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Atteintes osseuses dans le cadre de la 
mastocytose : où en est-on ?   

Bone involvement in mastocytose : where we are ? 

Introduction

L’atteinte osseuse dans le cadre de la mastocytose 
systémique, qu’elle soit indolente au agressive, est 
relativement fréquente puisqu’elle est retrouvée chez 
près de la moitié des patients(1). Sa symptomatologie 
reflète parfaitement la dualité physiopathologique 
des manifestations cliniques de la mastocytose : le 
syndrome tumoral et le syndrome de dégranulation. 
En effet, la prolifération mastocytaire peut entrainer un 
syndrome tumoral osseux avec des lésions plus ou moins 
douloureuses alors que la dégranulation mastocytaire peut 
amener à une ostéopathie fragilisante ou une ostéosclérose 
diffuse liées à la libération systémique de protéines du 
remodelage osseux. Même si le syndrome de dégranulation 
reste avant tout problématique dans la mastocytose 
systémique indolente et le syndrome tumoral avec les 
formes agressives, ces atteintes peuvent se rencontrer 
chez tout patient avec une mastocytose et doit nécessiter 
un dépistage systématique. 

1. La forme tumorale osseuse de la mastocytose

• Présentation clinique : bien que moins fréquemment
rencontrée que l’ostéopathie fragilisante, cette forme 
tumorale reste néanmoins largement décrite. Elle
peut être inaugurale et amener au diagnostic de
mastocytose systémique. Dans ce cas, les lésions
osseuses peuvent être disséminés, le plus souvent
lytiques voire mixte avec des lésions condensantes
et ressemblent à des métastases osseuses d’une
néoplasie solide(2,4). De manière exceptionnelle,
des formes localisées de type sarcome osseux
mastocytaire peuvent être diagnostiquées devant
un tableau d’altération générale marquée ou
de compression médullaire avec localisation
vértébrale(5). Par ailleurs, certaines lésions osseuses,
symptomatiques ou non, seront diagnostiquées lors
du diagnostic de mastocytose systémique à partir
d’autres localisations que l’os. Ces lésions peuvent
être rencontrées sur l’ensemble du cadre osseux ;
comme par exemple sur une vertèbre ivoire
(figure 1A) ou des localisations  distales (figure 1B).
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Comme il peut s’agir de localisation pauci ou non 
symptomatique, la réalisation de radiographie du 
squelette entier est un examen indispensable dans 
le cadre de la prise en charge de la mastocytose afin 
d’avoir une cartographie osseuse de référence.

• Thérapeutiques :  bien entendu, aucun consensus
de prise en charge n’est établi mais il s’agit d’une
somme de partage d’expérience dans le cadre notre
centre de référence ainsi que certaines données
publiées.
- Formes agressives (type sarcome mastocytaire) :

en plus de la chirurgie dans le cadre d’une
compression médullaire ou de stabilisation du
fait d’un risque de fracture pathologique, la
radiothérapie localisée est tout à fait indiquée. Par 
ailleurs, certains traitements anti-mastocytaires
ont été proposés avec une certaine efficacité
comme la cladribine ou la midostaurine.

- Formes douloureuses : les traitements
antalgiques seront bien entendus proposés avec 
quelques données intéressantes sur le fait de
cibler la NMDA qui semble particulièrement
impliquée dans la mastocytose. Par ailleurs, des
cas publiés d’efficacité soit de la cladribine soit
des biphosphonates intraveineux ont été reportés 
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Figure 1 : images 
radiologiques représentant des 

localisations osseuses dans 
le cadre d’une mastocytose 
systémique avec une image 
de vertèbre ivoire ou lésion 

condensante vertébrale (A) et 
des images lytiques de la main 

droite au niveau radial, du 
carpe et des phalanges (B).
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et peuvent d’être une alternative thérapeutique 
intéressante(6).

- Formes asymptomatiques : bien entendu pas
de traitement mais un bonne évaluation du
risque fracturaires (atteinte corticale etc. ..)
devra être proposée par exemple avec un
scanner osseux. Des chirurgies préventives ont
été réalisées pour limiter le risque de fractures.

2. Le syndrome de dégranulation mastocytaire osseux :
l’ostéopathie fragilisante

• Présentation clinique : même si on retrouve une
ostéosclérose axiale chez près de 10 % des patients
atteints de mastocytose systémique, la signification
clinique de ce type d’atteinte reste pour l’instant
incertaine. Par contre, l’ostéopathie fragilisante
associée à la mastocytose demeure beaucoup plus
problématique avec plus de la moitié des patients
concernés. En effet, près d’un tiers des patients
avec une mastocytose systémique présente une
ostéoporose définie selon l’OMS par une densité
osseuse avec un T-score inférieure à -2,5 déviation
standard (DS) sur la densitométrie osseuse (DMO) au 
niveau du rachis lombaire ou de la hanche gauche (7,8).
Un autre tiers de patients ont une ostéopénie
définie par un T-score compris entre -1 et - 2,5 DS.
La majorité de ces patients, avec une ostéoporose
ou une ostéopénie, ont présenté un évènement
fracturaire principalement un tassement vertébral
avec un temps médian de 5 ans par rapport au
diagnostic de mastocytose systémique. Il semblerait 
que le risque d’évènement fracturaire serait plus
marqué avec une faible densité osseuse fémorale,
une tryptase médullaire élevée et un âgé avancé (9).

