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Pneumothorax spontané et récidivant comme
présentation initiale d’une histiocytose
pulmonaire : à propos d’un cas clinique et revue
de la littérature
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Langerhans cell histiocytosis is a rare
disease that at times presents as an
infiltrative lung disease, especially
among smokers. We have herein
reported the case of a young woman,
who had been treated for histiocytosis
in her childhood, presenting with
spontaneous pneumothorax. CT scan
revealed pulmonary Langerhans cell
histiocytosis. A second pneumothorax
episode with a permanent air leak
made surgical treatment necessary.
Given that the pneumothorax recurred,
with the lung failing to expand,
we conducted a literature review
on this issue. This review revealed
pneumothorax to occur in 10-20% of
adult patients presenting pulmonary
histiocytosis, with a high rate of
recurrence.
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Que savons-nous à ce propos ?
L’histiocytose de Langerhans est rare et sa cause est mal connue. Une forme
pulmonaire peut se développer, surtout en cas de tabagisme, et peut se
présenter sous forme de pneumothorax

Que nous apporte cet article ?
D’importantes avancées ont été réalisées ces dernières années en matière de
compréhension de la maladie, ce qui laisse entrevoir de nouvelles possibilités
thérapeutiques. Concernant les pneumothorax, qui sont à haut risque de récidive,
il n’existe pas encore de recommandations mais la littérature récente montre une
efficacité supérieure du traitement chirurgical.

What is already known about the topic?
Langerhans cell histiocytosis is rare, and its etiology is poorly understood.
A pulmonary form may develop, especially in smokers, presenting as a
pneumothorax.

What does this article bring up for us?
In recent years, significant progress has been made in the understanding of
the disease, which suggests new therapeutic possibilities. Concerning the
pneumothorax, which has a high risk of recurrence, recommendations are still
missing, but the recent literature reveals surgical treatment to exhibit superior
efficacy.
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Spontaneous and
recurrent pneumothorax
revealing pulmonary
Langerhans cell
histiocytosis: clinical case
report and literature
review

L’histiocytose de Langerhans est une maladie rare, qui peut se présenter
sous plusieurs formes dont une forme pulmonaire chez les adultes
fumeurs. Nous rapportons le cas d’une femme de 20 ans, traitée dans
l’enfance pour une histiocytose, qui se présente pour pneumothorax
spontané. Un CT-scan révèle une histiocytose pulmonaire. Une récidive
de pneumothorax avec une fuite aérique persistante amène à réaliser
un talcage pleural. Suite à la mauvaise évolution initiale, nous avons
revu les cas rapportés dans la littérature. Le pneumothorax survient
chez 10 à 20% des patients atteints d’histiocytose pulmonaire et le
risque de récidive est élevé.
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INTRODUCTION
L’histiocytose de Langerhans, autrefois appelée
histiocytose X, est une maladie rare dont l’épidémiologie
n’est pas précisée au vu de la paucité des cas et dont
l’étiologie est actuellement encore inconnue. La maladie
se caractérise par l’infiltration de divers tissus par
des cellules de Langerhans, des cellules dendritiques
présentatrices d’antigènes présentes à l’état normal dans
les épithéliums malpighiens et les voies respiratoires
et dérivées de précurseurs médullaires spécifiques.
Principalement décrite en pédiatrie, il s’agit d’une
pathologie qui peut toucher de nombreux organes ; les
atteintes les plus fréquentes sont osseuses, cutanéomuqueuses et hypothalamo-hypophysaires. L’atteinte
pulmonaire se retrouve dans les formes multisystémiques
mais peut aussi être isolée. Nous rapportons le cas d’une
jeune patiente atteinte d’histiocytose de Langerhans
rétro et sus-sternale traitée durant l’enfance et chez qui
une histiocytose pulmonaire a été diagnostiquée dans un
contexte de pneumothorax spontané récidivant.

