Réunion du groupe
d’Etude des Histiocytoses/
Registre / Centre de
référence des Histiocytoses
Vendredi 25 novembre
2022 : 9 h 30 -17 h 30
Lieu: Salle de réunion 7ème
étage Bâtiment E3M
Hôpital Pitié Salpêtrière
http://institut-e3m.aphp.fr Métro
Chevaleret Ou Saint Marcel Paris

Registre : Etat des lieux : base de données et
résultats
Cholangite sclérosante de l’enfant: facteurs de
risqué et résultats des transplantations hépatiques :
F Rebeyrolle
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’
Atteinte neurologique
La prendre en charge, la prévenir
NFL et biomarkeurs : Expérience française : J
Donadieu 15’

Matin : 9 h 30 -12h 30
Encore un peu plus sur le profil moléculaire des
histiocytoses : S Héritier, Zofia , Paris

Résultats détaillés des thérapies ciblées dans les
atteintes neurologiques : un peu ou pas du tout ?

Données pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques des thérapies ciblées dans
l’histiocytose langerhansienne de l’enfant : Equipe
JC Alvarez, M Martin, Amine Larabi, Nicolas
Simon Garches, Marseille

17 h 15 Association Histiocytose France Mme L
Debar Mme Lafarge Point sur l’année
17 h 45 AG Groupe d’Etude des Histiocytoses

Etude COBRAH : F Cohen J Haroche
Thérapie ciblée : l’évolution au long cours / série
EU : J Donadieu 20, Trousseau Paris
Atteinte neuro dégénérative secondaire dans les
histiocytoses langerhansiennes sous thérapie ciblée
La cellule des origines : dendritiques résidents vs
cellules médullaires* La neuro Histiocytose une
maladie des dendritiques résidents F Ginoux
Données moléculaires de l’étude des Moelles
osseuses des patients HL MS OR+ TRS 15’
Histio Target / Etat d’avancement : S Héritier TRS
15’
15’

Aucun frais d'inscription n'est demandé pour cette réunion, mais l’inscription est obligatoire.
Compte tenu des possibles contraintes sanitaires, la réunion se tiendra pour une partie
seulement en présentiel (places limitées en nombre) et en virtuel (un lien ZOOM sera envoyé).
Merci de confirmer votre inscription à l'adresse secretariat.histiocytose@gmail.com

Merci de mentionner votre souhait de participer en présentiel sachant que
les places sont attribuées par ordre d’inscription

