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Pathologie Atteintes Anapath

Non 
malignes

Histiocytose 
langerhansienne  (HL)

Erdheim Chester

Surtout enfants 

Tous les organes 
os > peau > hypophyse

Plutôt adultes âgés, os > cœur > 
rétropéritoine > hypophyse – xanthélasma

Xanthogranulome
juvénile

Enfants, peau +++
Rarement atteintes extra-cutanées

Rosai Dorfman Tout âge, pop migrante 
Adénomégalie ++, ORL, …

Malignes Histio. malignes Rare+++, tout âge,  parfois après LAL B
Agressivité clinique, très mauvais pronostic

Empéripolèse
S100+
OCT2 +

• Accumulation cellules du système des phagocytes mononuclées = mono, macrophages, DCs
• Souvent mutation oncogénique dans la voie des MAPKinases RAS-RAF-MEK-ERK 

Histiocytoses en 2022…

pERK+

Caractéristiques cytologiques de 
malignité, prolif ++

EC et XJ : 
Histo  voisines ++

± terrain auto-immun
et/ou syndromique
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Histiocytes avec noyau
encoché, minoritaires au
sein d’un infiltrat inflam.
polymorphe (PNEo, …)



Activités

• Epidémiologie
• Soins
• Recherche
• International

WWW.histiocytose.org



Epidemio : le registre
national

Changement en 2022 / 23

responsable : S Héritier / J Donadieu

HISTIO BASE 



Registre national – état des lieux
Registre national des 

histiocytoses

Hôpital Armand Trousseau

- Rétrospectif avant 1993 
- Prospectif depuis 1993 
- Avis CNIL CCTIRS 1997 
- Centre de référence 2006
- Essais thérapeutiques
- Registre qualifié depuis 2008 

≈90 publications depuis 1996

- Epidémiologie, caractéristiques 
des pathologies
- Indicateurs de prise en charge : 
abstention, chimio 1e, 2e ligne, 
thérapies ciblées 
- Indicateurs de suivi : mortalité, 
réactivations, séquelles -
neurodégénération
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• Patients inclus n= 4116

• Rapport annuel : http://www.histiocytose.org/geh/

• Re-évalué en 2021 par le Comité d’Evaluation des Registres 



Registre national – travaux en cours

• Base Access v2003 => Base web
inauguration en vue 2023

• 2 points clés : 
- Charte de fonctionnement/ accés à distance
- Suivi de plusieurs pathologies / moléculaires thérapeutiques

Capables de porter les données des histiocytoses
Récupération de toutes les données « historiques »
Sécurité des données (CNIL et RGPD compatible)
Fiabilité (fin des réplicas)
Accessibilité à plusieurs intervenants/ plusieurs sites

Collab. équipe de l’IPLESP (F.Carrat,F. Chau)



Soins

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3301927/fr/histiocytose-
langerhansienne-enfant-de-moins-de-18-ans



PNDS 2021 
• Simplification du bilan initial…

• RX de squellette complet vs IRM corps entier, ou Pet scan   imagerie tete tronc bassin
• Par contre
• IRM Cerebrale
• PL Explo : NFL 
• Etude moléculaire étendu
• B Rafémie et étude sang / MOELLE 

• Thérapie
• Premiére ligne : IDEM
• Switch précoce pour VEMU 
• Encore une place pour 2 Cda: RO- refractaire

• Suivi au long cours /// NEURO  /// PL



Réseau histiocytose

• RCP mensuelle 
• Entre 10 et 25 dossiers / mois
• Environ 30 à 40 avis par mois

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



Soins et recherche

Des publications….



Articles publiés en 2022







Travaux en cours



Meilleur connaissance du spectre mutationnel

Histiocytoses pédiatriques (2010 -2021)  : relecture histologique et l’analyse moléculaire - Labo EA4340 (Ambroise Paré)

n=415

Etude 
BRAFV600E

NGS ciblé 
(50 gènes)

Si  qualité ADN OK (n=148)

• Spectre mutationnel des histiocytoses pédiatriques  

% 
BRAFV600E

Histio lang.         Rosai          Xantho    Histio malignes 

45% mutés

% autres mutations parmi patients BRAFV600E non mutés

KRAS
Autres gènes

MAP2K1 del
MAP2K1 SNV

n=366                                   n=21                                    n=21                                    n=6

BRAF exon 12 del
BRAF exon 12 dup

BRAFV600 delins
BRAF SNV autre

Non muté

Hélias-Rodzewicz et al. 2023 – soumis

non mutés



Non mutés après NGS ciblé sur ADN : +++ Rosai et Xantho

% autres mutations parmi cas BRAFV600E non mutés

Non muté

Histio lang.            Rosai                 Xantho             Maligne 

Etudes moléculaires – nouvelles perspectives 

RNA-SEQ – recherche de fusions

n=20 analysés,  7 fusions détectées (35%)

