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Centre de référence de 
l’histiocytose Langerhansienne

L’histiocytose Langerhansienne (HL) est une maladie 
rare d’étiologie indéterminée, caractérisée par 
l’infiltration des organes atteints par des cellules 
exprimant le CD1a et/ou la langerine (CD207), le plus 
souvent organisées en granulomes.

Épidémiologie

L’HL est particulièrement rare, cosmopolite et survient 
de façon sporadique. Elle peut se déclarer à tout âge de 
la vie, du nouveau-né aux sujets âgés. Son incidence 
est de 4.6/million chez les enfants de moins de 15 ans 
avec un âge médian au diagnostic d’environ 2 ans(1). En 
France, sa fréquence est d’environ 200 nouveaux cas/an. 
Chez l’adulte, le pic de survenue est entre 20 et 40 ans. 

Présentation clinique (figure 1)

Elle est très hétérogène et réalise des tableaux cliniques 
très divers, de sévérité variable(1,3). L’HL peut atteindre 
pratiquement tous les organes. Les formes cliniques 
sont classées selon le nombre et le type d’organes 
atteints. L’HL mono-tissulaire touche avant tout l’os 
(« granulome éosinophile »), le poumon chez l’adulte, 
et parfois la peau chez l’enfant. L’HL systémique 
touche 2 organes ou plus, de façon variable l’os, la 
peau, la tige pituitaire, le poumon, les ganglions, plus 
rarement le système nerveux central. L’atteinte de 
certains organes dits « à risque » (foie, rate atteinte 
hématologique), réalise un tableau clinique aigu 
sévère (« Letterer-Siwe ») qui s’observe surtout chez 
l’enfant de moins de 2 ans, plus rarement chez les 
patients âgés. L’HL systémique représente 40% des 
cas de l’enfant et 30% chez l’adulte.
- L’atteinte osseuse (50-80% des cas, uni- ou pluri-
focale), entraine une lyse osseuse à l’emporte-pièce 
et concerne le squelette axial et céphalique : crâne, 
mâchoires, vertèbres, bassin, côtes, clavicules, partie 
proximale des os longs. Elle peut s’étendre aux tissus 
mous ou aux structures adjacentes. 
- L’atteinte cutanée (30% des cas chez l’enfant) est 
très polymorphe et s’observe surtout dans les formes 
systémiques de l’HL. Elle touche électivement le 
tronc, la face, le cuir chevelu et les plis cutanés. 
L’atteinte des muqueuses génitales (anale ou vulvaire) 
souvent invalidante est plus fréquente chez l’adulte. 
- L’atteinte de la tige pituitaire entraîne un diabète 
insipide (25% des cas) révélé par un syndrome polyuro-
polydipsique. Il peut s’y associer une atteinte de 
l’antéhypophyse.

- L’atteinte pulmonaire peut s’observer dans une forme 
systémique d’HL à tous âges ou être isolée chez l’adulte, 
électivement chez le sujet jeune fumeur. Elle peut se 
compliquer de pneumothorax. 
- L’atteinte ganglionnaire concerne surtout les 
ganglions cervicaux et axillaires, exceptionnellement 
le médiastin chez l’adulte.
- L’atteinte hépatique peut être aiguë avec 
hépatomégalie, prendre un aspect pseudo-tumoral, ou 
réaliser une cholangite sclérosante chronique. 
- Une splénomégalie peut être présente. L’atteinte 
hématologique, (formes sévères du nourrisson < 2 ans), 
peut concerner toutes les lignées, et nécessiter des 
transfusions répétées.
- L’atteinte neurologique centrale est rare : la forme 
tumorale granulomateuse est responsable de tableaux 
déficitaires et ou d’épilepsie en fonction de la localisation 
des lésions  ; la forme neuro-dégénérative, sans infiltration 
par des cellules CD1a, peut compliquer l’évolution d’une 
HL avec diabète insipide et donner lieu à des tableaux 
cérébelleux et neuropsychiques invalidants.

