERK qui n’était pas statistiquement 
différente du véhicule (p = 0,4). »

Ce que nous cherchons tous à obtenir:

De plus, les critères d’évaluation secondaires exploratoires 
ont démontré une réduction de la taille des tumeurs malgré 
la limitation du traitement à 28 jours seulement. Il y a eu une 
réduction moyenne de 17% du volume tumoral par rapport 
à la ligne de base dans le groupe NFX-179 Gel à 0,5% contre 
une réduction de 8% dans le groupe véhicule (p = 0,073). 
Dans une analyse des répondeurs par sujet, 22% des sujets 
du groupe NFX-179 à 0,5% ont eu une réduction moyenne 
de 50% ou plus du volume de la tumeur, contre 6% des 
sujets du groupe véhicule (p = 0,051).
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Le Professeur Guy Webster, Directeur médical de NFlection, 
a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de ces données, 
qui démontrent que le gel NFX-179 est bien toléré et induit 
des niveaux cliniquement significatifs de suppression 
de p-ERK dans les tumeurs de la NF1[...]  ainsi qu’une 
tendance précoce inattendue à la réduction du volume 
des tumeurs des neurofibromes cutanés après seulement 
28 jours de traitement. [...] Nous sommes impatients de 
faire progresser le NFX-179 Gel en Phase [clinique] 2b 
afin de déterminer l’effet d’une durée de traitement plus 
longue sur la régression tumorale, ainsi que d’initier des 
essais testant le NFX-179 Gel pour le traitement d’autres 
RASopathies cutanées. »

« Nous sommes ravis que notre partenariat avec NFlection 
donne des résultats aussi encourageants », a déclaré le 
docteur Annette Bakker, présidente de la Children’s Tumor 
Foundation. « Il est vraiment passionnant d’observer déjà 
un rétrécissement des tumeurs dans l’étude de phase 2a 
de 28 jours. Cette étude donne l’espoir que le gel NFX-
179 puisse devenir une solution qui change la vie des 

patients atteints de NF souffrant de neurofibromes cutanés 
douloureux et souvent défigurants, pour lesquels il n’existe 
aujourd’hui aucune thérapie pharmacologique approuvée. »

Maintenant que le premier médicament contre la NF1 est enfin à la disposition 
des patients au États-Unis, le traitement d’AstraZeneca, pour les neurofibromes 

plexiformes inopérables, ne restera pas seul pour très longtemps. 

La jeune entreprise de biotechnologie NFlection Therapeutics se profile pour la 
deuxième place, avec une approche différente, plus ciblée qu’une pilule, tout en 

offrant un moyen plus sûr et plus efficace de traiter les tumeurs cutanées.

Dr Chris Powala
Président de NFlection, 

expert en développement de 
médicaments

Pf.Guy Webster, 
Directeur médical de 

NFlection,
dermatologue et specialiste 

des affaires cliniques
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DERNIÈRE PUBLICATION SUR LES SIGNES CUTANÉS DANS LA NF1
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À l’occasion de la sortie des résultats positifs de l’effet  du 
gel contenant un inhibiteur de MEK, nous présentons ici une 
revue publiée il y a trois mois sous la direction de Vincenzo 
Piccolo de l’Université de la  Campania Luigi Vanvitelli, à 
Naples, Italie, portant sur les manifestations cutanées de la 
NF1 et leur importance dans les risques et l’évolution de la 
maladie.

Les manifestations dermatologiques comptent pour 
beaucoup dans le diagnostic de la NF1. En premier lieu, les 
taches dites “café au lait”, zones cutanées pigmentées et 
plates qui constituent l’indication initiale la plus courante de 
la NF1, sont observées chez 99% des patients. Cette lésion 
classique de la NF1 a une forme ronde ou ovale avec une 
couleur uniforme de brun clair à brun foncé et des marges 
régulières bien délimitées. Les taches café au lait  peuvent 
être observées à la naissance, elles sont presque toujours 
évidentes dès la première année de vie et peuvent augmenter 
en diamètre et en nombre, mais leur quantité n’est pas liée à 
la gravité d’autres symptômes de la maladie.

Comme les taches de café au lait, les nodules de Lisch 
ne présentent pas de danger pour les patients. Ce sont 
des petites tumeurs bénignes sur-pigmentées de l’iris. 
Ces lésions sont la caractéristique la plus fréquente de la 
NF1 chez l’adulte, mais n’entraînent aucune complication 
ophtalmologique.