OBSERVATION CLINIQUE
Une jeune femme de vingt ans se présente aux urgences
pour douleur latéro-thoracique gauche d’apparition
brutale avec dyspnée aiguë. Elle est apyrétique. Elle
souffre d’une toux sèche et de dyspnée à l’effort depuis
deux ans, raison pour laquelle elle est désormais traitée

par une association de corticoïdes inhalés et d’un beta2mimétique à longue durée d’action. Elle ne prend aucun
autre médicament. Parmi ses antécédents, on retrouve une
histiocytose de Langerhans rétro et sus-sternale à l’âge de
13 ans traitée par chimiothérapie, avec une récidive 2 ans
plus tard traitée par chirurgie d’exérèse et chimiothérapie.
On note un tabagisme actif (entre 5 et 20 cigarettes par
jour, de durée inconnue) et une allergie aux acariens.
L’examen clinique objective une tachypnée de repos
avec hypoxémie ; sous 2 litres d’oxygène, la saturation
transcutanée en oxygène atteint 100%. L’auscultation
révèle une hypoventilation gauche, et la radiographie du
thorax objective un pneumothorax gauche incomplet
mesurant 66 mm en apical et 72 mm en basal. Un drain
pleural est mis en place aux urgences et la patiente est
hospitalisée en pneumologie.
À la lumière des antécédents, un scanner thoracique
(Figure 1) met en évidence de multiples images kystiques,
à parois fines ou modérément épaissies, ainsi que des
nodules et micronodules parfois excavés, autant de
lésions évocatrices d’une histiocytose pulmonaire. Ce
diagnostic nécessite de réaliser un bilan systémique, afin
d’exclure une réactivation de la maladie dans d’autres
organes ; celui-ci comprend une radiographie du squelette
entier, une scintigraphie osseuse et une échographie
abdominale. Ce bilan ne rapporte pas d’évidence de
réaction d’histiocytose, un traitement systémique n’est
donc pas nécessaire et le suivi pneumologique simple est
conseillé.
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Illustration du scanner thoracique qui montre de multiples images kystiques, parfois
confluantes, à paroi fines ou modérément épaissies, et des nodules parfois excavés.
Emphysème sous-cutané.

DISCUSSION
L’histiocytose de Langerhans est une maladie rare, dont
l’incidence est la plus élevée chez l’enfant, avec un pic entre
un et trois ans, et diminue ensuite pour atteindre deux
pour un million après dix ans (1). Les formes graves sont
plus fréquentes chez le jeune enfant, tandis que la majorité
des cas adultes montre une atteinte pulmonaire isolée. La
cause est inconnue ; il s’agit d’une prolifération de cellules
de Langerhans anormales dans certains tissus. Les facteurs
qui mènent à la prolifération des cellules de Langerhans
ont longtemps fait l’objet d’un débat concernant une
origine monoclonale ou plutôt réactionnelle. D’une part,
la démonstration d’une prolifération clonale d’histiocytes
de Langerhans dans la maladie (2), l’efficacité des
chimiothérapies et le caractère parfois agressif de la
maladie plaident en faveur d’une étiologie tumorale. Une
association avec les hémopathies malignes est observée.
D’autre part, l’absence de mitoses et d’atypies cellulaires,
et la description de cas de rémission spontanée semblent
orienter vers une origine plutôt réactionnelle (3). A l’heure
actuelle, l’origine clonale de la maladie semble établie (cf
infra).
Les cellules de Langerhans sont un type de cellules
dendritiques présentatrices d’antigènes présentes dans
les épithéliums de revêtements et les voies aériennes.
Physiologiquement, elles jouent un rôle crucial dans
l’immunité cellulaire en stimulant les lymphocytes T, rôle
particulièrement important au niveau du poumon en
raison de son état d’interface avec le non-soi. Ces cellules
dérivent d’un précurseur myéloïde spécifique et leur
production est stimulée par de nombreuses cytokines,
dont le GM-CSF mais aussi le TNF-α, qui est retrouvé en
concentration élevée dans les lésions d’histiocytose (4).
Les cellules de Langerhans se distinguent des
autres cellules dendritiques par des caractéristiques
anatomopathologiques telles que la présence de CD1a,
E-cadhérine, langérine (CD207) et de granules de Birbeck.
Dans l’histiocytose de Langerhans, les cellules possèdent
ces caractéristiques mais la E-cadhérine est absente ou peu

