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 Affection rare d’étiologie inconnue, cosmopolite, de survenue 
sporadique 
 présentation clinique très polymorphe, pronostic variable, évoluant 

par poussées 

 patients d’âge très différent, des nouveau-nés aux personnes âgées 
 ≈ 5/106 chez l’enfant <15 ans 

 ≈ 200 cas/an en France  

 

 Classification basée sur le nombre et type d’organes atteints 
 HL localisée: os (granulome éosinophile), poumon, (peau: HP) 

 HL systémique: ≥ 2 organes  
 organes à risque: foie, rate, atteinte hématologique 

 

 Stigmate histopathologique commun  
 accumulation de cellules CD1a+ et /ou langerine+ (CD207), le plus 

souvent organisées en granulomes 
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CD1a 

Langerine (CD207) 

HES 
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Arico et al. Eur J Cancer 2003 
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L’histiocytose Langerhansienne 
Maladie multidisciplinaire 
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 Osseuse 

 Stomatologique 

 ORL 

 Cutanéo-muqueuse 

 Endocrinienne 

 Pulmonaire 

 Hématologique 

 Hépatique 

 Splénique 

 Ganglionnaire 

 Neurologique centrale 

 Digestive 

 Autres ….  

 

22/09/2017 Nantes 

Néel et al. Rev Med Interne 2015 



QUIZZ HL  
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Un patient de 40 ans est adressé pour des lésions cutanées invalidantes 
(sensation de brûlures) dans un contexte d’HL pulmonaire quiescente, 
diagnostiquée 2 ans auparavant par biopsie pulmonaire chirurgicale à 
l’occasion d’un pneumothorax gauche. Il a un antécédent d’embolie 
pulmonaire. Le scanner thoracique récent est stable. Il se plaint d’une soif 
tenace qui l’oblige à boire 4 litres d’eau par jour depuis quelques mois. Il n’a 
pas d’autre symptôme.  

Cas clinique 
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Quel bilan réalisez-vous? 
 

a. osmolarité des urines et plasmatique 
b. IRM hypophysaire et cérébrale 
c. radiographies du squelette complet avec panoramique dentaire 
d. dosage des hormones anté-hypophysaires 
e. biopsie cutanée 
 

QUESTION 1 
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Le diabète insipide est confirmé sans autre atteinte hormonale, avec 
uniquement une perte de signal de la post-hypophyse à l’IRM. Il n’y a pas  
de localisation osseuse. La biologie usuelle est normale ainsi que les EFR. 
Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) vraie(s)? 
 
a. la biopsie cutanée a montré une infiltration de l’épiderme par des 

granulomes CD1a+ 
b. il faut prescrire un traitement par desmopressine (Minirinmelt®) 
c. il faut essayer un traitement par caryolysine pour l’atteinte cutanée 
d. il faut débuter un traitement par thalidomide 
e. il faut faire une TEP-TDM pour juger de l’activité de l’atteinte 

pulmonaire 
 

 

 

QUESTION 2 
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La biopsie cutanée a montré l’infiltration du derme par un amas intense de 
cellules CD1a+ avec un épidermotropisme confirmant l’atteinte de l’HL. La 
lésion est mutée BRAFV600E. La caryolysine est peu efficace et mal tolérée sur 
le plan local.  
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)? 
 
a. il faut débuter une corticothérapie orale 
b. Il faut débuter un traitement par corticoïdes systémiques et vinblastine 
c. la vinblastine se prescrit en cures d’induction puis d’entretien 
d. la durée recommandée de la vinblastine est de 3 mois 
e. il faut plutôt prescrire un inhibiteur de BRAF 
 
 
 

QUESTION 3 
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Obert et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017 
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Crickx  et al. Acta Derm Venereol. 2017 
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Histiocytose Langerhansienne de l’Adulte 
Atteintes Endocriniennes 
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 Post-hypophyse+++ 

 Diabète insipide (osmolarité urinaire) 

 Infiltration de la tige pituitaire 
 IRM+++ 

 Épaississement de la tige pituitaire 
 Perte de brillance postérieure en séquence T1 
 Augmentation du signal après Gadolinium 

 parfois poussées (grossesse) 

 Anté-hypophyse 
 Panhypopituitarisme 
 Masse hypothalamique (IRM++) 

 

 Thyroïde (attention cancer associé) 
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Bucau et al. Cytopathology 2015 



HL pulmonaire de l’adulte 
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Tazi et al. Eur Respir J 2012 
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 TVO (VEMS/CVF<70%) = 15 (31%), corrélé 

à l’étendue des kystes+++ 

 TVR = 3 (6%) 

 Piégeage (VR ou VR/CPT>120%) = 21 (43%) 

 DLCOc < 80% = 35/42 (81%) 

Tazi et al Eur Respir J 2012 
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HL Pulmonaire de l’Adulte 
Fibroscopie bronchique 
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 Macroscopie: normale  ou inflammation 