Pathogénie 

En 2010, une équipe américaine a montré l’activation 
constante de la voie des MAPKinases (MAPK) dans 
les lésions d’HL(4) (figure 2). La moitié des lésions, 
quel que soit l’organe atteint, présente une mutation 
de l’oncogène BRAF (mutation BRAFV600E), entraînant 
une activation spontanée de la voie des MAPK. 
Cette découverte a conduit à revoir la classification 
des histiocytoses(5). En particulier, plus de 50% 
des lésions de la maladie d'Erdheim-Chester (qui 
peut s’associer à une HL) portent la mutation de 
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Figure 1 : principales atteintes 
de l’HL. Atteintes osseuses 

A) Crâne (lyse osseuse : 
flèche) ; B) Fémur ; 

C) Panoramique dentaire 
(perte dentaire) ; D) Atteinte 

cutanée d’un nourrisson dans 
une forme systémique sévère ; 

E) Atteinte cutanée du cuir 
chevelu de l’adulte ; F) Scanner 

thoracique haute résolution 
d’une atteinte pulmonaire 
kystique prédominante de 

l’adulte (noter le pneumothorax 
bilatéral : flèches) ; G) Coupe 

coronale IRM d’une atteinte de 
la tige pituitaire épaissie.
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BRAFV600E, ainsi que d’autres mutations de la voie 
des MAPK(5). 
Chez l’enfant, la mutation BRAFV600E dans les lésions d’HL 
est associée à un risque de rechute plus important et est 
présente dans ≈ 95 % des lésions des formes systémiques 
sévères du nourrisson(6). Dans ces formes, la mutation 
a aussi été identifiée dans les cellules myéloïdes /
monocytaires circulantes et les précurseurs médullaires. 
D’autres mutations sont présentes dans l’HL, et 
expliquent, au moins en partie, l’activation de la voie 
des MAPK, en l’absence de la mutation BRAFV600E(5,7).
Maladie clonale, l’HL est une néoplasie myéloïde 
inflammatoire non maligne caractérisée par la présence 
de mutations de la voie des MAPK (notamment 
BRAFV600E) à des stades différents de la différenciation 
des cellules dendritiques myéloïdes.

Diagnostic 

Il repose en règle sur la biopsie du site le plus facilement 
accessible, montrant l’infiltration du tissu par de 
nombreuses cellules exprimant CD1a et/ou la langerine 
(CD207), associée à des cellules inflammatoires. Un 
marquage PS100 est habituel mais non spécifique et 
ne suffit pas au diagnostic. 
La recherche de mutations BRAFV600E par biologie 
moléculaire et/ou immunohistochimie est systématique. 
Les laboratoires du centre de référence effectuent 
aussi la recherche des autres mutations de la voie des 
MAPK. La congélation des prélèvements biopsiques est 
à privilégier pour la recherche. 

Diagnostics différentiels

Etant donné l’hétérogénéité de l’HL et les âges variés 
auxquels elle peut survenir, les diagnostics différentiels 
à envisager sont nombreux. Par exemple, une atteinte  
ganglionnaire isolée doit faire rechercher des stigmates 
associés d’un lymphome notamment Hodgkinien qui 
peuvent être au second plan.

Bilan d’une HL

Un bilan systématique doit être réalisé pour évaluer 
l’extension de la maladie(1,2). Il repose sur l’interroga-
toire qui recherche des signes évocateurs d’autres loca-
lisations, un examen clinique complet et minutieux, 
y compris stomatologique, des examens biologiques 
usuels (NFS plaquettes, CRP, ionogramme sanguin, 
urée créatininémie, biologie hépatique, EPP, radio-
graphies de squelette entier incluant un panoramique 
dentaire et radiographie de thorax). D’autres examens 
sont réalisés en fonction des points d’appel clinique 
(osmolarité des urines du matin et IRM hypophysaire 
et cérébrale en cas de diabète insipide, scanner thora-
cique en haute résolution en cas d’atteinte pulmo-
naire…). Chez l’adulte, la TEP-TDM corps entier 
apparaît utile en cas de forme systémique(8).

