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Les histiocytoses

• Domaine
– Histio Langerhansiennes
– Histio non L

• Erdheim chester
• Rosai 
• JXG
• Sarcome histiocytaire

• Méthode: 
– Groupe coopérateur

• Clinicien
• Pathologiste

– Registre
– Bio banque

– Financement  85% associatifs 10 % public 5% industrie



activités

• Epidémiologie

• Soins

• Recherche

WWW.histiocytose.orgWWW.histiocytose.org



EpidemioEpidemio : le : le registreregistre
nationalnational

Recueil continueRecueil continue
Suivi des patientsSuivi des patients



EpidemioEpidemio : le : le registreregistre nationalnational

RecueilRecueil continuecontinue
SuiviSuivi des patientsdes patients



EpidemioEpidemio : le : le registreregistre
nationalnational

2 changements 20212 changements 2021

responsable : S Hresponsable : S Hééritierritier

Renouvellement Renouvellement 
qualificationqualification





Soins



PNDS 2021 PNDS 2021 
•• Simplification du Simplification du bilanbilan initialinitial……

–– RX de RX de squellettesquellette completcomplet vsvs IRM corps IRM corps entierentier, , ouou Pet scan  Pet scan   imagerieimagerie tetetete
tronctronc bassinbassin

–– Par Par contrecontre
–– IRM IRM CerebraleCerebrale
–– PL PL ExploExplo : NFL : NFL 
–– Etude Etude molmolééculaireculaire éétendutendu
–– B B RafRaféémiemie et et éétudetude sang / MOELLE sang / MOELLE 

•• ThThéérapierapie
•• PremiPremiéérere ligneligne : IDEM: IDEM
•• Switch Switch prpréécocecoce pour VEMU pour VEMU 
•• Encore Encore uneune place pour 2 place pour 2 CdaCda: RO: RO-- refractairerefractaire

•• SuiviSuivi au long au long courscours /// NEURO/// NEURO



Soins et recherche

Des publicationsDes publications……..



Imagerie



Aspect moléculaire





Articles acceptés en 2020 2021



Aspects cliniques





Thérapeutique



Soins <>   Recherche: Histio
Target

• GENE HISTIO est mort

• Vive Histio Target 



Investigateur coordonnateur : Investigateur coordonnateur : Dr SDr Séébastien Hbastien Hééritier et Dr Jean ritier et Dr Jean DonadieuDonadieu
Moniteur de recherche clinique : Moniteur de recherche clinique : Mohamed Mohamed BarkaouiBarkaoui

Volet adulte :  Volet adulte :  Pr Pr Fleur Fleur CohenCohen--AubartAubart, Pr Julien , Pr Julien HarocheHaroche, Pr , Pr AbdelatifAbdelatif TaziTazi

Recherche de type 2 Recherche de type 2 àà risque et contrainte minimerisque et contrainte minime
ID RCB : 2019ID RCB : 2019--A01814A01814--5353
Date de lDate de l’’avis favorable CPP : 06/02/2020avis favorable CPP : 06/02/2020

HISTIO HISTIO targettarget (2020 (2020 –– 2030)2030)
BiomarqueursBiomarqueurs et analyses molet analyses molééculaires dans les culaires dans les 

histiocytoseshistiocytoses



Méthodologie

Type dType d’é’étude :tude :
RIPH (RIPH (RRecherche echerche IImpliquant la mpliquant la PPersonne ersonne HHumaine) de type 2 : Recherche interventionnelleumaine) de type 2 : Recherche interventionnelle
àà risques et contraintes minimes (volumes max de sang risques et contraintes minimes (volumes max de sang àà prpréélever selon llever selon l’’âge et le poids).âge et le poids).
Etude multicentrique, prospective de recueil dEtude multicentrique, prospective de recueil d’é’échantillons tumoraux et biologiques pendantchantillons tumoraux et biologiques pendant
le traitement et le suivi du patient.le traitement et le suivi du patient.