Les taches de rousseur localisées dans le plis cutané sont 
l’une des sept caractéristiques faisant partie du diagnostic  
de la NF1 et se retrouvent chez plus de 90% des patients NF1 

et apparaissent vers l’âge de trois à cinq ans. Elles sont une 
indication importante, car elles précèdent l’apparition des 
neurofibromes. 

Les tumeurs bénignes ayant un impact le plus négatif pour 
les patients sont les neurofibromes. Il en existe trois types, 
les neurofibromes cutanés ou neurofibromes dermiques, 
les neurofibromes sous-cutanés et les neurofibromes 
plexiformes. Elles impliquent différents types cellulaires en 
plus des cellules de Schwann (la gaine des nerfs) dont les 
plus importants sont les mastocytes qui vont être attirés 
dans la lésion du neurofibrome. La migration des mastocytes 
conduit à la formation de la tumeur, car ils expriment le 
facteur de croissance transformant-β (TGFβ). Le TGFβ 
stimule la croissance des cellules de Schwann n’ayant pas 
de neurofibromine fonctionnelle, ainsi que la production de 
collagène. 

Les neurofibromes cutanés varient dans leur taille (de 
quelques millimètres à quelques centimètres), dans leur 
texture, et dans leur localisation, situés n’importe où le 
long du parcours des nerfs périphériques et peuvent être 
douloureux et défigurants. Les neurofibromes sous-cutanés 
sont moins visibles et se présentent sous forme de nodules 
dans le derme profond ou la couche sous-cutanée. Les 
neurofibromes cutanés et sous-cutanés peuvent initialement 
se présenter sous la forme de taches cutanées décolorées 
légèrement surélevées et deviennent le plus souvent visibles 
à l’adolescence. 

Jusqu’à maintenant l’excision semble être un traitement 
efficace, et le reste pour les neurofibromes les plus 

Signe de Crowe avec taches de rousseur étendues sur les aisselles 
chez un patient atteint de la NF1.

Nodules de Lisch chez un patient NF1
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Pour référence données et photos: 

Ozarslan, B., Russo, T., Argenziano, G., Santoro, C., & Piccolo, V. 
(2021). 

Cutaneous Findings in Neurofibromatosis Type 1. Cancers, 13(3), 
463. https://doi.org/10.3390/cancers13030463
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volumineux, mais le développement d’un gel antitumoral, 
NFX-179, à application locale est sur le point de devenir 
une vraie alternative. Les excisions physiques utilisent des 
méthodes diverses: l’ablation chirurgicale, au laser,par 
radiofréquence, par biopsie modifiée, la photocoagulation, 
et l’électro dessiccation.

Plusieurs études ont essayé des traitements chimiques 
par application locale, l’imiquimod topique a montré une 
certaine réduction de volume de la tumeur. Le facteur de 
croissance endothélial vasculaire (VEGF) étant connu pour 
être fortement exprimé dans les neurofibromes, un essai 
clinique est actuellement en cours, utilisant le Ranizumab, 
un anticorps contre le VEGF, qui, injecté dans une tumeur, 
provoque une diminution du volume et de la pression exercée 
par la tumeur.

Les neurofibromes plexiformes sont en général dans des 
tissus différents, au-delà de la dermatologie.

Un autre type de tumeur bénigne, plus rare que le 
neurofibrome (15-35% chez les enfants atteints de NF1) 
est le xanthogranulome juvénile. Il  se caractérise par des 
tumeurs granulomateuses en forme de dôme de couleur 
rose jaunâtre et peut apparaitre très tôt chez l’enfant, mais 
peut aussi disparaître spontanément. Le xanthogranulome 
juvénile pourrait augmenter les risques de leucémie 
myélomonocytaire juvénile, une maladie rare et mortelle de 
l’enfance. Bien que le dépistage systématique de ce type de 
leucémie chez les patients NF1 ne soit pas obligatoire, les 

médecins doivent être particulièrement attentifs à ce risque. 

Le risque de mélanomes est légèrement plus élevé chez 
les patients NF1 et requiert de prendre les précautions 
recommandées pour la population générale. 

Nous pouvons donc constater que de gros efforts et progrès 
ont été réalisés dans le domaine des manifestations cruciales 
dermatologiques de la NF1.

