
Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, les os ne 
sont pas faits d’une matière statique comme nous le voyons 
des squelettes présents dans nos souvenirs de salle de 
classe. Les os sont vivants, faits de quatre types de cellules 
qui forment un tissu conjonctif minéralisé. Le squelette ne 
sert pas seulement à maintenir tout notre corps ou à lui 
permettre de bouger, il est aussi la source de stockage du 
calcium et du phosphate et il abrite, au centre de certains 
os, la moelle osseuse qui fabrique des cellules du sang. 

La résistance du squelette dépend de la forme de l’os, de la 
structure du tissu et de la composition de la matrice de l’os. 
La matrice contient des grosses protéines, mais également 
des éléments que l’on dit inorganiques comme les sels 
minéraux, notamment le calcium. Le tissu osseux est un 
mélange d’un réseau de très grosses protéines complexes 
appelées collagène, et de protéines plus petites, associées 
à une matière minérale formée par l’hydroxyapatite (HA) 
carbonatée. La matière  minérale assure la résistance et 
la rigidité (les os ne se plient pas), tandis que la structure 
collagénique confère principalement la solidité (les os ne 
cassent pas facilement).
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LES COMPLICATIONS 
 OSSEUSES ASSOCIÉES  
À LA NF1

Près de la moitié des patients atteints de NF1 
souffrent de complications osseuses, parfois 
légères comme l’ostéopénie, ou lourdes comme la 
pseudarthrose. Où en est la recherche ? 

Quels sont les outils à votre disposition ou celle de 
votre médecin ? 

Nous verrons ici les mécanismes impliqués dans 
ces manifestations, la prise en charge actuelle, et 
les nouvelles perspectives de traitements.

STRUCTURE OSSEUSE, 
RIEN DE STATIQUE
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figure extrait de Plotkin, L. I., & Bruzzaniti, A. (2019). Molecular signaling in bone cells: Regulation of cell differentiation and survival.  
Advances in protein chemistry and structural biology, 116, 237–281. https://doi.org/10.1016/bs.apcsb.2019.01.002



L’os est un organe ayant une vie intense,il est en perpétuel 
remodelage, où l’os ancien va être remplacé par de l’os 
nouveau, dans un constant équilibre entre fabrication et 
destruction. Le tissu osseux est détruit, on dit résorbé, par 
les cellules appelées ostéoclastes, puis fabriqué de nouveau, 
néoformé, par les cellules ostéoblastes. 

Un troisième type de cellules, les ostéocytes, est capable 
de sentir les pressions mécaniques exercées sur les os (par 
exemple lorsque nous marchons). Ces cellules jouent donc le 
rôle de mécano-senseurs. 

Lorsque les ostéocytes perçoivent une pression, ils vont 
déclencher le processus de remodelage osseux, mais 
également modifier la quantité et la composition en sels 
minéraux de la matrice osseuse, et réguler la porosité de l’os, 
les ostéocytes sont donc
fondamentaux pour déterminer de la force de l’os.

Pourquoi ce remodelage perpétuel?
Bien entendu, le remodelage osseux est nécessaire à la 
guérison des fractures, mais cela n’arrive heureusement pas 
tous les jours. En revanche, il est indispensable au jour le jour 
à l’adaptation du squelette à l’utilisation mécanique, au micro-
stress que nous faisons subir à nos os sans le savoir. De plus, 
le remodelage osseux permet de réguler la concentration de 
calcium de notre corps.
 
Quand l’équilibre est rompu.
Les maladies osseuses apparaissent lors d’un déséquilibre 
entre la résorption et la formation osseuse. Une résorption 
excessive par les ostéoclastes entraîne une perte osseuse, 
l’ostéoporose, alors que le contraire peut entraîner une 

ostéopétrose. Cet équilibre est régulé  par plusieurs facteurs 
au niveau local, mais aussi par la présence d’hormones ou 
de cytokines  apportées par le sang. Il a même été montré 
récemment que non seulement les os influencent le reste du 
corps, mais que d’autres organes et systèmes de l’organisme 
influencent le remodelage osseux, nous renvoyant ainsi à la 
complexité et la nature dynamique du tissu osseux.
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UN ÉQUILIBRE À NE PAS ROMPRE:
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Figure exyraite de https://public.larhumatologie.fr/remodelage-ou-
renouvellement-osseux

Dans le cas de certains patients NF1, l’équilibre de remodelage de l’os 
est rompu en faveur de la résorption, entraînant un fragilité osseuse. 