Prise en charge pratique  

Elle est variable, multidisciplinaire, allant de l’absten-
tion thérapeutique initiale à une chimiothérapie(1-3). Un 
nombre significatif de cas régresse spontanément. Un 
score d’activité de la maladie a été élaboré, permet-
tant de guider l’approche thérapeutique et le suivi des 
patients(1).  
Une atteinte osseuse unifocale peut régresser spon-
tanément, être guérie par un curetage osseux ou une 

injection locale de corticoïdes. L’atteinte pulmonaire 
de l’adulte relève souvent dans un 1er temps du sevrage 
tabagique. Les atteintes endocriniennes nécessitent 
une hormonothérapie substitutive. Les formes systé-
miques nécessitent de recourir à une chimiothérapie 
associant vinblastine et corticoïdes qui est la 1ère ligne 
chez l’enfant (et en France chez l’adulte). L’évaluation 
de la réponse est à faire à la fin de la phase d’induction 
de 6 semaines. L’absence de réponse est de mauvais 
pronostic. La cladribine est la 2ème ligne le plus souvent 
utilisée, associée à la cytarabine dans les rares formes 
réfractaires avec organes à risque du petit enfant. La 
vinblastine n’est pas efficace dans l’atteinte pulmo-
naire qui peut s’améliorer après cladribine(3). Le vému-
rafénib (inhibiteur de BRAF) donne des  résultats très 
encourageants dans les formes sévères de l’enfant(9).

Pronostic

Il dépend de l’atteinte d’organes à risque et de la 
réponse précoce au traitement. L’HL évolue par pous-
sées et plusieurs rechutes peuvent survenir chez un 
même patient au cours du suivi. Dans les formes systé-
miques, le risque de rechute est de 40 % à 5 ans 
après une première ligne de traitement(10). La qualité 
de vie est aussi conditionnée par les séquelles (hypo-
physaire, troubles de croissance, orthopédiques, plus 
rarement respiratoire, hépatique, neurocognitive. etc.). 
En France, la survie globale de l’HL chez l’enfant est 
de 92% à 100%, selon l’atteinte ou non d’organes à 
risque(10).

Le centre de référence de 
l’histiocytose Langerhansienne

Labellisé dans le cadre du 1er PNMR, il regroupe 
toutes les formes d’HL de l’enfant et de l’adulte. Il 
comprend un site pédiatrique (service d’hémato-
oncologie pédiatrique de l’hôpital Trousseau : Dr Jean 
Donadieu responsable de l’animation du réseau pédia-
trique, en lien avec les services de pédiatrie de Nantes, 
Dr Caroline Thomas et Montpellier, Dr Eric Jeziorski). 
Le service de Pneumologie de l’hôpital Saint Louis 
(Pr Abdellatif Tazi, coordonnateur du CNMR) est le 
centre adulte qui prend en charge les formes pulmo-
naires et non pulmonaires.
Depuis sa labellisation, le centre a évolué pour devenir 

Contacts :
- Pédiatrie : Dr Jean Donadieu, 
jean.donadieu@aphp.fr 
- Adulte : 
Pr Abdellatif Tazi : 
abdellatif.tazi@aphp.fr, 
Dr Gwenaël Lorillon : 
gwenael.lorillon@aphp.fr
- Erdheim-chester : 
Pr Julien Haroche :
julien.haroche@aphp.fr, 
Dr Fleur Cohen :
fleur.cohen@aphp.fr
- Neurologie : 
Pr Khe Hoang Xuan khe :
khe.hoang-xuan@aphp.fr et 
Dr Ahmed Idbaih :
ahmed.idbaih@aphp.fr

RCP du centre
Une fois/mois, en général 
le premier lundi de chaque 
mois (cf. contacts pour 
présenter un dossier). 
Agenda : ww.marih.fr et 
www.histiocytose.org

Association de patients
L’association de patients 
H i s t i o c y t o s e  F r a n c e 
(www.h is t iocy tose .org) 
soutient les patients et leur 
entourage, développe l'in-
formation sur l'histiocytose, 
assure un lien étroit avec 
les médecins et contribue à 
soutenir la recherche. 