exprimée (5). Elles expriment également des molécules
d’adhésion, comme CD2, CD11a et CD11b dans certains
cas, et CD54 et CD58 toujours, et ce contrairement aux
cellules normales (6). Cela évoque ainsi le rôle éventuel
d’un stimulus qui serait à l’origine de la migration des
cellules vers les tissus atteints (7). Celles-ci recrutent alors
des lymphocytes T activés et des cytokines, concourant à
une réaction inflammatoire. De plus, il est désormais avéré
que les cellules responsables de la maladie forment une
entité à part : les molécules d’adhésion mentionnées plus
haut en sont un exemple, ainsi que la mise en évidence
de l’expression de gènes différents des cellules de
Langerhans normales (8), ou encore la découverte récente
de JAG2, ligand qui promeut la différenciation des cellules
dendritiques en cellules spécifiques de la maladie (5).
Récemment, de grandes avancées sur la compréhension
de la physiopathologie ont été réalisées. En 2010, il a
été mis en évidence (9) une activation constitutive de
la voie des MAP-Kinases (RAS-RAF-MEK-ERK) suggérant
une prolifération clonale. Cette activation, retrouvée de
manière constante dans la maladie, est associée dans près
de la moitié des cas à la mutation V600E de l’oncogène
BRAF, et moins fréquemment à une mutation MAP2K1, ou
encore NRAS (10).
En 2015, des chercheurs (11) vont plus loin en révélant la
présence de la mutation BRAF V600E dans les précurseurs
hématopoïétiques CD34+ et certaines cellules médullaires
circulantes dans les formes à haut risque d’histiocytose
de Langerhans, alors que chez les patients ayant une
forme peu agressive (bas-risque) la mutation n’est
retrouvée que dans les cellules différenciées au niveau
des tissus périphériques. Cela suggère non seulement le
rôle étiologique de la mutation dans la pathogénie de
l’histiocytose de Langerhans, mais permet également
de donner un premier élément de compréhension sur
la variabilité des lésions et de leur gravité. Ces avancées
récentes ont conduit à une nouvelle vision de la maladie
qui est désormais considérée comme une néoplasie
myéloïde (non maligne) (12).
La mutation BRAF V600E peut également être retrouvée
dans la maladie d’Erdheim-Chester : cette histiocytose se
caractérise par l’infiltration des tissus par des histiocytes
CD207 et CD1a négatifs, ce qui les différencie des
histiocytes de Langerhans. La maladie se présente plus
tard que l’histiocytose de Langerhans, vers 55-60 ans en
moyenne, et les cas pédiatriques sont rares. Dans plus
de 95% des cas, le squelette est entrepris, et les hommes
sont préférentiellement atteints (70%) (12). Néanmoins,
20% des cas sont en réalité des atteintes mixtes entre
l’histiocytose de Langerhans et la maladie d’ErdheimChester. Selon une étude récente (13) ces atteintes
mixtes se caractérisent par la présence systématique de
la mutation BRAF, contrairement aux atteintes isolées
d’Erdheim-Chester ou d’histiocytose de Langerhans où la
mutation n’est présente que dans 50% des cas. La mise en
évidence du rôle étiopathogénique de la mutation BRAF
a entre autres mené à une révision de la classification
des histiocytoses, la maladie d’Erdheim-Chester étant
maintenant considérée comme une histiocytose de type
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Au vu de la bonne évolution clinique et de la résorption
du pneumothorax sous drainage, la patiente est autorisée
à quitter l’hôpital.
15 jours après, notre jeune patiente revient aux urgences
avec les mêmes plaintes ; douleur thoracique et dyspnée
avec désaturation à l’air ambiant. Elle a arrêté de fumer. Un
pneumothorax circonférentiel gauche quasi-complet est
retrouvé à la radiographie, ce qui motive la mise en place
d’un drain thoracique. L’évolution sera marquée par une
absence de réexpansion pulmonaire ; une thoracoscopie
avec talcage pleural est alors réalisée. Une biopsie
pulmonaire est prélevée dans le même temps opératoire,
et ne montre pas de lésions actives ni de cellules de
Langerhans. Néanmoins l’aspect cicatriciel étoilé reste
compatible avec le diagnostic, d’autant plus qu’il s’agit de
l’image retrouvée chez les patients atteints qui arrêtent
de fumer. L’évolution post-opératoire est favorable et la
patiente quitte l’hôpital deux jours plus tard.
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L (Langerhans) (12) au vu des similarités cliniques et de la
fréquence d’activation de la voie des MAP-kinases dans les
deux maladies.
Cliniquement, l’histiocytose de Langerhans se décline
en trois formes : mono-systémique, multi-systémique
et multi-systémique avec atteintes d’organes à
risque, ceux-ci étant la moelle hématopoïétique, le
foie et la rate (14). L’atteinte d’un organe à risque fait
automatiquement passer la maladie en « haut-risque »,
avec une augmentation de la mortalité aux alentours de
20% (11). Bien que cette classification ne retienne pas le
poumon comme un organe à risque (15), certaines études
montrent que l’atteinte pulmonaire en tant que telle
peut être responsable d’une morbidité et mortalité plus
importante que dans la population générale, notamment
par insuffisance respiratoire ou suite à une complication
mécanique (16), souvent après une longue évolution.
Cette évolution péjorative semble être fortement liée au
tabagisme persistant après le diagnostic (17).
L’histiocytose pulmonaire se rencontre principalement
dans une forme isolée chez l’adulte, fumeur dans 90%
des cas. Il s’agit d’une maladie rare, dont l’épidémiologie
exacte n’est pas connue, avec un pic d’incidence entre
20 et 40 ans. Différents arguments permettent de penser
qu’il s’agit d’une forme d’histiocytose de Langerhans : a)
l’histiocytose pulmonaire reste une maladie rare, ce qui
concorde peu avec la prévalence élevée du tabagisme,
évoquant fortement la présence d’un autre facteur
favorisant que le tabac. b) on observe que les enfants
atteints d’histiocytose de Langerhans qui commencent
à fumer à l’adolescence ou après ont plus de risque de
développer une atteinte pulmonaire (18). c) des récidives
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après greffe des deux poumons ont été décrites (19),
évoquant un terrain sous-jacent.
Le diagnostic d’histiocytose pulmonaire est rarement
posé au vu de la rareté de la pathologie mais sans doute
également du caractère aspécifique des symptômes :
toux et dyspnée d’effort (20), pneumothorax spontané,
fébricules ou amaigrissement ; 10 à 25% des cas sont
asymptomatiques. L’auscultation pulmonaire est souvent
normale et un hippocratisme digital peut être présent à
des stades plus avancés. Aux épreuves fonctionnelles
respiratoires, on observe un syndrome obstructif et plus
rarement restrictif, avec une diffusion du CO fréquemment
abaissée. Le diagnostic de certitude est posé par la
biopsie pulmonaire ou par une biopsie extra-pulmonaire
montrant une histiocytose de Langerhans, mais des lésions
typiques au CT scan dans un contexte clinique évocateur,
après exclusion des autres possibilités, permettent de
retenir le diagnostic (21). De même, un lavage bronchoalvéolaire (BAL) ramenant une proportion d’histiocytes
CD1a+ supérieure à 5% et en cas de clinique évocatrice
ou de lésions radiologiques suspectes pourrait être un
argument diagnostique positif (22). S’il est spécifique, le
BAL est d’une faible valeur prédictive négative, avec une
sensibilité de l’ordre de 25% selon certains auteurs (23,24).
Le BAL garde un intérêt lorsque les données radiologiques
sont atypiques, afin d’exclure d’autres pathologies
interstitielles ou infectieuses.
D’un point de vue anatomopathologique, le diagnostic
est posé à la biopsie suite à la découverte de granulomes
formés de cellules de Langerhans (Fig. 2-A et 2-B).
L’immunohistochimie est indispensable pour confirmer
le diagnostic. L’expression de S100, toujours recherchée,
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2-A : lésion étoilée cellulaire sous-pleurale (5x, HE)

