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 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 

 



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 loco-régional 

 surtout formes pluri-tissulaires 
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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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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. révision 



Effets de la vinblastine sur la fonction respiratoire 
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FEV1 
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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 inflammatoire (à cellules dendritiques) 
 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)   

 

 
 
 
 
 

http://www.marih.fr/
http://www.histiocytose.org/


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 
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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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