Histo lang : fusion impliquant BRAF, n=3 (gène partenaire variable DUSP22, USP6NL, LMTK2)
Xantho disséminée : TFG-ADGRG7, CLTC-FGFR1
Rosai : fusion PHIP -BRAF et  SPRED2 –ALK

Autres gènes : 
CSF1RQ965*+EZH2P751S (HL→EC)
ETV6R369W (HL)
NF1R1250W (HL MS OR+)
TET2Q810* (HL)
JAK2R677R+MAP2K1del (HL)
GATA2G135_P137del+MAP2K1del (HL)
DNMT3AR749C (RD)
CSF1RQ970* (XJ)
NF1E1266* (HM)
ETV6M389I (HM)

Emile et al. Lancet 2021



• Dès la naissance : lésions cutanées bénigne de Xanthoganulome juvénile
- Biopsie cutanée : anapath de xanthogranulome juvénile => wait and see.
- Etude NGS et RNAseq  : fusion KIF5B-ALK => histiocytose ALK+ (Kemps et al. Blood 2022)
- Bilan d'extension initial : Echo abdo normale, doute sur une opacité thoracique à la radio thorax

• En 3 mois : 
- augmentation de tailles des lésions tumorales cutanées avec ulcération 
- lésions tumorales pulmonaires et rénales

• A 5 mois de vie, initiation chimiothérapie : Vinblastine, 6-MP, corticoïdes => à S3, persistance des lésions 
ulcérées +++, embolie pulmonaire.
=> Initiation Crizotinib (inhibiteur ALK) sous ATU avec approbation de l'ANSM : 10 mg/Kg x2/j

Evolution à 2 mois

Applications moléculaires – cas clinique autour de ALK



HL pédiatriques : Statut mutationnel / sévérité ?

 BRAF V600E (~ 50% des HL pédiatriques) : ce que l’on sait déjà
 Corrélée aux présentations sévères du nourrisson (atteinte hémato – OR+)

 Corrélée au risque de réactivation

 Corrélée aux séquelles
> en particulier atteinte neurodégénérative
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Patients « susceptibles » : atteinte hypophysaire ou 
osseuse de la base du crâne ou orbite
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 MAP2K1

 BRAF exon 12 del

 BRAF exon 12 dup

HL pédiatriques : Statut mutationnel / sévérité ?
% parmi HL pédia non mutées BRAF V600E

MAP2K1 del

MAP2K1 SNV
BRAF exon 12 del

BRAF exon 12 dup

 Pas de différence entres ces 3 groupes, ni tendances (mais … n=44, 26 et 8)

 Rares présentations avec atteinte hémato (n=2),  pulm sévère  (n=4) et cholangite (n=2)

 Pas de neurodégénération

Hélias-Rodzewicz et al. 2023 – soumis



Thérapies ciblées – quoi de neuf 
• n=212 enfants traitées en Europe (≈1/3 en France) par MAPKi

- dont 120 HL OR+ et 46 HL OR- réfractaires (âge médian au diag : 1,3 ans)
- dont vémurafénib (Zelforaf) n=149

Donadieu et al. Stokholm 2022

Efficacité : quasi 100%

Réactivation à l’arrêt très fréquent > 80% 

HSCT, 2Cda AraC, Clofa, VLB, 6MP… n’apparaissent pas 
prévenir les réactivations à l’arrêt

MAPki monothérapie reste en règle efficace sur la durée

 Effets indésirables : 

Environ 4/5e des patients sous vému: 
photosensibilité
Proportion des EI moindre sous dabra

EI sévères (Gr 3-4) : 
• Rétinite/uvéite (n=3 ; 1 dabra, 1 vému, 1 cobi)
• Myocardiopathie (n=1 trama)
• DC sous MAPKi (n=3), liés soit à la maladie, soit 
aux traitements associés (chimio)

Myélodysplasie : 2 patients ont présenté une MDS
Pour les 2 : asso avec traitements connus pour 
faciliter l’apparition de MDS



• n=34  ont bénéficiés d’une IRM cérébale dans le suivi

- N’avaient pas d’atteintes neurodeg au diagnostic 
- 31 en systématique et 3 pour signes neurologiques 