La neurofibromine, protéine codée par le gène NF1, est présente dans les cellules osseuses, nous avons déjà cité les ostéoblastes 
et les ostéoclastes, cellules “adultes” ayant un travail précis; le gène NF1 est aussi exprimé dans les cellules ostéoprogénitrices, 
des cellules souches ”enfants” qui sont déjà déterminées à faire partie des os, mais qui n’ont pas encore évolué en cellules “adultes” 
différenciées qui connaissent leur fonction. Elles jouent un rôle prodigieux dans la réparation et la croissance des os. Ces cellules 
appelées préostéoblastes sont les précurseurs des cellules osseuses plus spécialisées (ostéocytes et ostéoblastes) et résident 
dans la moelle osseuse. 
 
La Neurofibromine a également un rôle dans les chondrocytes, cellules de soutien du cartilage.  Les complications osseuses, 
présentes chez 38% des enfants NF1, comprend un large panel de manifestations et de gravité, allant de la petite taille à la 
pseudarthrose. Les complications peuvent être localisées, comme les dysplasies, ou bien généralisées à tout le squelette, comme 
l’ostéoporose. Les manifestations focalisées telles que les déformations de la paroi thoracique, la dysplasie de l’aile sphénoïde, 
la scoliose dystrophique, ou l’incurvation des os longs qui peut évoluer vers une fracture, ont des conséquences lourdes sur 
le patient, mais sont peu fréquentes. L’ostéopénie et sa forme plus grave l’ostéoporose, sont présentes chez plus de 50% des 
patients NF1 adultes.
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figure extraite de Aaron Schindler and David Little (2008) Recent insights into bone development, homeostasis, and repair in type 1 neurofibromatosis (NF1). Bone 42. 616-622
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Les dysplasies sont des affections de la croissance des 
os entraînant une déformation osseuse. La dysplasie des 
os longs est présente chez 3 à 5 % des patients NF1 et se 
manifeste généralement au niveau du tibia, avant l’âge de 3 
ans.

Le tissu osseux de ces patients présente une minéralisation 
inhomogène, donc une rigidité diminuée favorisant la 
courbure de l’os; une microporosité accrue et une diminution 
de l’épaisseur des fibres de collagène qui diminuent la 
solidité de l’os. Le risque majeur de la dysplasie est d’aboutir 
à une fracture de l’os qui est malheureusement souvent 
accompagnée d’une pseudarthrose. 

Le traitement recommandé de la courbure des os longs chez 
les enfants est d’apposer une attelle pour prévenir la fracture 
de l’os, avec un maintien jusqu’à l’adolescence et dans 
certains cas l’âge adulte. Les orthopédistes du Consortium 
NF1 ont convenu qu’en absence de neurofibromes la chirurgie 
devrait être évitée.

La cicatrisation osseuse récalcitrante (pseudarthrose) après 
une fracture est l’une des complications squelettiques les plus 
problématiques associées à la NF1. 

Contrairement à la plupart des cas de fracture chez les 
enfants dont la guérison s’effectue en quelques semaines, 2 à 
5 % des enfants atteints de la NF1 ont une guérison osseuse 
récalcitrante, très difficile avec peu de réussite, malgré de 
multiples tentatives de stabilisation chirurgicale. Elle présente 
actuellement les risques  les plus élevés parmi les autres 
complications squelettiques de la NF1, avec peu d’options de 
gestion clinique et conduit souvent à l’amputation du membre 
affecté. Cependant, de nombreuses études précliniques et un 
essai clinique chez les enfants et adolescents apportent de 
nouvelles perspectives de guérison.