 ■ Consultation de recours

Figure 2 : représentation 
schématique de la voie des 
MAPK. Principales mutations 
identifiées dans l’HL (Pr Mourah).
FC = facteur de croissance ; 
RTK : récepteur de tyrosine 
kinase.
* mutations. NB : les mutations 
NRASQ61 ont été décrites 
uniquement dans la forme 
pulmonaire de l’adulte (réf. 7).
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• L’HL est très hétérogène dans son expression clinique et son pronostic, ce qui implique une approche multidisciplinaire.
• La prise en charge va de l’abstention thérapeutique à la chimiothérapie dans les formes systémiques. 
• L’HL évolue par poussées avec des rechutes fréquentes et un risque de séquelles non négligeable.
• La mise en évidence de mutations (notamment BRAFV600E) dans la voie des MAPkinases dans les lésions d’HL, offre de nouvelles perspectives 

thérapeutiques pour les formes sévères de la maladie.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

le centre de référence des histiocytoses. À l’hôpital 
Pitié Salpêtrière, le service de médecine interne 
(Pr Julien Haroche) a une expertise reconnue dans la 
maladie d’Erdheim-Chester et le service de neurologie 
(Pr Khe Hoang Xuan)  pour les atteintes neurologiques 
des histiocytoses.
Le Pr Jean-François Emile anime le réseau expert 
de pathologistes (laboratoire d’anatomie patholo-
gique hôpital Ambroise Paré) et assure une part 
significative de l’analyse moléculaire du centre. 
L’étude des mutations de la voie des MAPK est 
aussi réalisée par le laboratoire de pharmacologie 

biologique de l’hôpital Saint-Louis (Pr Samia 
Mourah).
Le centre dispose du registre des histiocytoses 
(Dr Donadieu) labellisé « registre maladies rares »  qui 
regroupe les enfants et les adultes et assure une vision 
épidémiologique nationale.
Outre les avis téléphoniques et en ligne, il organise une 
RCP nationale mensuelle. Il travaille en étroite collabo-
ration avec l’association de patients Histiocytose France. 
Il est à l’origine du réseau européen «eurohisto.net » 
et membre de la demande de labellisation de l’ERN 
« Euroblood.Net ».

Le 15 octobre dernier s’est tenue la 11ème Journée 
Nationale d’information sur le Myélome (JNM) organisée 
par l’AF3M en partenariat avec l’Intergroupe Francophone 
de Myélome (IFM). Organisée dans 25 villes de France 
métropolitaine  elle a rassemblé plus de 2 400 personnes 
et a rencontré à nouveau un vif succès.

La 11ème JNM s’est déroulée simultanément dans 25 villes et pour la première
fois à Avignon ; hormis la Corse toutes les régions françaises étaient représentées. 
La participation a été à nouveau en hausse avec +20% de croissance par rapport 
à 2015. L'ambition de l'AF3M a été de renforcer les capacités des malades du 
myélome multiple et de leurs proches à se déterminer de façon autonome sur les 
questions liées à la maladie et, plus largement, à leur santé, et de faire en sorte que 
cette Journée Nationale soit un temps privilégié de rencontres et d’échanges entre 
malades et proches avec les professionnels de santé.
Eu égard au fait que l’AF3M est partenaire, associée ou impliquée dans de 

nombreux projets visant à améliorer l’accompagnement des malades tout au long 
de leurs parcours de soins (programmes d’ETP dédiés au myélome, formation de 
patients ressources, développement de référentiel de compétences, lancement d’un 
programme d’accompagnement dédié aux malades du myélome), cette journée a 
permis de présenter les projets et d’aborder les attentes et besoins des malades en 
matière d’accompagnement.
Tous les indicateurs étaient au vert, alors qu’un participant sur deux était présent 
pour la première fois : 85% se sont déclarés satisfaits, soit une progression de plus 
de 10 points par rapport à 2015. Il en est de même quant à la satisfaction vis-
à-vis des thèmes abordés, des vidéos présentées, des exposés des professionnels 
(hématologues, psychologues, infirmières) présents à la tribune : supérieure à 75% 
quel que soit le thème.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 12éme édition qui se tiendra le samedi 
14 octobre 2017 : une édition toute particulière dans la mesure où l'AF3M fêtera 
aussi ses 10 ans d'existence.
Le président Bernard Delcou.
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