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Mastocytoses systémiques associées à une
hémopathie

Systemic mastocytosis with associated hematologic neoplasm

Introduction

La mastocytose est un groupe hétérogène de pathologies
caractérisées par une activation et/ou une prolifération
anormales de mastocytes tumoraux. En fonction des
organes atteints, on distingue la forme cutanée pure
de la forme systémique. Dans sa forme systémique,
la mastocytose peut s’associer à une hémopathie
non mastocytaire, on parle alors de mastocytose
systémique associée à une hémopathie (l’abréviation
MS-AHN remplace désormais MS-AHNMD dans
la classification OMS 2016). Il existe au sein des
MS-AHN des différences cliniques, biologiques et
pronostiques en fonction de l’hémopathie associée.
Nous aborderons dans cette partie l’épidémiologie,
le diagnostic et le pronostic des MS-AHN. Les
aspects physiopathologiques, moléculaires et
thérapeutiques font l’objet d’une partie spécifique.

Épidémiologie
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La mastocytose systémique s’associe chez 30 à 40% des patients à une autre hémopa-
thie, le plus souvent myéloïde. Des mutations additionnelles à celles de KIT sont fré-
quentes et apparaissent séquentiellement. Les patients touchés sont majoritairement
des hommes âgés et présentent fréquemment des symptômes constitutionnels, une
organomégalie et des cytopénies. Les tableaux clinique, biologique et le pronostic varient 
en fonction de l’hémopathie associée.

Systemic mastocytosis is associated in 30 to 40% of patients with another hemopa-
thy, most often myeloid. Additional mutations to those of KIT are frequent and appear 
sequentially. Affected patients are mostly elderly men and frequently have constitutio-
nal symptoms, organomegaly and cytopenias. The clinical and biological presentation 
and the prognosis vary according to the associated hematology.

des patients à une seconde hémopathie. Il s’agit dans
80 à 90% des cas d’une hémopathie myéloïde (figure 1) 
notamment, une leucémie myélomonocytaire chro-
nique (20 à 30%), un syndrome myélodysplasique 
(20 à 30%) et plus rarement un syndrome myélopro-
lifératif (10-15%) et une leucémie aiguë (5%)(1,2). Les 
hémopathies lymphoïdes sont plus rare (10 à 20% des 
patients), il s’agit régulièrement de lymphomes non 
Hodgkinien, plus rarement de gammapathies mono-
clonales ou de leucémies lymphoïdes chroniques. L’âge 
médian au diagnostic est d’environ 67 ans et deux-tiers 
des patients sont des hommes.

Diagnostic

Pour poser le diagnostic de MS-AHN, le patient doit à la 
fois avoir les critères de mastocytose systémique et les 
critères d’une autre hémopathie définis par les critères 
OMS. Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire
sont donc les examens clés du diagnostic (figure 2). 
L’interprétation n’est cependant pas toujours évidente,
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des patients à une seconde hémopathie. Il s’agit dans 
80 à 90% des cas d’une hémopathie myéloïde ( )
notamment un syndrome myéloprolifératif (20 à 
45%), une leucémie myélomonocytaire chronique 
(20 à 30%), un syndrome myélodysplasique (20 à 
30%) et plus rarement une leucémie aiguë (5%) (1,2). 
Les hémopathies lymphoïdes sont plus rare (10 à 20% 
des patients), il s’agit régulièrement de lymphomes 
non Hodgkinien, plus rarement de gammapathies 
monoclonales ou de leucémies lymphoïdes 
chroniques. L’âge médian au diagnostic est d’environ 
67 ans et deux-tiers des patients sont des hommes.

Diagnostic

Pour poser le diagnostic de MS-AHN, le patient doit à la 
fois avoir les critères de mastocytose systémique et les 

OMS. Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire 
sont donc les examens clés du diagnostic ( ). 
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La mastocytose systémique s’associe chez  30 à 40% des patients à une autre hémo-
pathie, le plus souvent myéloïde. Des mutations additionnellesà celles de KIT sont 
fréquentes et apparaissent séquentiellement. Les patients touchés sont majoritairement 
des hommes âgés et présentent  fréquemment des symptômes constitutionnels, une 
organomégalie et des cytopénies. Le tableau clinique, biologique et le pronostic varie en 
fonction de l’hémopathie associée.

Systemic mastocytosis is associated in 30 to 40% of patients with another hemopa-
thy, most often myeloid. Additional mutations to those of KIT are frequent and appear 
sequentially. Affected patients are mostly elderly men and frequently have constitutional 
symptoms, organomegaly and cytopenias. The clinical and biological presentation and the 
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Figure 1: hémopathies associées aux
mastocytoses systémiques
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MS-AHN : Mastocytose systémique associée à une hémopathie
MS-CMML : Mastocytose systémique associée à une leucémie 
myélomonocytaire chronique
MS-SMP : Mastocytose systémique associée à un syndrome 
myéloprolifératif (autre que LMMC)
MS-MDS : Mastocytose systémique associée à un syndrome 
myélodysplasique

MS-LA : Mastocytose systémique associée à une leucémie aigue myéloïde
MS-LNH : Mastocytoses systémique associée à un lymphome non-
Hodgkinien
MS-MGUS : Mastocytose systémique associée une gammapathie
monoclonale