Les traitements actuels : stabilisation et greffes osseuses

Les traitements des pseudarthroses consistent en diverses 
procédures chirurgicales, dans la pseudarthrose congénitale 
des os longs et communément du tibia, l’utilisation d’une 
fixation intramédullaire et d’une greffe d’os autogène (autres 
petits morceaux d’os, mais provenant du même patient, 
généralement sur le bord du bassin ou la crête iliaque) a 
longtemps été la norme de soins. Le chirurgien effectue une 
procédure double où une tige est insérée dans le canal interne 
de l’os et en même temps une greffe osseuse est appliquée 
pour fournir de nouvelles cellules osseuses ainsi que des 
substances chimiques naturellement présentes dans l’os qui 
vont favoriser la croissance pour guérir un défaut de soudure.

Dans certains cas, le chirurgien peut utiliser, à la place 
des os humains, des produits ostéo-biologiques, qui sont 
des substances semblables à l’os, mais fabriquées dans 
le commerce. Ces produits n’ont alors aucun des défauts 
apportés par la mutation NF1, et tout en fournissant un cadre 
pour la croissance du nouvel os, ils  peuvent être complétés par 
l’ajout de molécules similaires à celles présentes dans l’os réel 
et qui stimulent la croissance. 

Une de ces substances est la protéine morphogénétique 
osseuse humaine recombinante rhBMP-2. Plusieurs études 
montrent que l’ajout de rhBMP-2 à cette méthode de traitement 
améliore encore le potentiel de guérison. 

Une étude portant sur 54 patients a débuté en mars 2016 
et finira en août 2022 . L’étude de la greffe osseuse INFUSE 
(BMP-2) dans le traitement de la pseudarthrose tibiale dans la 
NF1 (NF107-BMP2 Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT02718131) 
propose d’ajouter du BMP-2, un agent anabolisant, au site 
chirurgical de la réparation de la fracture chez les enfants 
atteints de NF1, en comparaison à un groupe témoin de patients 
traités chirurgicalement sans BMP-2. 

Figue extratite de S. Panier (2011) Congenital pseudarthosis of he tibia. 
Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research Volume 97, Issue 7, 

November 2011, Pages 750-761

LA PSEUDARTHROSE ET  
SES TRAITEMENTS



Les patients NF1 ont une mutation, héritée ou de novo, dans l’un de leurs 2 chromosomes 17 (voir rubrique scientifique # 6) mais 
dans 75 à 80% des cas de pseudarthrose il est observé que les deux chromosomes 17 portent une mutation, c’est ce que l’on 
appelle une perte d’hétérozygotie, les cellules de l’os ont perdu la neurofibromine sur le deuxième allèle NF1, il n’y a donc plus 
aucune neurofibromine dans ces cellules.

Une étude menée par le Dr Zhu sur les origines génétiques de la pseudarthrose a essayé de trouver un lien entre le type de variant 
pathogène NF1 et les 5% de patients concernés, mais les résultats ont montré que ces patients ont des mutations réparties dans 
pratiquement tous les exons du gène NF1.

Figure illustrant les localisations des mutations :
Vue génomique : montrant en haut avec des barres noires marquées la position relative des exons du gène NF1. Carte des 
variants pathogènes de la NF1 : Les variants pathogènes de la NF1 identifiés dans cette étude sont marqués en bas selon la 
position relative des acides aminés des protéines. Les variants de novo de la NF1 montrent l’étiquette de changement d’acide 
aminé en couleur rouge ; les variants hérités sont en couleur violette. La caractérisation des types de pseudarthrose se fait 
par la méthode Crawford: lignes verticales montrent la position du variant, et le type IV de Crawford apparaît en couleur noire, 
le type II de Crawford apparaît en couleur orange. 

Figure extraite de Zhu, G., et al. (2019). Identification and characterization of NF1 and non-NF1 congenital pseudarthrosis of the tibia based on germline NF1 variants: genetic and clinical analysis of 75 
patients. Orphanet journal of rare diseases, 14(1), 221. https://doi.org/10.1186/s13023-019-1196-0
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LES COMPOSANTES GÉNÉTIQUES DE LA PSEUDARTHROSE:



La neurofibromine possède de nombreuses fonctions localisées ou attribuées à différents exons (voir rubrique scientifique # 6). 
La fonction la plus étudiée est l’inhibition de la voie RAS-Raf–MEK–ERK: lorsque la neurofibromine est absente, elle ne peut plus 
bloquer ces messagers qui donnent l’ordre à la cellule de se multiplier; la perte de cette inhibition provoque une prolifération des 
cellules, il n’y a plus de frein à la formation de tumeurs.