 Biopsies bronchiques: pas diagnostiques 

 TBB: rentabilité:15-50% 

 Alvéolite macrophagique 

 fonction du tabagisme quotidien 

 Hyper éosinophilie modérée (≤10%) 

 Attention CD1a 

 Éliminer une infection 
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18F-FDG PET-CT 
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Krajicek et al. Chest 2009 
Obert et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017 
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Histiocytose Langerhansienne de l’Adulte 
Autres atteintes 
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 Ganglions lymphatiques 
 Souvent même topographie que l’atteinte osseuse 
 Aires cervicales  
 Autres sites rares (médiastin, abdomen) 
 Attention aux réactions péri-lymphomateuses++ 
 (≠ Rosai-Dorfman) 

 Foie 
 Hépatomégalie 
 Aspects pseudo-tumoraux 
 Cholangite sclérosante++ 

 Rate 
 Splénomégalie 
 Hypersplénisme 

 Intestin (polype chez l’adulte) 
 SNC++ 

 Extension péri-osseuse, lésion tumorale, manifestations neuro-dégénératives 
diffuses (ataxie cérebelleuse, syndrome frontal) 

 IRM++ 
 Séquelles (PET?) 

 Surtout formes systémiques 
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Atteinte osseuse 
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Atteinte pulmonaire 
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Ganglion 

Peau 
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Lésions histopathologiques d’HL/Lymphome dans le même tissu 
(ganglion) 

 

Lésions  HL/Lymphome   HL maladie 

 

Lymphome    HL maladie (poumon) 

 

HL maladie    Lymphome    
      

 

 

Egeler et al. Cancer 1993 

Feuillet et al. Eur Respir Rev 2010 
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PS100 

HES Empéripolèse 

Galicier et al. Presse Med 2017 
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Histiocytose Langerhansienne de l’Adulte 
Bilan initial 
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 Clinique++ 

 Rx de squelette entier (panoramique dentaire) 

 Rx de thorax 

 NFS plaquettes, CRP 

 Biochimie 

 Biologie hépatique 

 EPP 

 (Osmolarité des urines du matin) 

 Fonction des atteintes 

 TEP-scanner dans formes osseuses ou systémiques  
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Obert et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017 
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Principes du traitement de L’HL 

33 

 Retentissement clinique  

 Un certain nombre régresse spontanément 

 Formes localisées/systémiques 

 Osseuse: UFB (extension locorégionale); MFB 

 Cutanée  

 Type d’atteinte 

 Tige pituitaire: hormonothérapie substitutive 

 Poumon: sevrage tabagique, tt inhalé, pneumothorax 

 Cholangite sclérosante (acide urso-desoxycholique) 

 Atteinte neuro-dégénérative 

 Pas de traitement efficace 
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Néel et al. Rev Med Interne 2015 
Lorillon G and Tazi A. Eur Respir Rev 2017 



Traitement 
Atteinte osseuse  
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 Abstension (curetage) 

 AINS: indométhacine 

 Injection locale de corticoïdes 

 Biphosphonates? 

 (Ostéosynthèse) 

 Exceptionnellement radiothérapie à faible dose (6-10 Gy)  

 Traitement systémique 

 risque locorégional 

 surtout formes pluritissulaires 
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Traitement 
Atteinte cutanée 

 Exérèse si très limitée 

 Dermocorticoïdes 

 Caryolysine  

 Thalidomide?/ Methotrexate? 

 Traitement dans le cadre des formes systémiques 
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Crickx  et al. Acta Derm Venereol. 2017 
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Histiocytose Langerhansienne de l’Adulte 
Traitement systémique 

 Traitement dérive des études faites chez l’enfant 

 Corticoïdes, vinblastine (6mg/m2 max 10 mg IV, LCH III) 

 1ère ligne hors poumon 

 Induction/entretien 

 Durée 1 an 

 6-mercaptopurine, immunosupresseurs? 

 

 2-CDA (Cladribine) (Litak®: 0.1 mg/kg sc 5 jours/4semaines) 

 2ème ligne  

 4 (6) cycles 

 Prophylaxie infections opportunistes+++ 

 

 Aracytine, Clofarabine 
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Tazi et al. Orphanet J Rare Dis 2017 

Néel et al. En préparation 
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Tazi et al. Orphanet J Rare Dis 2017 



Effets de la vinblastine sur la fonction respiratoire 
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FEV1 
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Tazi et al. Orphanet J Rare Dis 2017 
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Lorillon et al. 

