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Contexte : la neurofibromatose de type 1 

• Maladie monogénique héréditaire (1 naissance sur 3000) 
• Altérations du gène NF1 (17q11.2) 

• Codant pour la neurofibromine  

• Développement de neurofibromes 
• Dérivés des cellules de Schwann (NF1-/-) 

• Transformation en sarcomes  

 « malignant peripheral nerve sheath tumor » MPNST 

Le LQ, et al. Oncogene. 2007 Jul 12;26(32)/4609-16.  



Neurofibromes (NF) 

• Neurofibromes cutanés 

• Neurofibromes diffus 

• Neurofibromes plexiformes 

Superficiels (NFc) 

Profonds (NFsc) 



Neurofibrome « dysplasique » (dNF) 

• Stade intermédiaire entre NF et MPNST 
• À partir des NF plexiformes  

• 8 à 16% des patients NF1 

• Clinique et paraclinique 
• Augmentation de volume 

• Douleurs 

• Hyperfixation au TEP scanner 

 

Valeyrie-Allanore et al. , BJD. 2005 
Valeyrie-Allanore et al. , BJD. 2008 
Miettinen et al., J Pathol, 2018 

• Histologie 
• Atypies cytologiques 
• Hypercellularité 
• Perte de l’architecture de NF 
• Mitoses 

 

NF atypique 
NF cellulaire 

ANNUBP 

dNF 



Infiltrat de cellules mononuclées dans les dNF 
 Nature, fonction? 
 Contrôle, échappement ? 

Neurofibrome « dysplasique » (dNF) 



Cohorte 

Patients NF1 
n=73 

Echantillons  
Blocs paraffine 

n=117 

 Monocentrique 
• Hôpital Henri Mondor 
• Centre de référence NF 

Patients non NF1 
n=13 

Echantillons  
Blocs paraffine 

n=19 

NF 
n=79 

(34 NFc, 45 NFsc) 

dNF 
n=24 

MPNST 
n=14 

(3BG, 11HG) 

MPNST 
n=7 

dNF 
n=12 



Quantification de l’infiltrat inflammatoire des dNF NF1 
 IHC 
 QuPath software 

CD3 

dNF NF1 dNF NF1 

 Pic d’infiltration de LT/MP au stade dysplasique dans les tumeurs NF1 

<0,0001 0,0441 
<0,0001 0,0282 

CD163 

Lymphocyte T (LT) Macrophage (MP) 



Quantification de l’infiltrat inflammatoire des dNF sporadiques 

 IHC 
 QuPath software 

CD3 
CD163 

dNF sporadique 
dNF sporadique 

 Tendance pour les dNF sporadiques 

p= 0,457 p= 0,214 



Analyse transcriptomique 
 

 42 échantillons de tumeurs NF1 
• dNF n= 13 
• MPNST n=12 (10 HG + 2 BG) 
• NF n=17  

 Nanostring  
pan-cancer IO360 panel  
Nsolver software 

MPNST dNF NF 

dNF  

NF 

MPNST 

 Surexpression de gènes impliqués dans l’inflammation et l’immunité 
Immune « check points » : HAVCR2 (Tim-3)  

Effecteur cytotoxique: GNLY 

MPNST dNF NF 

MPNST dNF NF MPNST dNF NF 



↑ CD70-mRNA in MPNST  
• vs NF p=2,83e-9  
• vs dNF p=1,55e-6 

↑ CD276 (B7H3)-mRNA in MPNST  
• vs NF p=2,24e-9  
• vs dNF p=1,41e-6  

Analyse transcriptomique par sous groupes 

 42 échantillons 
• dNF n= 13 
• MPNST n=12 (10 HG + 2 BG) 
• NF n=17  

 Nanostring technology 
pan-cancer IO360 panel  
Nsolver software 



 Joller N and Kuchroo VK. 
Current Topics in Microbiology 
and Immunology, 2017 

Caractérisation à l’échelle protéique : « immune check points » : Tim3 
 

Expression de Tim-3  
par les macrophages CD163+ 

Expression de la Gal9  
par les macrophages CD163+ 

• Multiplex IF 
• Confocal microscopy 
• CD3 CD163 Tim3 :  
6 cas : NFsc n=0; dNF n=4 ; MPNST n= 2 
• CD3 CD163 Gal9 : 
4 cas : NFsc n=1; dNF n=1 ; MPNST n= 2  Boucle autocrine/paracrine Tim3/Gal9 dans les MP? 

CD3 CD163 Tim-3



Caractérisation à l’échelle protéique : « immune check points » : PD1 
 

• Multiplex IF 
• Confocal microscopy 
 14 cas : NFsc n=3; dNF n=7 ; MPNST n= 4 

 Expression de PD1 par les LT CD8+  
Expression variable de PDL1 dans les sous-types tumoraux 

CpAg PDL1 
PD1 

TIL 

Lymphocyte T « épuisé » (exhausted) Lymphocyte T ré-activé 

Anticorps 
anti-PD1 



p=0,9040 

 25 échantillons 
• dNF n= 11 
• TMGN n=7 
• NF n=7 

 IHC 
 QuPath software 
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MPNST 

dNF 

Caractérisation à l’échelle protéique : granulysine 
 

 Surexpression dans les dNF non significative 



Conclusion et points clés 

• Présence d’un infiltrat inflammatoire dans les dNF (NF1 et sporadiques) 
fait de lymphocytes T et macrophages  

• Surexpression de gènes impliqués dans l’immunité et l’inflammation dans 
les dNF 

• Expression d’« immune check points » par les LT et MP dans les dNF 
LT CD3+ CD8+ PD1+  

MP CD163+ Tim-3+ Gal9+  

• Boucle autocrine d’activation de Tim3 par la Gal9 dans les MP : rôle 
immunosuppresseur? 

• Faible expression de la granulysine, sans différence significative 



NF1 -/- 

Schwann cell 

Neurofibrome dysplasique Neurofibrome 

Lynphocytes T 
CD3+ 

Macrophages CD163+  

NF1 -/+ 

Infiltrat immunitaire 
Apoptose 

Tumeurs bénignes 

pro-/anti tumoral 
immune signals 

Malignant peripheral nerve sheath tumor 

« Tumeurs pré-cancéreuses » Cancers 

Une réponse immunitaire/inflammatoire dans les dNF 
 cible d’immunothérapie? 
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