Donadieu et al. Stokholm 2022

17 atteintes neurodégénératives à l’IRM détéctées

Atteinte neurodég
IRM Nouveau point d’attention : IRM cérébrale / 

suivi des acquisitions et neuro des patients 
sous MAPKi pour HL

Discuter switch vemu « faible dose » 

dabra « plus dosé » 
Efficacité en cours d’évaluation

Thérapies ciblées – quoi de neuf 



Cas clinique : inhibiteurs BRAF au long cours 



Cas clinique : inhibiteurs BRAF au long cours 



Patient 1 Approche thérapeutique

Vemu 20 mg/kg

1 2                     3                                 4                           5                

Vemu 20 mg/kg

J50: Vemurafenib

10 mg/kg

B raf
load

MRIReact. 1

Age année

CSF NFL 2841 pg/ml
Plas NFL 93 pg/ml

25 Dabr

Soins de supports 
Steroide seul J10  J21

Vinblastine:  4 I VD: progression  DAS 7

Cas clinique : inhibiteurs BRAF au long cours 



Patient 1: comparaison à 1 an de reprise de 
thérapie ciblée ‘haute dose’

Clinique: disparition de la fatigue / disparition des chutes / progress psy mot / réussité CP
Oct 2021                                                           Oct 2022



• Tenter l’arrêt… si réactivation reprendre un MAPKi

• MAPKi seul: 
- faible dose (ex : 5 mg/kg/j vému) - risque de neurodégénération…
- bien dosé ? pour « prévenir »  neurodégénération (passage barrière hémato-encéphalique) ?  Dabrafénib plutôt ?

• Association avec chimio ? 
- Chimio « costaud » : 2CDA-ARAC, clofarabine…
Données contradictoires : pas d’éléments d’efficacité sur étude européenne rétrospective et case report publiés,  mais 

étude russe rapporte après 2CDA-ARAC 6 succès /7 (MS OR+, 2e ligne, sevrage thérapie ciblée avec suivi > 12 mois)
Danger toxicité du traitement / myélodysplasie secondaire 
- VLB ou 6 MP ou MTX : … un peu léger…

• Allogreffe CSH 

Thérapies ciblées – option pour le long terme

- 3 indiquée pour ‘HL’ et prévenir une réactivation =>  Rechute après greffe pour les 3..
- 1 indiquée pour MDS secondaire→ rémission

=>  à  évaluer dans le cadre d’un protocole

=>  à  évaluer



Atteinte hématologique

Atteinte neurodégénérative : sang + LCR

 Cellules sanguines
Suivi des sous-population triées

 Moelles osseuses
- Etudes phénotypiques
- Etudes transcriptionnelles
- Xénogreffes, modèle murins

 Physiopathogénèse

 Evolution sous traitement

 Modèles pré-cliniques

 Dosage chaine légère 
des neurofilaments 

(NfL)  Biomarqueur de suivi ?

 Marqueur prédictif ?

Etude HISTIO target 2020-2030 : apports de nouveaux biomarqueurs



Atteinte hématologique

 Etude des cellules 
sanguines des patients

N° PBMC NUP patient inclus /
date

Point clinique Monocytes mDCs pDCs Lymphocytes B Lymphocytes T

PBMC_1 LS 27/12/16 (P1) Pré-thérapeutique 2.8% _ _ wt wt
PBMC_2 LS 20/06/17 (P1) M4,5 thérapie ciblée 6% 1.5% _ 2.3% 0.2%
PBMC_3 NM 22/10/19 (P2) J10 thérapie ciblée 0.7% _ 0.4% 0.4% wt
PBMC_4 NM 18/12/19 (P2) M1 thérapie ciblée 0.5% _ 0.5% 1.6% wt
PBMC_5 NM 12/11/19 (P2) M2 thérapie ciblée 0.2% _ 0.3% 0.5% wt
PBMC_6 LL 26/05/21 (P3) Pré-thérapeutique 3.6% _ _ wt wt
PBMC_7 LL 29/06/21 (P3) M4.5 thérapie ciblée 1.3% _ _ 0.1% wt
PBMC_8 BE 26/05/21 (P4) M3 Velbé/corticoïde 0.8% 0.2% _ 0.1% wt
PBMC_9 CBG 02/06/2016 J15 thérapie ciblée 15% 12.5% 10% 7% wt
PBMC_10 LE1 28/11/2017 M5 thérapie ciblée 2.5% _ _ 1% wt
PBMC_11 BY 24/07/2018 M9 thérapie ciblée 5% 7.5% 10% 5% 1%
PBMC_12 AR 13/03/2020 M21 thérapie ciblée 1% _ _ wt wt
PBMC_13 LS 06/02/2018 M12 thérapie ciblée 1% _ _ wt wt
PBMC_14 FM 06/02/2017 Réactivation après arrêt

vému
_ _ _ wt 2%

Suivi % cellules 
circulantes porteuses 

de la mutation
≠ 

ADN libre circulant

Suivi % cellules 
circulantes porteuses 

de la mutation
≠ 

ADN libre circulant

Tri

Mutation BRAFV600E dans les cellules triées

1

2

Etude HISTIO target 2020-2030 : cellules sanguines triées

BRAFV600E dans les
monocytes, les cellules
dendritiques et même
Lymphocytes B et ± T