ECLA Study NCT01473797 
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Lepavec et al. Chest 2012 

Décembre 03 Juillet 04 Octobre 04 

Dyspnée NYHA II III III 

VEMS  94 % 100 %  98 % 

CV  86 % 90 % 101 % 

Tiffeneau 77 % 75 % 73 % 

TLCO 66 % 39 % 41 % 

PaO2 72 mmHg 64 mmHg 53 mmHg 
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Conclusion 
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 Néoplasie myéloïde à cellules dendritiques avec stigmates 
inflammatoires 
 expression clinique variable 

 
 Voie des MAPK++ 

 BRAFV600E/MAP2K1 
 Autres anomalies génétiques (adulte) 

 
 Nouvelles approches thérapeutiques  

 effets indésirables potentiels graves 

 recherche clinique++ 

 

 Organisation et prise en charge structurée 
 Filière MARIH 

 CRMR, RCP pluridisciplinaire www.marih.fr  www.histiocytose.org 

 Caractérisation large des mutations (NGS)   
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Un patient de 40 ans est adressé pour des lésions cutanées invalidantes 
(sensation de brûlures) dans un contexte d’HL pulmonaire quiescente, 
diagnostiquée 2 ans auparavant par biopsie pulmonaire chirurgicale à 
l’occasion d’un pneumothorax gauche. Il a un antécédent d’embolie 
pulmonaire. Le scanner thoracique récent est stable. Il se plaint d’une soif 
tenace qui l’oblige à boire 4 litres d’eau par jour depuis quelques mois. Il n’a 
pas d’autre symptôme.  

Cas clinique 
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Quel bilan réalisez-vous? 
 

a. osmolarité des urines et plasmatique 
b. IRM hypophysaire et cérébrale 
c. radiographies du squelette complet avec panoramique dentaire 
d. dosage des hormones anté-hypophysaires 
e. biopsie cutanée 
 

QUESTION 1 
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Le diabète insipide est confirmé sans autre atteinte hormonale, avec 
uniquement une perte de signal de la post-hypophyse à l’IRM. Il n’y a pas  
de localisation osseuse. La biologie usuelle est normale ainsi que les EFR. 
Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) vraie(s)? 
 
a. la biopsie cutanée a montré une infiltration de l’épiderme par des 

granulomes CD1a+ 
b. il faut prescrire un traitement par desmopressine (Minirinmelt®) 
c. il faut essayer un traitement par caryolysine pour l’atteinte cutanée 
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e. il faut faire une TEP-TDM pour juger de l’activité de l’atteinte 

pulmonaire 
 

 

 

QUESTION 2 
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La biopsie cutanée a montré l’infiltration du derme par un amas intense de 
cellules CD1a+ avec un épidermotropisme confirmant l’atteinte de l’HL. La 
lésion est mutée BRAFV600E. La caryolysine est peu efficace et mal tolérée sur 
le plan local.  
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)? 
 
a. il faut débuter une corticothérapie orale 
b. Il faut débuter un traitement par corticoïdes systémiques et vinblastine 
c. la vinblastine se prescrit en cures d’induction puis d’entretien 
d. la durée recommandée de la vinblastine est de 3 mois 
e. il faut plutôt prescrire un inhibiteur de BRAF 
 
 
 

QUESTION 3 
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Une patiente de 50 ans est adressée pour une HL systémique chronique 
diagnostiquée 3 ans auparavant et évolutive malgré un traitement préalable par 
corticoïdes et vinblastine.  
Atteintes: post-hypophysaire traitée par Minirinmelt®,  pulmonaire  avec 
dyspnée d’effort à 1 étage. 
Cutanée et vulvaire progressive malgré traitement prolongé par corticoïdes+ 
vinblastine. 
 

Cas clinique n°3 
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Les EFR montrent un trouble ventilatoire obstructif avec VEMS 35%; VEMS/CV 
45%, et une DLCO 36%. La patiente désature à 90% au test de marche. Le bilan 
biologique usuel est normal. La relecture de la biopsie cutanée confirme 
l’atteinte de l’HL. Quelle(s) investigation(s) réalisez-vous? 

 
a. écho-doppler cardiaque 
b. TEP-TDM corps entier incluant les membres 
c. dosage des hormones anté-hypophysaires 
d. recherche de mutation BRAFV600E sur la biopsie cutanée 
e. gaz du sang  
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Il n’y a pas de dysfonction cardiaque à l’écho-doppler ou d’hypertension 
pulmonaire. La PaO2 au repos est à 75 mm Hg; pas de lésion osseuse ou autre 
localisation méconnue de l’HL à la TEP-TDM. Le bilan hormonal est normal.       
Il y a une délétion de MAP2K1 sur la biopsie cutanée. Quelle(s) proposition(s) 
vraie(s)? 

 
a. il y a une indication à un traitement par cladribine sous cutanée 
b. il faut rechercher une infection latente avant le traitement  
c. il faut associer au traitement systémique un prophylaxie mycobactériene 
d. il faut associer au traitement systémique un prophylaxie de pneumocystis 

et d’herpes virus 
e. la mutation MAP2K1 suggère un effet thérapeutique potentiel du 

vemurafenib 
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