• Physiopathologie : la dégranulation des mastocytes va
entrainer des modifications de nombreuses cytokines

intervenant dans le remodelage osseux(10) (figure 2):
- Augmentation de la résorption osseuse par

activation des ostéoclastes : augmentation de
l’interleukine-6 (IL-6), du « receptor activator of 
nuclear factor kappa-B ligand » ou RANKL, de
l’ostéoprogestérine ou OPG et de la sclérostine
ou SOST

- Inhibition de la formation osseuse par
inactivation des ostéoblastes : augmentation
de Dickkopf-1 ou DKK-1 qui inhibe ces cellules.

Ces modifications peuvent être corrélés aux marqueurs 
sanguins du remodelage osseux comme les crosslaps 
sériques, les phosphatases alcalines osseux et à l’OPG. 
Ces marqueurs sont d’autant plus élevés que la prolifération 
mastocytaire est importante(11).

• Traitements :
- A visée anti-mastocytaire : cibler le mastocyte,

contrôler la dégranulation et diminuer
l’expression des cytokines résorbant l’os parait
logique(12) (figure 3). Cependant très peu de
données sont actuellement publiées montrant
l’efficacité des traitements anti-mastocytaires
sur l’ostéoporose. Le seul traitement ayant
démontré un éventuel effet anti-résorptif osseux 
est l’interféron ; une étude avec 10 patients
traités par interféron et un biphosphonate
intraveineux (pamidronate de sodium) retrouve 
une diminution de 12% de la DMO lombaire
sans aucun évènement fracturaire après un suivi 
médian de 5 ans(13).

- A visée anti-ostéoporotique : à ce jour, il
n’y a aucun standard de traitement par un
agent anti-ostéoporotique dans le cadre de
la mastocytose systémique. Par analogie
à la prise en charge de l’ostéoporose post-
ménopausique, le biphosphonate reste la
molécule la plus largement proposée que ce
soit per os ou intraveineux. Parmi les données
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Figure 2 : schéma 
représentant les variations 
d’expression des cytokines du 
remodelage osseux induits par 
la prolifération mastocytaire. 
L’augmentation de l’IL-6, du 
RANKL, de l’OPG et de SOST 
contribuent à l’activation 
des ostéoclastes et donc la 
résorption osseuse.ww
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2. Inhibition de l’activation
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publiées, le traitement par biphosphonate 
chez 9 patients avec mastocytose a montré 
une amélioration de la DMO de l’ordre de 
11%(7). Une autre étude a montré également 
une amélioration de la DMO de 6% à un an 
d’une seule injection intraveineuse de 5mg de 
zolédronate chez 25 patients(14). Cependant la 
tolérance des biphosphonates est relativement 
difficile chez les patients avec une mastocytose 
systémique du fait des complication digestives 
plus fréquentes et les syndromes grippaux 
après les injections intraveineux qui peuvent 
être beaucoup plus marqués. 

- L’étude Dénosumast (PHRC national) :
il s’agit de la seule étude randomisée dans
l’ostéoporose liée à la mastocytose, comparant 

l’utilisation d’un anticorps anti-RANKL, le 
dénosumab 60 mg tous les 6 mois versus 
placebo. Le rationnel de son utilisation repose 
sur l’expérience de cette molécule dans 
l’ostéoporose post ménopausique à la même 
posologie ainsi que sur l’expérience d’une 
cohorte de 4 patients avec mastocytose traités 
par dénosumab montrant une amélioration de 
la DMO, des marqueurs du remodelage osseux 
ainsi que de la tryptase sérique(15). Ouverte 
depuis 2018, cette étude pourrait répondre 
à 2 problématiques de l’ostéoporose liée à la 
mastocytose systémique : établir un standard 
de traitement anti-résorptif osseux et d’évaluer 
le rôle du traitement anti-mastocytaire sur l’os 
par l’analyse du groupe placebo.

Figure 3 : schéma 
représentant les différents 

voies d’intérêt thérapeutique à 
visée anti-mastocytaire.
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• Dépistage systématique
des atteintes osseuses dès 
le diagnostic de mastocy-
tose (radiographie osseuse 
et densitométrie osseuse). 

• Prise en charge adaptée
pour chaque patient.

Ce qu'il faut retenir 
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