Réunion du Groupe d’Etude des Histiocytoses/ Registre /
Centre de référence des Histiocytoses
Le vendredi 10 novembre 2017 : 9 h 30 -17 h 30
Lieu: Hôpital Pitié Salpêtrière
Métro Chevaleret Ou Saint Marcel Paris

o Matin : 9 h 30 -12h
Aspect fondamental :
Bases moléculaires des l'histiocytoses
H langerhansienne, Braf et les autres mutations :
S Héritier / Jean-François Emile

Rosai Dorfman et JXG : profil mutationnel : ce
qui est connu : J Donadieu
Application en routine du diagnostic moléculaire
NGS / Brafémie : S Héritier / Jean-François Emile
Modèles physiopathologiques de l'HL
Controverse: Origine de la cellule histiocytaire :
clone médullaire ou clone issu du sac vitellin ?
Modèles de l'atteinte neuro dégénérative : J Donadieu
Modèles de la maladie d'Erdheim Chester : F Cohen
Comment les thérapies ciblées peuvent marcher
(ou pas) dans l’HL: S Héritier

Aspect Clinique :
Thérapies ciblées combinées dans la maladie
d’Erdheim Chester : J Haroche /F Cohen
Thérapies ciblées mono et bithérapies dans
l'histiocytose langerhansienne : J Donadieu / S Héritier
Poumon de l'histio de l'enfant : M Kambouchner
2 CDA chez l’enfant: S Héritier
Cohorte Rosai Dorfman : F Cohen
Pneumothorax au cours de l’HL pulmonaire de
l’adulte : A Tazi
Facteurs de risque de l’atteinte neuro dégénérative et
B raf : S Héritier
Cas cliniques.
Etat du registre / état des biothéques / étude en
cours : J Donadieu
Recommandations HL2017

Association Histiocytose France
Mme L Debar : Point sur l’année

o Après-midi : 13h30 - 17h
Aucun frais d'inscription n'est demandé pour cette réunion, mais nous
souhaiterions être informé de votre participation par mail pour mieux
organiser la logistique.
Merci de confirmer votre présence à l'adresse
secretariat.histiocytose@gmail.com

Plan d'accès pour la journée histiocytose: 7ème étage
Bâtiment E3M
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