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Cas cliniques

 

CLASSIFICATION WHO :  2008 : Néoplasie myéloproliférative
  2016 : Entité à part dans les néoplasies myéloides et LA

- Mastocytose cutanée (CM)
- Mastocytose systémique (SM)

- Sarcome mastocytaire (MCS)

Classification

- Mastocytose systémique indolente (ISM)*
- Mastocytose systémique smoldering (SSM)*
- Mastocytoses associées à une autre hémopathie (SM-AHN)**
- Mastocytose systémique aggressive (ASM)*
- Leucémie à mastocytes (MCL)

* these subtypes require information regarding B and C �ndings for complete diagnosis
** systemic mastocytosis with an associated hematological neoplasm (SM-AHN)

Tableau 1 : 
classification des mastocytoses.

Figure 1 : 
mastocytes normaux.

Cas clinique

Aspects cytologiques des 
Mastocytoses Systémiques

présentation cutanée, apparaissant avant le 6ème mois 
de vie alors que les formes adultes sont surtout des 
formes systémiques. Dans la classification OMS 2016, 
la mastocytose est l’une des entités du groupe néoplasies 
myéloides (tableau 1). Dans l’OMS 2008, la mastocytose 
représentait l’une des 8 sous catégories des néoplasies 
myéloprolifératives (NMP).
Différentes entités de mastocytoses sont distinguées 
selon le mode de présentation. Les mastocytoses cuta-
nées sont l’apanage de la pédiatrie et sont souvent 
spontanément résolutives à l’âge de la puberté ; la 
physiopathologie de l’extinction du clone est encore mal 
élucidée. Les mastocytoses systémiques sont au contraire 
d’évolution chronique, persistantes et atteignent l’adulte.
Leur présentation est très hétérogène allant du simple 
préjudice esthétique à la mastocytose agressive pouvant 
mettre en jeu le pronostic vital. De ce fait, différentes 
catégories nosologiques ont été démembrées. En fonc-
tion de la présence d’anomalies cliniques et biologiques 
associées définies dans les B ou C findings, la mastocy-
tose sera classée en indolente, smoldering ou aggressive.
L’association à la mastocytose d’une néoplasie héma-
tologique permet de classer la mastocytose systémique 
en SM-AHN (systemic mastocytosis with an associated 
hematological neoplasm)  qui remplace la SM-AHNMD 
(systemic mastocytosis with associated clonal hematolo-
gical non-mast-cell lineage disease) de la classification 
OMS 2008. 

Discussion

Le diagnostic de la mastocytose repose sur des critères 
cliniques, cytologiques, histologiques, moléculaires et 
phénotypiques. Nous développerons ici essentiellement 
les critères cytologiques. À l’état normal, les masto-
cytes sont des cellules de taille petite à moyenne, mais 
hautement chromophiles, ce qui permet leur repérage 
au microscope sur un myélogramme à l’observation au 
faible grossissement, bien qu’ils soient souvent mino-
ritaires sur un étalement médullaire (inférieurs à 1%).
À la coloration MGG, idéalement bleu de toluidine, le 
mastocyte est une cellule mononucléée de 15 à 25 
µm, à noyau rond, sphérique, petit, central, recouvert 
de granulations métachromatiques denses de 0,3 à 1,5 
mm, colorées en violet par le Giemsa et en rouge orangé 
par le bleu alcian à pH acide, dont la mise en évidence 
peut faciliter l’identification des mastocytes (figure 1).  
Ces granulations intra-cytoplasmiques sont absentes 

Contexte

Les mastocytoses représentent un groupe hétérogène de 
maladies caractérisées par l’accumulation de mastocytes 
dans un ou plusieurs organes. C’est une maladie rare 
dont l’incidence est de 400 nouveaux cas/an en France, 
et la prévalence de 2/300 000 patients/an. Elle atteint 
surtout les caucasiens et sa survenue est le plus souvent 
sporadique, mais parfois également familiale.
Elle peut survenir à n’importe quel âge, avec des 
manifestations cliniques variées. Les formes pédia-
triques fréquentes (60-70 % des cas),  sont souvent de 
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Les mastocytes, normalement présents dans la moelle, ont à l’état pathologique une 
présentation cytologique particulière avec un aspect fusiforme, dégranulé ou avec 
granulations anormales, ou présentant des atypies du noyau. L’étude cytologique 
médullaire permet d’apprécier la morphologie de ces cellules, d’en quantifier la 
proportion et le taux d’infiltration médullaire, et d’évaluer également l’aspect de 
l’hématopoièse pour apporter les éléments requis dans le diagnostic des mastocytoses.
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Figure 2 : 
mastocytes normaux dans 
une maladie de Waldenstöm, 
accompagnant l’infiltration 
lymphoplasmocytaire.

Figure3 : 
mastocytes atypiques de 
type I : (spindle, fusiforme).

Figure 4 : 
principaux aspects cytologiques des mastocytes atypiques.

Figures 5 : 
aspect de dysérythropoièse, dysmégacayopoièse, 
dysgranulopoièse, éosinophilie ou infiltration 
lymphoide pouvant accompagner la mastocytose.

en cas de dégranulation spontanée ou provoquée par 
une agression mécanique (par exemple, le frottement ou 
une biopsie). Elles contiennent de nombreux médiateurs 
comme l’histamine, l’héparine, la tryptase, des cytokines 
et chimiokines. Physiologiquement, cette cellule peut 
également être observée dans les ganglions, mais jamais 
dans le sang. Il existe des stades de maturation décrits 
cependant généralement non observés cytologiquement 
en raison d’une part de la longue durée de vie de ces 
cellules (et donc de leur turn-over quasi nul) et d’autre 
part de leur rareté. Certaines pathologies s’accompagnent 
d’une hyperplasie mastocytaire sans anomalie morpholo-
gique (Waldenström, LLC…) (figure 2).