Poch et al. BJH 2021

=> progéniteurs multipotents / cellules souches hématopoïètiques impliquées



Atteinte hématologique

 Faisabilité
 Modèle de xénogreffe à améliorer

N=4 échantillons étudiés

 Etude moelle osseuse

Objectif : mieux comprendre la 
biologie des HL sous thérapie ciblée

Objectif : mieux comprendre la 
biologie des HL sous thérapie ciblée

Collab. UMR-S 1015, Gustave Roussy
& UMR 1274, CEA Fontenay-aux-Roses

Etude HISTIO target 2020-2030 : Moelle osseuse

Moelle osseuse 
(diag & suivi)



Atteinte neurodégénérative : sang + LCR

Dosage NfL réalisé pour 93 patients : 
- 32% avec atteinte neurodégénérative
- 9% avec atteinte tumorale du système nerveux central 
- 35% une atteinte hypophysaire
33 dosages dans LCR et 133 dosages dans plasma 

Patients avec atteinte neurodégénérative : 
- taux plasmatique de Nfl plus élevé :  8,9 vs 5,3 pg/ml (médiane)
- taux LCR de Nfl plus élevé : 377 vs 118 pg/ml (médiane)

A venir : 
- Suivi longitudinal des patients : cinétique en fonction de l’évolution clinique et +/- traitements administrés
- Evaluation de la valeur prédictive d’un dosage précoce au diagnostic

A venir : 
- Suivi longitudinal des patients : cinétique en fonction de l’évolution clinique et +/- traitements administrés
- Evaluation de la valeur prédictive d’un dosage précoce au diagnostic

Donadieu et al. Stokholm 2022

Collab. UMR-S 1163, Institut IMAGINE

Etude HISTIO target 2020-2030 : neurofilaments à chaîne légère - NfL



International

Essai thérapeutique en discussion avec ITCC

Mek Inhibiteur front line vs VLB steroid pour les patients RO+

2 cda Arac en plus du Dabra pour les patients refractaires



 Paris
 Florence
 Vienne
 Newcastle
 +/- Netherland

Prélèvements séquentielles des patients en cours de traitement
o Diagnostic, fin d’induction, mi-consolidation, fin de traitement
o Suivi sous thérapie ciblée

Corrélée à la réponse au traitement sous chimiothérapie cytotoxique ≠ thérapie ciblée

Persistance positivité sous thérapie ciblée => prédictif +++ réactivation si tentative d’arrêt

 Vers 4-5 centres européens de suivi

BRAFémie : % BRAFV600E dans ADN libre circulant 
EA4340 – Ambroise Paré

Objectif : valider l’apport de cette donnée dans  stratégie 
de prise en charge             … un long chemin

Nécessité collaboration  internationale : 
-Valider la méthodologie de quantification inter-labo
-Significativité statistique

Objectif : valider l’apport de cette donnée dans  stratégie 
de prise en charge             … un long chemin

Nécessité collaboration  internationale : 
-Valider la méthodologie de quantification inter-labo
-Significativité statistique

Etude HISTIO target 2020-2030 : plasma



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
• Atteinte hématologique dans la LCH
• Terrain constitutionnel et LCH



Centre de référence des histiocytoses

 2022 : Demande de renouvellement du centre de référence 
histiocytose

• Coopération effective entre les équipes : 
- Adulte Poumon  (St Louis)
- Adulte médecine interne / neuro (Pitié)
- Pédiatrique (Trousseau)

• RCP mensuelle

• Registre national 

• Recherche HISTIO TARGET 2020-2030

www.echo-histio.net



MERCI !

Registre des Histiocytoses
Mohamed Barkaoui
Aurore Chevallier

Les patients et leur famille
Association Histiocytose France

Centres d’hémato-immuno-oncologie pédiatriques
Anatomopathologistes des CHU français

EA4340, UVSQ
Jean-François Emile
Zofia Hélias-Rodzewicz

UMR-S 938, CRSA
François Delhommeau 
Hélène Lapillonne
Daniel Stockholm

UMR 1274, CEA Fontenay-aux-Roses 
Françoise Pflumio 

UMR-S 1163, Institut IMAGINE
Fréderic Rieux-Laucat
Camille Brunaud

UMR-S 1015, Gustave Roussy
Camille Bigenwald
Florent Ginhoux


