
Réunion du groupe d’étude des histiocytoses 

Registre / centre de référence des histiocytoses 
 

Le vendredi  6 juin 2014: 9 h 30 -17 h 30 à PARIS 
 

Cité Universitaire- Salon David Weill  

Métro : Cité Universitaire 
 

 
MATIN  9 h 30 13 h 

 Biologie des histiocytoses / biology of Histiocytosis 

 BRAF/ voie MAP kinases : Vers des thérapies ciblées dans l'histiocytose !/ 

                      BRAF/MAP kinases Pathway : toward targeted therapies in histiocytosis 

o Braf dans l'histio Langerhansienne : corrélation phénotype/génotype / Braf in 

LCH/genotype phenotype correlation : S. Héritier (Trousseau) 

o Circulating dendritic cells in LCH: the proof by BRAF Carl Allen (Houston 

Texas) 

o Braf mutations - patho physiology in monocytes and dendritic cells  Barett 

Rolins -Dana Farber (Boston) 

o Braf: what's next? Gayane Badalian Very  -Dana Farber (Boston) 

o Mapkinases et atteinte pulmonaire de l’adulte / Mapkinases pathway in 

pulmonary adult LCH- (S. Mourah, A. Tazi St Louis 

o Actualités de théraphies ciblées/ voie des Mapkinases dans le mélanome/ 

Targeted therapies and Mapkinase pathway update  in melanoma -C Lebbé/S 

Mourah (St Louis) 

o Thérapeutique anti-BRAF dans les histiocytoses de l’adulte/ Inhibitor of Braf 

      mutations in adult histiocytosis-J. Haroche 

o Premières données chez l'enfant/ First data in children -J Donadieu Trousseau 

 Rosai Dorfman et SLC29A3: L Jonard Necker 

 Sarcome histiocytaire du chien/ Sarcome histiocytaire humain- B Hedan JF Emile 

 

APRES MIDI 
 Actualités cliniques dans les histiocytoses/ Clinical Histiocytosis 

o EpiLCH/ epidemiology of LCH in Paris area -M de Menthon (St Louis) 

o Atteinte hématologique de l’enfant E. Jeziorski (Montpellier) 

o Atteinte  neurologique des histiocytoses – Cohorte de patients (équipe Neuro) 

o Atteinte neurologique dans Erdheim Chester –F Cohen (Pitié) 

o Utilisation de la vinblastine chez l’adulte -G Lorillon 

o Recommandations thérapeutiques adultes (CR adultes) 

o Montrez-moi vos ongles mademoiselle ! C Paillard (Strasbourg) 

o Caryolysine  - Un nouveau médicament ! (sous réserve) 

 Euro histio net. European Reference Network (ERN) E Schaefer 

 Association de patients: Table ronde avec Histiocytose France, La petite maison dans 

la prairie. 

 
 
Fin de Journée 17 h  
 

 