Cette fonction de la neurofibromine, bloquer la voie Raf–MEK–ERK,  est  également impliquée dans la capacité à remodeler 
correctement  le tissu osseux, donc chez les patients NF1, inhiber artificiellement cette voie pourrait potentiellement diminuer la 
pseudarthrose: Avec la volonté de trouver un traitement, l’inhibiteur de MEK PD0325901 associé à la protéine morphogénétique 
osseuse humaine recombinante (rhBMP-2) a été testé sur un modèle animal de souris et a permis d’augmenter la formation 
osseuse, mais ne suffit pas à supprimer pas la pseudarthrose. Comme nous l’avons vu, la localisation des mutations chez les 
patients NF1 ayant une pseudarthrose n’est pas réduite au site “classique” RAS-GAP, bloqueur de la voie Raf–MEK–ERK. Nous 
pouvons donc envisager d’autres cibles thérapeutiques potentielles que les traditionnels inhibiteurs de MEK (comme le Koselugo). 
La neurofibromatose se caractérise, entre autres, par une augmentation du tissu fibreux. En ce sens, plusieurs rapports ont 
montré, au niveau des fractures, une augmentation des molécules  β-caténine et WNT, connus pour contribuer à la prolifération 
des cellules du tissu fibreux, les fibroblastes, à la modification de l’adhésion entre les cellules et à  l’activation des gènes de 
collagène (composante importante du tissu osseux). Lorsque ces molécules sont bloquées dans les modèles animaux NF1, une 
diminution du tissu fibreux au niveau de la fracture apparaît, ce qui suggère que la modulation pharmacologique de la β-caténine 
pourrait être utilisée pour traiter la pseudarthrose chez les patients atteints de la NF1. 

De même, plusieurs récepteurs aux facteurs de croissance ont été observés en augmentation sur les sites de pseudarthrose, 
FGFR1, EGFR ainsi que son facteur de croissance l’épiréguline. Ces derniers diminuent la différenciation des cellules osseuses, ce 
qui peut largement contribuer à la pseudarthrose. 

Un traitement combiné pourrait être envisagé et devrait faire l’objet d’études cliniques, car des molécules bloquant ces facteurs 
de croissance ou la β-caténine existent déjà et ont été caractérisées dans d’autres études cliniques!

Le facteur de croissance TGF-β1 porte lui à controverse, car bien que son augmentation sur les sites de pseudarthrose ait été 
montrée chez l’animal, les données n’ont pas pu être confirmées chez les patients NF1.
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LES MÉCANISMES IMPLIQUÉS ET LES POSSIBILITÉS  
DE NOUVEAUX TRAITEMENTS

copyright Armelle Pindon

La neurofibromine est un régulateur critique de 
l’intégrité et de la fonction de l’os cortical.

(A) La perte de Nf1 dans les pré-ostéoblastes (Nf1Col1) 
ou dans les cellules progénitrices mésenchymateuses 
(Nf1Prx1) entraîne une diminution de la masse osseuse 
avec une déminéralisation générale, une micro-
porosité accrue, des lésions de minéralisation macro-
porotiques et la persistance de vaisseaux sanguins qui 
auraient dû disparaître au cours du développement. 
De plus, la perte de neurofibromine entraîne un défaut 
de formation de la matrice osseuse inorganique et 
organique, notamment à proximité des vaisseaux 
sanguins.

Figure extraite de Kühnisch, J., et al. (2014). Multiscale, converging defects of macro-
porosity, microstructure and matrix mineralization impact long bone fragility in NF1. 
PloS one, 9(1), e86115.



Selon les études, 10 à 33% des enfants atteints de la NF1 présentent une déformation vertébrale. Les déformations vertébrales ont 
deux niveaux de sévérité, la scoliose dystrophique, à progression rapide et montrant une déformation de la structure osseuse, et 
la scoliose non-dystrophique, dite idiopathique. Cette dernière est plus fréquente et rencontrée chez de nombreux adolescents 
dans la population non atteinte par la NF1. L’évolution de la forme scoliose idiopathique a la forme dystrophique peut se produire 
dans des cas très rares. 