2-B : fort grossissement (20x, HE) : présence histiocytes
langerhansiens (flèches) mêlés à quelques éosinophiles

est peu spécifique car retrouvée dans d’autres lésions et
différents types de cellules. L’expression de CD1a est très
spécifique des lésions (Fig. 2-C), tout comme la langérine
(CD207). La visualisation des granules de Birbeck au
microscope électronique est pathognomonique des
cellules de langerhans, mais fastidieuse et peu réalisée
(25).
Le pronostic est très variable, avec nombre de patients
presque asymptomatiques. Certains patients vont se
dégrader rapidement après le diagnostic (26). La mortalité
est due à l’insuffisance respiratoire et aux complications,
à savoir les pneumothorax spontanés et l’hypertension
artérielle pulmonaire (27). De plus, l’association possible
avec des hémopathies malignes contribue à élever la
mortalité par rapport à la population générale (16), sans
oublier les cancers bronchiques, plus fréquents dans cette
population principalement tabagique.
Le traitement de l’histiocytose pulmonaire est assez
controversé. Certains auteurs conseillent les associations
de beta2mimétiques et de corticoïdes inhalés pour
l’hyperréactivité bronchique (1). La greffe pulmonaire peut
s’avérer nécessaire dans des cas de maladie progressive.
L’arrêt du tabac semble être bénéfique, tant sur le plan
clinique qu’histologique (17,28-30).
Les pneumothorax sont une complication décrite de la
maladie, plus fréquents au fur et à mesure de la progression
des lésions suite à l’excavation des kystes, mais pouvant
aussi faire partie de la présentation initiale. Leur récidive est
quasiment systématique, (31-35) ce qui pose un challenge
thérapeutique important. Il n’y a pas à notre connaissance
de cas rapportés de récidive de pneumothorax après la
chirurgie (36). De rares cas de décès sur pneumothorax

