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tA PRE$HRVATIOI{ DE L'Al.JTffmN DAN$ LA hlFT
ËT LE$ r*lOtJ\fHAtJ}( TRAITEIII|EhIT$
La Neurofibromatose de type 2 est moins fréquente que la NFl, elle atteint 15 à 20 fois moins de pa-
tients.
Je travaille actuellement à l'hôpital Beaujon, intégré au centre de référence des Neurofibromatoses

\ NFI et NF2, avec le service d'ORL du professeur STERKERS.

) L'année prochaine, tout le groupe NF2 va se déplacer à la Pitié Salpêtrière.

Je vais construire mon exposé sur 2 points : la préservation de I'audition dans la NF2 et les nouveaux traitements
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La NF2 est très différente de la NFl. Le pro-
blème de ia NF2 e$ en particulier I'existence
de neurinomes de l'acoustique ou de schwan-
nomes vestibulaires.
0n en a beaucoup parlé à Grenoble et un bon
résumé a déjà été fait précédemment dans la
relue de l'association.

COMMENT PRË$ERVER
L'AUDITION DËS PATIENTS DE NFz ?

1-l'implant du tronc cérébral
Le premier a été posé en 1996. Actuellement,
45 patients NF2 ont reçu cet implant avec au
début des résultats très enthousiasmants .De-
puis, on a su tempérer ses indications. Actuel-
lement, on fait 4 implants du tronc cérébral par
an. Ils sont posés à ceux qui sont sourds et ne
peuvent pas avoir d'implant coehléaire, et qui
ont envie de pouvoir garder une communica-
tion auditive.
C'est évidemment tout un processus ; Christine
CIRILLO, psychologue, est très impliquée
dans la décision de mettre ces implants dont les
résultats recherchés sont de pouvoir redonner
des bruits, parfois aider à la lecture labiale, et
exceptionnellement pouvoir redonner de l'au-
dition.
L'implant du tronc cérébral, dans certains pays
encore, est posé, par exemple, quand un patient
a un schwannome vestibulaire bilatéral. Quand
on l'opère du premier côté, on met l'implant
alors qu'il entend très bien de I'autre côté. Ici
on ne le fait plus depuis très longtemps car on
sait que quand il entend d'un côté, il ne s'en sert
pas
0n est en retrait sur I'implant du tronc cérébral
qui reste cependant une solution quand il n'y a
plus rien d'autre possible.
Ceci, c'est pour vous rappeler qu'on met I'im-
plant quand on enlève la 2ème tumeur. Quand
un patient a, du 2ème côté, une tumeur qui
grossit et qui est devenu sourd, on peut mettre
un implant car il n'entend plus du tout.

Il anive encore de mettre des implants chez des
patients qui ont déjà été opérés et qui sont
sourds.
Ce sont souvent les patients qui font la dé-
marche de venir vers nous et qui nous ques-
tionnent sur l'existence et la pertinence de
f implant. Les collègues ont encore du mal, ne
sont pas toujours très informés et hésitent à en-
voyer un patient pour la pose d'un implant.
Notre rôle, dans nos sociétés (par exemple de
neurochirurgie), est pouftant de présenter les ré-
sultats en permanence pour expliquer et ensei-
gner aux collègues. Je pense aussi que
l'association a un certain rôle et peut conseiller
les patients.

2-Limplant cochléaire
On met, si possible, des implants cochléaires
qui donnent de meilleurs résultats. Il faut avoir
un nerfcochléaire efficace. C'est le cas de pa-
tients qui n'entendent plus et qui ont une petite
tumeur qui ne grossit pas. I1 y a quelques an-
nées, c'était très peu utilisé. Actuellement, dès
que c'est possible on met f implant cochléaire
et les résultats sont meilleurs.

3- La décompression
Une autre altemative que l'on propose de plus
en plus pour préserver I'audition (au-delà de la
réhabilitation pour les patients qui sont deve-
nues sourds) peut être illustrée par cet exem-
ple :
Un patient, opéré du côté droit, a du côté
gauche unpetit schwannome vestibulaire ouun
neurinome. Environ 6 mois après son audition
s'aggrave, la tumeur a grossi, il entend nette-
ment moins bien. Si on cherche à retirer ce petit
neurinome, ce patient va perdre I'audition.
Alors on décomprime le conduit auditif. 0n
enlève la partie osseuse au dessus et on ouvre la
dure-mère, mais on ne touche pas à la tumeur.
I1 n'y a pas de risque pour I'audition et pour le
nerffacial, c'est une intervention plutôt simple
et qui permet de gagner du temps. Chez les pa-

tients qui ont du 2ème côté une surdité fluc-
tuante, on élargit le conduit, ce qui va laisser de
la place à la tumeur et surlout au nerfpour que
le patient réentende.
Si la tumeur est très évolutive, 0n ne gagne pas
énormément de temps, mais pour ces patients
qui ont une surdité fluctuante peu évolutive et
dont le nerf cochléaire était comprimé, grâce à
cette décompression des années plus tard, ils
entendent.
C'est une intervention qui revient au goût du
jour. Elle est assez simple, on la propose de plus
en plus souvent dans les possibilités thérapeu-
tiques. Il faut bien expliquer au patient ce qui va
se passer car on I'opère du côté du neurinome
de I'orerlle où il entend et cela génère beaucoup
d'angoisse et de stress.
Sur la série de 18 patients suivis on n'a pas eu
de problème. Bien sûr, il faut surveiller. 0n fait
cette intervention de plus en plus souvent et on
se pose la question éventuelle de I'anticiper au
maximum. Par exemple. chez un jeune qui en-
tend bien, si on suit les potentiels électriques,
qui s'altèrent, c'est un signe que le nerf est
comprimé et peufêtre qu'il faut anticiper.

LES NOUVËAUX TRAITËMENTS

l-L'avastin
En neurochirurgie, les techniques évoluent re-
lativement peu, contrairement à la chirurgie
plastique par exemple, et on pense à développer
les médicaments.
L'avastin est un anticorps qui bloque la vascu-
larisation des tumeurs. Dans une étude en 2009,
chez l0 patients NF2 qui avaient bénéficié de
l'avastin, 6 avaient w leur tumeur diminuer ou
entendaient mieux.
0n a donc décidé d'utiliser ce médicament en
collaboration avec des oncologues puisque
c'est un médicament utilisé dans les cancers du
colon métastatique et des cancers du rein. L'in-
dication c'est un patient qui a été opéré d'un
côté, la tumeur du 2ème côté grossit entraînant
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