La scoliose dystrophique 
La scoliose dystrophique est potentiellement handicapante et peut rapidement évoluer vers une atteinte neurologique avec des 
anomalies neuro-méningées. La colonne vertébrale forme un angle aigu marqué sur un segment court de 4 à 6 vertèbres, plus 
souvent dans la zone thoracique haute. La distinction avec la scoliose idiopathique se voit en radiologie : le bord des vertèbres 
est dentelé, et elles subissent un coincement, il y a un élargissement du canal rachidien, les pédicules sont amincis, les côtes sont 
étroites.

NUMÉRO 7

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

SCIENTIFIQUE
La Rubrique

 7 

LA SCOLIOSE ET LES DÉFORMATIONS DU RACHIS:

L’origine de la scoliose dystrophique
De même que pour la pseudarthrose, les cellules osseuses des patients ayant une scoliose dystrophique ont perdu le deuxième 
allèle de la NF1, il y a une perte d’hétérozygotie, complète absence de neurofibromine fonctionnelle.

Bien que le lien direct ne soit pas encore été formellement démontré, la présence de tumeurs sous forme de neurofibromes 
paraspinaux ou autres neurofibromes internes adjacents aux vertèbres est majoritairement observée dans les cas de scoliose 
dystrophique par rapport aux idiopathiques, 77% contre 24%. Par conséquent, les traitements contre les neurofibromes tels que 
les inhibiteurs de MEK pourraient constituer une approche thérapeutique à la scoliose dystrophique.

Les traitements actuels de la scoliose
Le port d’un corset ou attelle est en général la première intervention. Le degré de courbure va déterminer l’emploi de la chirurgie 
ainsi que les risques d’instabilité du rachis, ou lors d’une excision de tumeur spécialement dans la zone cervicale avec risque de 
paraplegie . La chirurgie utilisant des greffons d’os combinés avec des plaques vissées sera suivie par la mise en place d’une halo-
veste et d’un redressement progressif. 
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Cette manifestation n’a pas de conséquences graves hormis d’ordre esthétique. 
Ces déformations  à divers degré sont relativement fréquentes puisque 
présentes chez environ 50% des patients. Son origine n’est à l’heure actuelle pas 
identifiée. La prise en charge par un traitement spécifique est  peu fréquente  
et les interventions chirurgicales encore plus rares. 

L’hypertrophie osseuse associée à NF1 est rare et n’implique pas les 
mêmes processus que l’hypertrophie osseuse observée chez les 
athlètes en réponse à un grand stress mécanique. Celle-ci relève 
d’une augmentation des ostéoblastes et de la vascularisation 
alors que chez les patients atteints de NF1, elle est généralement 
due à la présence d’un neurofibrome plexiforme congénital. Par 
exemple,  les hypertrophies faciales unilatérales sont typiquement 
associées à un neurofibrome plexiforme du nerf trijumeau. Elle 
atteint en particulier les os longs, mais peut toucher presque tous 
les os, comme les neurofibromes peuvent affecter n’importe quel 
nerf périphérique. 

DÉFORMATIONS DE  
LA PAROI THORACIQUE

L’HYPERTROPHIE OSSEUSE  
LOCALE

La densité minérale osseuse est diminuée chez les enfants ayant la NF1. L’ostéoporose est constatée chez 50% des adultes ayant 
la NF1. Une minéralisation non homogène accompagnée de microporosité dont les mécanismes dans les cas de NF1 ne sont pas 
encore totalement identifiés. Cependant, Dr Kühnisch et ses collègues du groupe du Dr Mateusz Kolanczyk de l’institut Max Planck 
pour la génétique moléculaire à Berlin en Allemagne ont effectué un travaille remarquable dévoilant des mécanismes impliqués 
dans “les défauts convergents de la macroporosité, de la microstructure et de la minéralisation de la matrice ayant un impact 
sur la fragilité des os longs dans la NF1”: La neurofibromine est nécessaire à une formation correcte du collagène. La solidité de 
l’os est déterminée par la structure primaire et secondaire du collagène, son assemblage et l’organisation en réseaux de fibrilles, 
et pour finir, l’apposition de la phase minérale. Une perturbation à l’une de ces étapes peut perturber la fonction osseuse. Au 
cours du développement précoce normal des os, les vaisseaux sanguins envahissent la matrice puis se retirent ultérieurement 
du cortex des os longs au cours du développement postnatal. Les mécanismes d’invasion et d’exclusion des vaisseaux sanguins 
dépendent du bon fonctionnement de la neurofibromine. Dans le cas du déficit NF1, la quantité de vaisseaux est multipliée par 
5. Un dysfonctionnement des ostéoblastes, ostéocytes (surtout à proximité des vaisseaux sanguins) semble être à l’origine des 
processus de déminéralisation. 