DOCUMENTAIRE SUR LA NF AU QUÉBEC
L’ANFQ est très fière de vous présenter ce documentaire, réalisé par Marie-Lou Béland - Cinéaste. À travers de ces 
quelques témoignages, nous voulions montrer à tous à quel point les gens qui ont la NF sont forts et inspirants.

La neurofibromatose est une maladie génétique qui touche entre 
3000 et 4000 Québécois. Si peu de gens la connaissent, elle est 
pourtant bien présente dans la vie des gens qui en sont atteints, 
comme le témoigne ce documentaire. La neurofibromatose est 
une sorte de loterie, avec un large spectre de symptômes pouvant 
être grave ou moins grave, et nul ne peut prévoir son évolution. Une 
grande résilience est de mise afin de continuer à vivre, en faisant 
ce qu’il faut pour traiter les manifestations et ne pas penser à ce qui 
pourrait venir.

Visitez la chaine YouTube de l’ANFQ pour visionner le documentaire : 
https://youtu.be/QuXrvwELGg0 

Neurofibromes diffus 
sur le dos.

https://youtu.be/QuXrvwELGg0 
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SONDAGE ET CONSENSUS DE LA COMMUNAUTÉ 
NFS ET DE LA SCHWANNOMATOSE: L’AVIS DES PATIENTS SUR LES 
MANIFESTATIONS LES PLUS IMPORTANTES.

Dans une édition précédente 
du Quoi de NeuF? , nous avons 
présenté l’opportunité fantastique 
d’avoir les NFs parmi les 5 maladies 
sélectionnées pour faire partie de 
EU-PEARL (European Patient-Centric 
Clinical Trial Platforms). 

Pour rappel, EU-PEARL, est un projet 
international dont l’objectif est de 
créer un cadre pour la conduite future 
de plateformes de recherche intégrées 
(PRI). Au lieu de mener de multiples 
essais cliniques comprenant chacun 
un médicament unique, l’objectif des 
PRI est d’accélérer le développement 
de nouveaux traitements et de 
réduire les coûts opérationnels en 
intégrant les différentes molécules 
de traitements et les malades d’une 
façon dynamique en rompant les 
silos.  

Le large éventail de manifestations 
des NFs n’est pas gérable lorsqu’on 
essaie de créer un cadre pour les 
futurs PRI. Comme il serait impossible 
d’inclure toutes les manifestations 
de la maladie, il a fallu déterminer 
les plus prioritaires. Le programme 
de EU-PEARL accorde une attention 
particulière à inclure l’opinion des 
patients dans la conception des 
essais cliniques. La Children’s Tumor 
Foundation Europe, acteur majeur 
de NF au sein de EU-PEARL, a donc 
promu une étude afin de parvenir à 
un consensus sur les manifestations 
les plus importantes des NFs, basé 

sur les opinions des représentants 
des patients et d’experts des NFs de 
France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne, Grande-Bretagne et les 
États-Unis . 

L’étude a utilisé une procédure Delphi 
modifiée en cinq étapes, comprenant 
deux questionnaires et une réunion 
de consensus pour les experts en 
NF, une enquête et une réunion de 
consensus pour les représentants 
des patients, et un atelier final pour la 
sélection des manifestations.

Les participants potentiels à 
l’analyse Delphi ont été choisis 
parmi les personnes contactées 
par l’intermédiaire (a) de l’European 
Neurofibromatosis Group (ENFG), (b) 
des experts de la NF au sein de l’ERN 
GENTURIS, (c) des cliniciens du conseil 
consultatif des soins cliniques de la 
Children’s Tumour Foundation (CTF) 
et (d) des experts internationaux de 

la NF qui ont participé à l’élaboration 
des nouveaux critères de diagnostic. 

Afin d’inclure l’avis des patients 
dans la sélection finale de 
manifestations, des enquêtes 
distinctes ont été développées pour 
les représentants des patients NF1, 
NF2 et Schwannomatose en étroite 
coordination avec deux organisations 
de patients NF (Neurofibromatosis 
Patients United (NFPU) et CTF). Les 
représentants des patients ont été 
recrutés par le biais des associations 
de patients, qui ont été contraints, 
en raison de l’étendue mondiale de 
l’étude, à baser l’éligibilité des patients 
sur leur capacité à lire et répondre 
à l’enquête en anglais, 38% des 
représentants n’avaient pas l’anglais 
comme langue maternelle. L’étude n’a 
pas non plus recueilli d’informations 
sur le niveau d’éducation, le statut 
socio-économique et l’origine 
ethnique. L’impact du statut socio-
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économique peut varier fortement 
d’un pays à l’autre et peut interagir 
avec la charge psychosociale de la NF.

