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Cas clinique

Cas de Mastocytoses Systémiques Associées 
à une Hémopathie Maligne (SM-AHN)

caractérisation et la quantification des  mastocytes  
difficiles,  notamment  lorsqu’elles  sont  associées  
dans les SMD aux anomalies morphologiques de la 
lignée myéloïde. Dans ces cas, la coloration au bleu 
de toluidine permet de mieux les identifier (coloration 
rose des granulations métachromatiques).
La mutation cKIT est retrouvée dans 7 cas sur 10  
et comme attendu, la mutation majoritairement 
retrouvée est la mutation D816V. Pour 2 patients, ce 
sont d’autres mutations du gène KIT qui sont retrou-
vées (exon 8 et 9), ce qui souligne l’importance de 
séquencer intégralement le gène KIT quand la muta-
tion classique n’est pas retrouvée. Les autres anoma-
lies moléculaires observées sont des mutations de 
U2AF1 (2 cas), BCORL1 (2 cas), RUNX1 (2 cas), 
TET2 (2 cas), ASXL1 (2 cas), EVI1 (1 cas), NRAS 
(1 cas), IDH2 (1 cas), MPL (1 cas), ETV6 (1 cas) et 
ZNF198-FGFR1 (1 cas). 
L’évolution est généralement défavorable (tableau 2) 
avec une maladie résiduelle persistante ou conduisant 
au décès du patient (3 décès). 

Conclusion

Les SM-AHN sont des pathologies agressives multi-
réfractaires. Elles sont associées principalement à 
des hémopathies myéloïdes. Les SM-AHN lymphoïdes 
sont plus rares, il ne faut pas les confondre avec 
l’hyperplasie mastocytaire « normale » dans certains 
lymphomes. Dans ces cas, les mastocytes sont peu 
nombreux, de morphologie normale et n’expriment pas 
les marqueurs aberrants (CD25, CD2) et la tryptase 
est normale. 
L’interprétation de l’immunophénotypage doit être 
prudente car les marqueurs mastocytaires peuvent 
être aussi exprimés par le clone myéloïde. Parfois, 
des mutations autres que la mutation classique D816V 
de cKIT, sont retrouvées, d’où l’intérêt de séquencer 
le gène en entier quand cette mutation n’est pas iden-
tifiée. On retrouve fréquemment d’autres anomalies 
moléculaires au sein des SM-AHN telles que U2AF1, 
BCORL1, RUNX1, TET2, ASXL1...

Contexte

Dans la classification OMS 2016, les mastocytoses 
ne sont plus classées dans la catégorie des néoplasies 
myéloprolifératives mais sont considérées comme une 
entité à part entière compte tenu de la physiopathologie 
et des caractéristiques cliniques particulières. Selon la 
présentation histologique et l’atteinte organique, les 
mastocytoses sont classées en mastocytoses cutanées 
(CM) et mastocytoses systémiques (SM ). On distingue 
également parmi les mastocytoses systémiques, les SM 
indolentes (ISM), les SM smoldering (SSM), les SM asso-
ciées à une autre hémopathie maligne (SM-AHN), les SM 
agressives (ASM) et la leucémie à mastocytes (MCL) (1). 
Les SM-ANH représentent environ 30% des SM selon 
l’OMS. L’hémopathie non mastocytaire est le plus 
souvent de type myéloïde (80-90% des cas) : leucémie 
aiguë myéloïde (LAM), leucémie myélomonocytaire chro-
nique (LMMC), syndromes myéloprolifératifs (SMP) et 
syndromes myélodysplasiques (SMD) (2). La physiopa-
thologie des mastocytoses est liée à des mutations du 
récepteur tyrosine kinase cKIT dont la plus fréquente est 
la mutation D816V. On observe également dans les cas 
de SM-ANH, des anomalies moléculaires additionnelles 
(mutations TET2, ASXL1, SRSF2…) (1). Ces anomalies 
peuvent être observées dans les mêmes cellules mutées 
cKIT ou dans d’autres lignées myéloïdes. 
Les caractéristiques biologiques, thérapeutiques et 
l’évolution de 10 patients présentant une SM-AHN sont 
présentées.

Discussion

Toutes les SM-AHN présentées sont de type myéloïde 
avec 4 SMD, 3 LAM, 1 SMP et 2 LMMC.
On observe que la SM peut apparaître avant, au moment 
ou après le diagnostic de la pathologie hématologique 
non mastocytaire. Dans tous les cas, les mastocytes 
observés sont dystrophiques ; le plus souvent fusi-
formes et dégranulés et dans un cas il a été observé 
des mastocytes de morphologie spumeuse (figure 1). 
Ces anomalies morphologiques rendent parfois la  
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La mastocytose est un groupe hétérogène d’affections rares caractérisées par 
une prolifération anormale de mastocytes tumoraux qui s’accumulent dans 
un ou plusieurs organes. La physiopathologie des mastocytoses est liée à des 
mutations du récepteur tyrosine kinase cKIT dont la plus fréquente est la 
mutation D816V. Les signes cliniques et l’évolution de la maladie sont très 
variables entre les différentes catégories de mastocytoses. Sont présentées 
ici, les caractéristiques biologiques, thérapeutiques et l’évolution de 10 
cas de mastocytoses systémiques associées à une autre hémopathie. 
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Description de la série de cas cliniques