Nombre de centres participants : Nombre de centres participants : centres SFCE francentres SFCE franççais ais 
Etude labEtude labéélisliséée par la SFCEe par la SFCE

2 plateformes/laboratoires : 2 plateformes/laboratoires : 
Service de Pathologie, Hôpital Ambroise ParService de Pathologie, Hôpital Ambroise Paréé, AP, AP--HPHP
Laboratoire hLaboratoire héématologie, Hôpital Armand Trousseau, APmatologie, Hôpital Armand Trousseau, AP--HPHP



Fiche dFiche d’’envoi des envoi des ééchantillonschantillonsPlaquette Plaquette «« investigateur pinvestigateur péédiatriquediatrique »»



Message clinique

• Toujours faire le diagnostic avec une 
biopsie

• Toutes les formes compliquées doivent 
avoir une étude moléculaire 
– tissus 

– Sang 

– UNE etude du LCR



www.echo-histio.net

Soins et recherche / EUSoins et recherche / EU





Projets / réalisation

• Site web / Multilangue
– English / Deutsch / français / italiano / castillano / 

Portugues / polsky / arabic / sweden/ Dutch / 
bulgarian/ romanian / Russian / czech / greek

• Normalisation Charge Braf et étude 
moléculaires

• guidelines

• Long term targeted study

• CURE HISTIO



Réunion du groupe d’étude des Histiocytoses
Registre / Centre de référence des Histiocytoses
Le vendredi  17 septembre 2021 : 9 h 30 -17 h 30

• Aspect Clinique : Après-midi : 13h30 - 17h
• Aspect Europe : le consortium ECHO  J 

Donadieu

• Atteinte pulmonaire 
• Pronostic à long terme de l’HL pulmonaire de 

l’adulte et évolution de la fonction respiratoire 
dans la cohorte des patients du CRMR. A. 
Benattia A Tazi 30’

• Atteintes neurologiques
• La prendre en charge, la prévenir 
• Histoire naturelle  de l'atteinte neuro

dégénérative W Jabeur 20’
• NFL et biomarkeurs : Expérience française J 

Donadieu 15’
• Evaluation des thérapies ciblées dans la Neuro

LCH – Walid Jabeur A Idbaith 20’ ‘
• Etudes des mouvements oculaires pour le 

diagnostic de l’atteinte neurologique  Mme 
Autier 15 ‘

• Comorbidité et facteur de risque génétique de 
l’histio Lang : D Tancheuleune 20’

• 17 h 15 Association Histiocytose France  Mme L 
Debar  Mme Lafarge Point sur l’année

• 17 h 45 AG groupe d’étude des histiocytoses

Aspect fondamental Matin : 9 h 30 -
12h 30

• Le profil complet des formes pédiatriques : B raf et au-delà
Hélias-Rodzewicz JF Emile et Sébastien Héritier 20 ‘

• Histiocytose ALK+ : Résultat d’une série internationale JF 
Emile  10’

• La cellule des origines : macrophages résidents vs cellules 
médullaires* La neuro Histiocytose une maladie des 
macrophages résidents F Geissmann NY 30’

• Données moléculaires de l’étude des Moelles osseuses des 
patients HL MS OR+ S Le Louet TRS 15’

• PNDS HL2021: ce qui change dans les recommandations J 
Donadieu S Héritier TRS 15’

• Histio Target après Gene Histio :S Heritier TRS 15’

• Etude pharmaco dynamique du vemurafenib dans l’HL 
réfractraire T Lauvray Limoges  15’

• Thérapie ciblée : état des lieux en EU J Donadieu 20 ‘

• Thérapie ciblée et NFL : Successful inhibition and monitoring 
of neurodegeneration in LCH: JE Henter Karolinska
Stockholm  30’



Travail clinique en cours

• Thérapie ciblée: devenir au long cours

• Neuro deg  Histoire naturelle

• Neuro deg Thérapie ciblée

• Neuro deg: Biomarqueurs NF

• Foie/ avec équipe KB et NEM

• Terrain constitutionnel et LCH



Réseau histiocytose

• RCP mensuelle

• Une association de parents-patients
• www.histiocytose.org
• www.eurohistio.net  https://www.echo-histio.net