À l’état pathologique, la forme la plus commune est 
représentée par le mastocyte fusiforme au cytoplasme 
allongé en aiguille (spindle-shaped mast cell dans la 
terminologie anglo-saxone) qui, lorsqu’il est retrouvé de 
manière récurrente sur le frottis (> 25 % des masto-
cytes), est pathognomonique du caractère patholo-
gique. Sa forme en fuseau ou en aiguille est imputée 
à son origine vasculaire adventielle. Il possède un noyau 
excentré, ovalaire, et des granulations hétérogènes qui 
ne recouvrent plus le noyau (figure 3).

D’autres atypies cellulaires moins fréquentes peuvent 
être retrouvées, et sont l’apanage des formes agressives. 
Des promastocytes (mastocytes de type II), masto-
cytes métachromatiques ou encore des mastocytes 
hypogranuleux rappellent les formes immatures du 
développement mastocytaire. Des aberrations morpho-
logiques spécifiques cytoplasmiques peuvent être 
présentes : plages hypo-/a-granulaires focales (aires 
cytoplasmiques lacunaires), compactions granulaires, 
granules coalescentes polaires, vacuoles cytoplas-
miques donnant un aspect spumeux aux mastocytes. 
Des aberrations morphologiques spécifiques nucléaires 
peuvent être présentes : nucléole proéminent, chro-
matine dédifférenciée lâche voire pseudo-blastique. 

Ces différents aspects de mastocytes atypiques sont 
résumés dans la figure 4.

Outre l’analyse qualitative et quantitative des mastocytes, 
la cyologie permet également l’évaluation des autres 
lignées hématopoiétiques pour identifier une éventuelle 
Néoplasie Hématologique Associée à la Mastocytose 
Systémique (SM-AHN). Elle recherchera alors une 
dysérythropoièse, une dysmégacaryopoièse, une 
dysgranulopièse, une éosinophile ou une infiltration 
lymphoïde associée (figure 5).
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Tableau 2  : 
critères de diagnostic 
des mastocytoses.
D'après Valent et al. Leuk 
Res 2001; 25 : 603-25.

A

B

C

La cytologie n’est cependant pas suffisante au diagnostic. 
Elle doit être complétée par des explorations permettant 
de remplir les critères (mineurs et majeurs) du diagnostic.
Notamment, l’analyse histologique d’une moelle ou d’un 
autre tissu atteint permettra d’apporter le critère majeur 
diagnostic en mettant en évidence les agrégats de plus 
de 15 mastocytes.
Pour porter un diagnostic de mastocytose, ce critère majeur 
doit être associé à au moins 1 critère mineur qui peut 
être cytologique, génétique, phénotypique ou sérique. La 
mutation c-kit doit être recherchée par technique de haute 
sensibilité, elle est par ailleurs non exclusive, son absence 
ne permettant donc pas d’éliminer le diagnostic.
En l’absence de critère majeur, 3 critères mineurs sont 
requis.

Quelques difficultés cytologiques peuvent parfois se poser 
face à des mastocytes très atypiques pouvant rendre leur 
distinction difficile avec des polynucléaires basophiles 
(figure 6A), des myélocytes (figure 6B), ou des macrophages 
(figure 6C).
Dans ces cas difficiles, l’analyse par cytométrie pourra 
constituer une aide utile pour l’identification et la quanti-
fication des mastocytes.

Valent et al. Leuk Res 2001; 25:603-25
Mastocytose systémique :

Critères majeurs :
In�ltrat dense multifocal de mastocytes (>15 mastocytes agrégés) sur biopsie
médullaire et/ou sur sections d’autres organes atteints.

Critéres mineurs :
a. plus de 25% de cellules fusiformes dans les sections de moelle ou d’organes extra-
    cutanés atteints ou plus de 25% de mastocytes atypiques de l’ensemble des
    mastocytes observés sur un étalement de moelle.

b. mutation du coton 816 du c-kit dans la moelle ou les autres organes extra-cutanés
analysés.

c. détection de mastocytes Kit+ exprimant CD2 et/ou CD25

d. tryptase sérique contrôlée > 20 ng/ml en dehors d’une autre hémopathie associée.

    Si     un critère majeur et un critère mineur
    ou    trois critères mineurs sont remplis,

    le diagnostic de mastocytose systématique est retenu.

Enfin, en cas de fibrose médullaire, l’analyse cytologique 
du myélogramme peut être mise en défaut du fait de la 
faible représentativité du myélogramme analysé, souvent 
pauvre et hémodilué.

Conclusion

La mise en évidence de mastocytes atypiques, souvent 
rares dans la moelle, par leur recherche microscopique 
au petit grossissement et leur analyse cytologique à plus 
fort grossissement permet d’apporter un argument fort 
pour leur nature pathologique en mettant en évidence 
des anomalies morphologiques du cytoplasme ou du 
noyau. Si un contingent de plus de 25% de ces cellules 
apparait anormal, un des critères mineurs du diagnostic 
de mastocytose sera rempli.
S’ils sont nombreux, leur quantification au delà de 20% 
permettra de poser le diagnostic de leucémie à masto-
cytes, leucémique s’il existe une mastocyse circulante 
supérieure à 10% associée ou aleucémique dans le cas 
contraire.
Enfin, l’analyse cytologique de l’hématopoièse permettra 
de mettre en évidence une éventuelle hémopathie néopla-
sique associée.