Patients Hémopathies Myélogramme- Mastocytes Myélogramme - Autres

N°1
H - 7ans SM + LAM4

• Nombreux
• Fusiformes et/ou dégranulés

N°2
H - 52 ans SMD-EB + SM > LA à mastocytes       

• Nombreux
• Pindle, dégranulation, spumeux • Excès éosinophiles

N°3
F - 63 ans

SM > TE > LAM
• Nombreux
• Atypiques

• TE: Excès éosinophiles, mégacaryocytes  
   dystrophiques
• LAM: dysmyélopoïèse sur les 3 lignées,  
   10% de sidéroblastes en couronne, 50%  
   myéloblastes

N°4
H - 87 ans

SM + LMMC • Excès
• Atypiques

N°5
F - 59 ans SM + SMD-MLD

• Regroupés en amas
• Atypiques

• Dysmyélopoïèse 
• 8%  de sidéroblastes en couronne

N°6
H - 77 ans SMD > SM

• Nombreux
• Atypiques

N°7
F - 54 ans

SM + LMMC • Rares
• Atypiques

N°8
H - 30 ans SM + LAM4

• Quelques (2-3%)
• Atypiques (fusiformes,  
   hypogranulaires)

• Excès éosinophiles
• Excès de blastes

N°9
F - 44 ans SM + LAM2

• Rares
• Atypiques

• 60 % blastes
• Dysgranulopoïèse

N°10
H - 66 ans SM + SMD-MLD

• Rares 
• Atypiques

• Dysgranulopoïèse
• Dysérythropoïèse

Figure 1 : 
mastocytes observés 
au myélogramme.

1 à 6: mastocytes 
dystrophiques fusiformes 
et/ou dégranulés colorés 
au MGG et 4 coloré au 
bleu de toluidine ; 
2 : LAM (excès de blastes). 
Microscope x 50.
3 : mastocyte spumeux ; 
5 : SMD (polynucléaires 
dégranulés). 

Tableau 1 : 
données du myélogramme 
des différents cas 
cliniques de SM-AHN.
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Description de la série de cas cliniques

Tableau 2 : 
caractéristiques phénotypiques, histologiques des différentes SM-AHN, traitement et évolution.

Patients CMF BOM Traitement Evolution

N°1
• Blastes CD7+ CD56+

• Protocole ELAM02
• Rattrapage 

FLAG-Daunoxome
• Greffe
• ITK

MRD négative 9 mois 
post greffe

N°2 • CD117+++ CD2+ 
CD25+ partiel FcerI+

• Agrégats mastocy-
taires dystrophiques 

• Tryptase + 
CD30- CD117+++

• Excès éosinophiles

• Échappement à 4 
lignes de traitements: 
cytoréducteurs, 
thérapies ciblées, 
immunothérapie

Evolution en LA à masto-
cytes aleucémique puis 
leucémique

N°3

• Blastes peu diffé-
renciés: CD34++ 
CD38+/- CD123 
+/- HLADR+ CD13++ 
CD33+/- CD117+++ 
CD15- CD65- 
MPO- CD36+/-

• Mastocytes CD117++  
CD2++ CD25+

• Hyperplasie mastocytaire
• Hyperplasie éosinophile 
• Hyperplasie mégaca-

ryocytaire (mégacaryo-
cytes hyperploïdes de  
grande taille + méga-
caryocytes de  petite 
taille peu ploïdes)

• SM: antihistaminiques
• TE: cladribine 

puis Hydrea
• LAM: protocole 

ALFA1200, rattra-
page MYLOFRANCE, 
greffe (FLAMSA-BU 
+ MTX), protocole 
IDENTIFY (anti IDH2

Myélogramme 20/02/17: 
8 -18 % blastes

N°4
• Amas de masto-

cytes >30% des 
éléments cellulaires 

• Anti-CD117 + 

• Antihistaminiques, 
corticoïdes, 
transfusions

Décès 18 mois plus tard

N°5 • 3% de mastocytes 
CD25+ et CD2+

• Nombreux amas mastocy-
taires  (plus de 10 amas 
>15 mastocytes) paratra-
bécullaires et interstitiels 

• Expression de CD117, 
Tryptase et cKIT

• Midostaurine
• Allogreffe en discussion

À 1 an: persistance cyto-
pénies, splénomégalie, 
tryptase élevée

N°6
• 4,4% de mastocytes 

CD34- CD117+++, 
CD25-, CD2-

• SMD: allogreffe

N°7

• Amas > 15 mastocytes 
• > 25 mastocytes 

présentant une morpho-
logie anormale 

• CD117 +

• Décitabine puis + 
Midostaurine

• Allogreffe

5 mois post greffe: bon 
état général et tryptase 
en baisse

N°8

• Nombreux mastocytes 
(10 % de la population 
cellulaire)

• CD117+

• Idarubicine + Aracytine
• Intensification aracytine 

+ mitoxantrone
• Rattrapage Mylotarg

Décès

N°9
• Daunorubicine 

+ aracytine
• Allogreffe

Rechute et décès environ 
2 ans post allogreffe

N°10
• Hyperplasie mastocytaire
• cKIT+ (CD117, CD68)

• Aranesp  ® + G-CSF 
+ midostaurine

À 2 ans du diagnostic: 
bon état général; tryp-
tase élevée; persistance  
de nombreux mastocytes 
au myélogramme


