
 
 
 

PROTOCOLE ECLA 
 

PREMIER ESSAI THÉRAPEUTIQUE DANS L’HISTIOCYTOSE 

LANGERHANSIENNE PULMONAIRE 

http://clinicaltrials.gov/NCT01473797 

 

 

Type de protocole 
 
Essai randomisé de phase II en simple aveugle contre placebo évaluant: 

 
L’efficacité et la tolérance de la Cladribine dans l’histiocytose Langerhansienne 
pulmonaire de l’adulte symptomatique avec altération de la fonction respiratoire. 

 
Investigateur coordonnateur 
 

Pr Abdellatif TAZI, Service de Pneumologie,  

Centre de référence de l’Histiocytose Langerhansienne Hôpital Saint Louis 

 
Promoteur 
 

Assistance Publique Hôpitaux de Paris 

 
Objectif principal 
 
Incidence cumulée de réponse à 6 mois (amélioration  ≥  10% de la CV et/ou du VEMS 

(≥  200 ml) 
 

Objectifs secondaires 
 

- Taux de réponse à 3, 6, 9 et 12 mois 

- Score scanographique nodulaire et kystique à 6 et 12 mois 

- Variations des paramètres de la fonction respiratoire au cours de l’étude. 

- Neutropénie ou thrombopénie de grade 3 ou 4 

- Incidence d’épisodes infectieux 

- Incidence d’effets indésirables de grade 3 ou 4 selon la grille du National Cancer 

Institute (NCI) 

- Evaluation de la réponse au traitement des éventuelles atteintes extra-thoraciques  de 

la maladie 

- Incidence des pneumothorax à 12 mois 

- Mortalité à 12 mois et 4 ans 

- Incidence des tumeurs malignes secondaires dans les 4 ans suivant l'inclusion dans 

l’étude 



 

Critères d’inclusion 
 

- Age entre 18 et 55 ans  
- HL pulmonaire avec confirmation histopathologique ou HL pulmonaire avec tableau 

radio-clinique caractéristique 
- HL pulmonaire symptomatique (dyspnée stade NYHA ≥2)  

- Trouble ventilatoire obstructif non réversible (VEMS/CVF<70% et 30%<VEMS post 

β2<70%) depuis au moins 6 mois et/ou décroissance ≥15% de la fonction respiratoire 

dans l’année précédent l’inclusion  

- Affiliation à un régime de sécurité sociale (bénéficiaire ou ayant droit)  

- Accord préalable du centre de référence  
 

Principaux critères d’exclusion 
 

- Femme en âge de procréer sans contraception efficace ou désirant allaiter 

- Homme refusant d'utiliser des moyens de contraception pendant la durée de l'étude 

- Altération sévère de la fonction respiratoire (VEMS ≤30%, PaO2 < 55 mm Hg, 

oxygénothérapie) 

- Dyspnée due à une hypertension pulmonaire importante (PAP moyenne ≥ 35mmHg) 
confirmée par cathétérisme cardiaque droit 

- Pathologie infectieuse évolutive 
- Traitement immunosuppresseur ou corticoïde concomitant 

- Pathologie tumorale (y compris antérieure) 
- Insuffisance rénale (clairance < 50 ml/min selon MDRD) ou insuffisance hépatique 

(score de Child-Pugh >6) 

 
Durée de l’étude 
 

La durée d’inclusion est de 2 ans et le suivi de 4 ans 

20 patients (10 chaque bras) sont prévus. 

Les patients randomisés dans le bras placebo se verront proposer le traitement par cladribine 

au bout de 6 mois s’ils le souhaitent 

Une analyse intermédiaire est prévue après l’inclusion de 5 patients dans chaque bras et leur 

évaluation à 6 mois. 

 

Les centres participants 
− Le service de Pneumologie de l’Hôpital Saint-Louis à Paris 

− Le service de Pneumologie de l’Hôpital Avicenne à Bobigny 

− Le service de Pneumologie de l’Hôpital Albert Calmette à Lille 

− Le service de Pneumologie de l’Hôpital Louis Pradel à Lyon 

− Le service de Pneumologie de l’Hôpital Charles Nicolle à Rouen 
 

 

 

Contact  
Abdellatif Tazi  

Centre de Référence de l’Histiocytose Langerhansienne 
Service de Pneumologie 

Hôpital Saint-Louis, Paris 
abdellatif.tazi@sls.aphp.fr 