L’OSTÉOPOROSE FORME GRAVE D’OSTÉOPÉNIE



LA VITAMINE D: INSUFFISANCE CHRONIQUE 
CHEZ LES PATIENTS NF1
La vitamine D contrairement à ce qu’indique son nom, est une hormone stéroïde, dont la source principale est par fabrication au 
niveau de la peau lors d’exposition au soleil. Nous avons l’habitude de penser à la vitamine D comme élément indispensable pour le taux 
calcium, mais il faut y ajouter une fonction importante:  la production locale de vitamine D3 favorise la maturation des ostéoblastes et 
des ostéocytes. Le fait que les personnes atteintes de NF1 montrent généralement un déficit en vitamine D, parfois accompagné d’une 
augmentation des taux de parathormone (PTH) élevés, va dans le sens des manifestations osseuses observées chez ses patients.

Il y a donc eu de nombreuses études menées pour tenter de compenser ce manque de vitamine D chez les patients NF1 en apportant 
un supplément de la vitamine. Les résultats d’études dans différents pays et continents peuvent être parfois contradictoires quant à 
l’effet d’un régime supplémenté en vitamine D, ou d’une exposition aux UVB, sur la densité osseuse ou le renouvellement osseux chez 
ces patients. Ils montrent, pour la plupart, une augmentation et amélioration générale de la masse osseuse, mais montrent parfois des 
données statistiquement non concluantes. Il faut tenir compte des différences d’habitudes vestimentaire et du taux d’exposition au 
soleil chez ses patients, par exemple, un nombre important de neurofibromes cutanés peut pousser certains à couvrir leur peau pour 
des raisons esthétiques.

Mais les fonctions de la vitamine D ne se limitent pas à la minéralisation et au remodelage osseux, elle régule un large éventail de 
processus physiologiques, incluant la prévention de formations de tumeurs. Le déficit en vitamine D pourrait donc jouer un rôle clé dans 
la NF1. En effet l’activation du récepteur de la vitamine D, le VDR, agit sur les mêmes voies que la neurofibromine, Ras, Erk-MEK-Raf, ou 
provoque une diminution de l’expression de gènes pro-tumeur. Une étude a montré que ces récepteurs VDR sont en quantité largement 
diminuée chez les patients NF1 et notamment en proportion inverse des neurofibromes cutanés.

Une étude donnant des suppléments en vitamine D a montré, après un an de traitement, non seulement une augmentation de la masse 
osseuse et de la densité minérale osseuse, mais également un effet sur la régulation de la parathormone PTH, ramenant les patients NF1 
à des taux de PTH normaux dans le sang ainsi que le rétablissement du taux de magnésium, important pour la minéralisation osseuse, et 
souvent très bas dans les cas de NF1. 
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Les essais de traitements pour augmenter la densité de masse osseuse: 

Il apparaît donc qu’un traitement efficace des complications osseuses et des neurofibromes cutanés pourrait bénéficier d’une 
combinaison de la vitamine D avec une molécule bloquant la voie de signalisation de Ras. Des études précliniques  ont déjà été réalisées 
montrant une réduction de la prolifération des fibroblastes ayant perdu la neurofibromine. La parathormone, PTH, est une hormone 
sécrétée par les glandes parathyroïdes, qui participe à la modulation de la minéralisation des os en régulant le niveau de calcium. La 
PTH agit à plusieurs niveaux, en favorisant l’absorption du calcium par les intestins, en absorbant au niveau des reins le calcium contenu 
dans l’urine, mais aussi en relâchant dans le sang le calcium contenu dans les os, ce qui dans le cas de complications osseuses est fort 
dommageable. Des niveaux trop élevés de PTH sont observés dans une partie de la population NF1, souvent en association avec une 
insuffisance en vitamine D. 
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