Le groupe de représentants de 
patients a identifié cinq éléments qui 
pourraient influencer la priorité pour 
l’inclusion des manifestations: 

- le fardeau physique, 
- le fardeau psychosocial, 
- le fardeau  économique, 
- la sévérité des symptômes et 
- le besoin de nouveaux traitements     
   médicamenteux.  

Les représentants des patients 
pouvaient être des patients eux-
mêmes, des parents de patients ou 
des personnes non affectées qui 
étaient étroitement impliquées dans 
les associations de patients NF. Un 
courriel d’invitation contenant le 
lien vers les enquêtes a été envoyé 
directement aux représentants 
de patients connus ou à d’autres 
associations de patients, en leur 
demandant de transmettre l’enquête 
à leurs représentants de patients.

Un consensus a été atteint sur les 
principaux défis à relever dans le 
domaine de la neurofibromatose. 

Quatre  groupes  de  manifestations  
sont identifiés pour  la NF1 et 
recommandés pour les futures 
plateformes d’essais : 

-  tumeur maligne de la gaine        
    nerveuse périphérique (MPNST), 
- tumeurs bénignes de la gaine       
   nerveuse périphérique, 
- manifestations cutanées, et 
- gliomes de haut grade. 

Pour la NF2, la priorité a été donnée 
au groupe des  manifestations  
tumorales: 

- schwannomes vestibulaires, 
- méningiomes et 
- épendymomes. 

Pour la Schwannomatose, la douleur 
a été retenue comme la priorité 
absolue pour les futurs essais de la 
plateforme.

Ce regroupement des manifestations 
est toutefois susceptible d’être 
modifié en fonction de nouvelles 
connaissances, par exemple la 
découverte d’une nouvelle cible 
médicamenteuse commune, ou si la 
physiopathologie d’une manifestation 
peut être liée à la physiopathologie 
d’une autre manifestation (d’un autre 
groupe).

Cette étude présente quelques 
faiblesses, notamment les difficultés 
rencontrées par les patients à 
estimer le fardeau et le besoin de 
traitement pour des manifestations 

qu’ils n’avaient pas eux-mêmes 
expérimentées. Cela a pu favoriser 
les manifestations dont la prévalence 
était la plus élevée dans cette enquête 
comme le neurofibrome plexiforme 
(68%) et le neurofibrome sous-cutané 
(62%) dans la NF1. Ceci est encore 
plus accentué dans la NF2 où les 
manifestations tumorales de la NF2 
(prévalence rapportée de 100% pour 
le schwannome vestibulaire) sont 
disproportionnées par rapport aux 
neuropathies de la NF2 (prévalence 
rapportée de 50% pour la neuropathie 
périphérique). En revanche, les 
gliomes de haut grade ont été très 
bien notés, alors qu’ils n’ont été 
signalés comme prévalents que chez 
6% des répondants de cette enquête. 

Malgré les limites des résultats et 
du classement final de l’enquête 
des représentants des patients, les 
auteurs de l’étude sont confiants 
des résultats, qui peuvent servir 
d’indication quant aux priorités des 
patients.

Pour référence : 
Dhaenens, B., Ferner, R. E., Bakker, A., 
Nievo, M., Evans, D. G., Wolkenstein, P., 
Potratz, C., Plotkin, S. R., Heimann, G., 
Legius, E., & Oostenbrink, R. (2021). 

Identifying challenges in neurofibromatosis: 
a modified Delphi procedure. 

European journal of human genetics : 
EJHG, 1–9. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1038/s41431-021-
00892-z 

anfq@anfq.org ger-nf@gerneurofibromatosis.ch  6 

Les tumeurs malignes et bénignes de la gaine nerveuse périphérique, les 
manifestations cutanées et les gliomes de haut grades ont été identifiés comme 

étant prioritaires pour les essais de la plateforme de la recherche pour la NF1.
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