Tableau 1 :  hémopathies 
associées aux mastocytoses 

systémiques.
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■ Manifestations systémiques associées à une hémopathie
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soit parce que l’infiltrat mastocytaire est minime et est
difficile à identifier lors d’une analyse histologique de
routine ou au contraire parce que l’infiltrat mastocytaire
est important et masque l’hémopathie associée (3). Le
diagnostic de l’hémopathie associée ne se fait pas 
toujours en même temps que celui de la mastocytose
et une pathologie peut masquer les signes cliniques ou
biologiques de l’autre. Il faudra également penser au
diagnostic de mastocytose lorsqu’il existe des éléments
atypiques (comme des antécédents allergiques ou 
une atteinte cutanée) au diagnostic d’une hémopathie 
autre que mastocytose.

Présentation clinique

La présentation clinique se rapproche des mastocytoses
systémiques agressives avec une fréquence élevée 
d’hépatomégalie, de splénomégalie (66%) et de 
symptômes C(4). En revanche, les symptômes cutanés
sont moins fréquents (30%) que dans les mastocytoses
systémiques indolentes. Il existe chez quasiment tous
les patients une altération importante de l’état général.

Biologie

Les cytopénies sont fréquentes : le taux médian d’hé-
moglobine se situe entre 10 et 11g/dl et de plaquettes 
entre 110 et 130G/L (1,4). Le taux médian de leucocytes 
est normal mais reflète probablement l’hétérogénéité 
du groupe MS-AHN : leucocytes augmentés dans les 
syndromes myéloprolifératifs mais diminués dans les 
syndromes myélodysplasiques. Le taux de tryptase 
sérique est généralement plus élevé que dans les MSI, 
mais comparable au MSA. Un caryotype anormal est 
retrouvé chez environ un tiers des patients. L’impact 
pronostic des anomalies cytogénétiques semble être 
le même que dans les myélodysplasies (5).

Pronostic

Dans une étude de la mayo clinic portant sur 342
mastocytoses consécutives, les MS-AHN avaient

une survie similaire aux MSA mais moins bonne que les 
MSI (2). La survie à 5 ans dans les MS-AHN était  de 28% 
contre 61% pour les formes indolentes. Cependant, la 
survie médiane varie largement en fonction des études 
s’étendant de 2 à 7 ans (1,6).

Hémopathies associées

Le terme MS-AHN regroupe en réalité plusieurs entités 
différentes en fonction de l’hémopathie associée avec 
une présentation clinique et biologique variable. Pour 
ces raisons, il est indispensable de préciser le type 
d’hémopathie associée à la mastocytose. On note 
par exemple «MS-MDS» les mastocytoses systé-
miques associées au syndrome myélodysplasique, 
«MS-LMMC» les mastocytoses systémiques asso-
ciées à une leucémie myélomonocytaire chronique 
et «MS-SMP» les mastocytoses systémiques asso-
ciées aux autres syndromes myéloprolifératifs. 
Damaj G et coll ont comparé la fréquence des 
symptômes des hémopathies associées myéloïdes 
et lymphoïdes (1). Les patients avec une hémopa-
thie myéloïde étaient plus âgés et présentaient plus 
fréquemment une splénomégalie, de l’ascite et des 
symptômes C. Sur le plan biologique, les cytopénies 
sont plus ou moins profondes en fonction de l’hémo-
pathie associée. Le taux médian d’hémoglobine est 
de 11,8g/dl dans les MS-SMP, 10,6g/dl dans les 
MS-LMMC et de 9,5g/dl dans les MS-MDS, le taux 
médian de plaquettes de 146G/L dans les MS-SMP, 
111G/L dans les MS-LMMC et de 122G/L dans les 
MS-MDS(4). Une transformation en leucémie aiguë 
était retrouvée chez 13% des patients mais était 
bien plus fréquente chez les MS-MDS (29%) que 
les MS-SMP (11%) et les MS-LMMC (6%). Enfin, 
la survie semble différente en fonction de l’hémo-
pathie : les MS-SMP ont une survie plus longue que 
les MS-MDS et les MS-LMMC(4) (figure 3). Il manque 
actuellement des études pour étudier séparément 
chaque hémopathie associée à la mastocytose afin 
d’avoir l’attitude thérapeutique la plus adaptée 
possible.

Figure 2 :  Del(20q) dans un 
cas de mastocytose systémique 
associée à une myélodysplasie 

(MS-MDS).
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• Les MS-AHN touchent principalement les hommes âgés.
• L’hémopathie associée est le plus souvent myéloïde.
• Les mutations additionnelles à celles de KIT sont fréquentes, apparaissent de manière séquentielles et peuvent s’associer entre elles.
• C’est un groupe hétérogène sur le plan clinique, biologique et pronostique.
• On retrouve fréquemment une altération de l’état général, des symptômes constitutionnels, une organomégalie et des cytopénies.

Ce qu'il faut retenir 

Mastocytose associée à SMP (n=55)
Mastocytose associée à LMMC (n=36)
Mastocytose associée à un SMD (n=28)
Mastocytose associée à une LAM (n=4)
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Tableau 3 :  survie en fonction de l’hémopathie associée.
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