CONCLUSION
Nous rapportons le cas d’une jeune femme présentant
une histiocytose pulmonaire, découverte suite à un
pneumothorax spontané et récidivant. Une revue de la
littérature révèle de nombreuses avancées récentes dans
la compréhension de la maladie, notamment concernant
l’activation de la voie des MAP-Kinases suite à des
mutations, avec un arsenal thérapeutique potentiel à la
clé, surtout représenté par les inhibiteurs de BRAF muté.
La recherche récente a également défini l’histiocytose
de Langerhans comme une néoplasie myéloïde et a
entrainé une nouvelle classification des histiocytoses.
Ces découvertes, ainsi que de nombreuses études en
cours méritent notre attention ces prochaines années.
L’histiocytose de Langerhans est une maladie rare, mais
potentiellement fatale, même dans sa forme pulmonaire ;
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2-C : même lésion (5x, Immunohistochimie
CD1a).

bilatéral dans le cadre d’une histiocytose pulmonaire ont
été décrits (31). Certains auteurs suggèrent de traiter dès
le premier épisode si le diagnostic est établi (36), mais il
n’existe pas de recommandations à l’heure actuelle. Il est
néanmoins prudent d’éviter la pleurectomie, qui rend
plus délicate une éventuelle transplantation pulmonaire
future.
Outre ces traitements adaptés à la forme pulmonaire, il est
intéressant de mentionner les traitements systémiques. En
effet, les chimiothérapies sont souvent nécessaires chez
les enfants ou en cas de maladie systémique, le schéma
classique reposant sur l’association de vinblastine et de
corticoïdes. D’autres traitements cytotoxiques peuvent
être utiles, notamment la cladribine, un analogue des
purines qui a parfois montré un bénéfice majeur (37),
effet qui mérite d’être étudié à plus long terme (www.
clinicaltrials.gov : NCT01473797). D’autres études sont
en cours avec l’étanercept, la clofarabine ou encore le
lénalidomide.
Les avancées récentes dans la compréhension de la
physiopathologie ont dévoilé de potentielles cibles
thérapeutiques, certaines molécules étant déjà à l’étude.
La mutation BRAF V600E suscite évidemment un grand
intérêt, avec des inhibiteurs tels que le vémuréfanib ou
le dabrafénib qui ciblent BRAF muté. Plusieurs séries (3840) ont déjà démontré l’efficacité du vémurafénib dans
l’histiocytose de Langerhans et la maladie d’ErdheimChester présentant la mutation V600E. Un cas pédiatrique
a également montré une amélioration clinique sous
vémurafénib (41). Des études cliniques sont en cours
(www.clinicaltrials.gov : NCT02089724, NCT01677741) et
pourront mettre en évidence un éventuel bénéfice à long
terme et préciser la toxicité, ces inconnues limitant pour le
moment l’utilisation du médicament à des cas avancés et
après échec des premières lignes de traitement. Plus bas
sur la voie des MAP-Kinases se trouvent d’autres molécules
à cibler (42) : c’est le cas de MEK, ciblé par le tramétinib
et le cobimétinib (www.clinicaltrials.gov : NCT02649972).
D’autres voies thérapeutiques liées à la meilleure
connaissance de la physiopathologie pourront sans doute
voir le jour ces prochaines années.
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une bonne connaissance de la pathologie et la recherche
sont indispensables afin d’adapter la pratique clinique
aux découvertes récentes. L’attitude thérapeutique
devant les pneumothorax notamment, mérite d’être
étudiée de manière randomisée en vue de créer des
recommandations solides.

RECOMMANDATION PRATIQUES
- Il est indispensable de préconiser l’éviction du tabac
chez les jeunes patients atteints d’histiocytose de
Langerhans, au vu du risque important de développer
plus tard une forme pulmonaire.
- Dans ce contexte, les pneumothorax sont à haut risque
de récidive et il est prudent de considérer un traitement
chirurgical, si possible en évitant la pleurectomie.
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- Un suivi à long terme de ces patients est souhaitable,
la progression de la maladie se faisant parfois vers
l’insuffisance respiratoire. De plus, de nouveaux
traitements permettront peut-être un meilleur
contrôle de la maladie dans les années à venir.
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