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Classification et critères diagnostiques

Classification and diagnosis of systemic Mastocytosis

Introduction

Le mastocyte est une cellule mononuclée, ronde, à 
noyau excentré et à cytoplasme basophile comportant 
de multiples granulations denses, hyperchromatiques, 
riches en médiateurs comme l’histamine et la tryptase. 
Elle présente à sa surface plusieurs récepteurs dont 
le plus important le «Stem Cell Factor», appelé aussi 
le récepteur c-KIT ou CD117, indispensable pour sa 
différentiation et sa survie(1, 2). Le mastocyte joue un rôle 
important dans l’immunité innée, l’hypersensibilité 
immédiate et retardée (histamine, leukotriènes, 
etc.). Il est impliqué dans la physiopathologie 
de plusieurs pathologies comme la polyarthrite 
rhumatoïde, la sclérose en plaques, les vascularites, 
la fibrose pulmonaire(4) et joue un rôle antibactérien 
et antiparasitaire(3). La cellule mastocytaire dérive 
des progéniteurs macrophagiques et granulocytaires 
communs soit à partir d’un progéniteur mastocytaire 
ou d'un progéniteur commun mastocytaire et 
basophile sous l’influence de plusieurs facteurs à 
savoir le CEBP-a, GATA2, 3 and MITF. Le mastocyte 
mature dans les tissus sous l’influence de KIT et 
plusieurs facteurs de transcription cytokiniques. On le 
rencontre fréquemment dans la peau, les muqueuses 
et le système nerveux central(5). La mastocytose est 
un groupe hétérogène de maladie caractérisée par la 
prolifération anormale et l’accumulation de cellules 
mastocytaires dans un ou plusieurs organes.

Epidémiologie

La mastocytose est une maladie sporadique avec de 
très rare formes familliales (données du CEREMAST). 
L’âge médian au diagnostic est de 32 ans avec une 
prédominance féminine (61% des cas) pour les formes 
indolentes. Pour les formes agressives, la médiane d’âge 
au diagnostic est plus élevée avec une prédominance 
masculine (70% des cas)(6).
C’est une maladie orpheline représentant 0.3% de 
tous les diagnostics en hématologie clinique et 1.5% 
des néoplasmes myéloprolifératifs(7).  
Peu de données sont disponibles sur l’incidence et la 
prévalence de la maladie. L’incidence a été estimée, 
dans une étude Danoise à 1/10.000 personne/an(8) et  
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à 13/100.000 habitants par an(9) dans une étude des 
pays-bas. Nous estimons cette incidence à 1/10.000 
habitants par an en France (données du CEREMAST). 

Classification

La classification de l’OMS reconnait 7 sous-types 
différents de mastocytoses (tableau 1). La mastocytose 
cutanée pure, exceptionnelle chez l’adulte qui 
constitue la forme la plus fréquente de l’enfant (MC), 
la mastocytose systémique indolente, qui constitue 
de loin la forme la plus fréquente de mastocytose 
de l’adulte (80-85% des cas). Elle est définie par 
l’absence de signes B et de signes C (tableau 2), la 
mastocytose «borderline» ou «smoldering», définie 
par l’existence de signes B sans signes C, et les 
mastocytoses que je qualifie, dans cet article de 
mastocytoses avancées qui regroupent la mastocytose 
systémique agressive (MSA) définie par l’existence 
d’un ou plusieurs signes C, la mastocytose systémique 
associée à une hémopathie clonale non mastocytaire 
(MS-AHD) associant une mastocytose systémique 
et une hémopathie clonale autre, la leucémie à 
mastocyte (LCM) et les sarcomes mastocytaires. Les 
2 dernières entités sont de loin les moins fréquentes 
et les plus agressives avec une survie médiane < 1 an.

mastocytoses, 
classification, 
diagnostique.

Mots clés

Mastocytosis, 
classification, diagnosis.

Key words 

Auteur

La mastocytose de l'adulte est une pathologie rare pour l'essentiel systémique, indolente.
Les formes avancées sont rares. 
l'atteinte cutanée est fréquente et rend la pathologie facilement reconnaissable. Néan-
moins en l'absence des lésions cutanées, une démarche diagnostique minutieuse est 
nécessaire, pour établir le diagnostic.

Mastocytosis is an orphan disease, which is predominantle systemic in adult patient. 
Skin lesions are frequent. The diagnosis is easy when the skin is involved. However, in the 
absence of skin lesions, a very carefull diagnostic procedures are necessary to determine 
the subtype of mastocytis

Tableau 1 : classification des 
mastocytoses. Adaptée de 

l’OMS 2016.

Types Sous-types

Mastocytose cutanée  (MC) Urticaire pigmenté (MC maculo-papuleuse)
Mastocytose cutanée diffuse

Mastocytose systémique indolente 
(MSI)

Mastocytose systémique « borderline » ou peu évolutive
Mastocytoses isolée à la moelle osseuse

Mastocytose systémique avec hémo-
pathie clonale (MS-AHD)

MS-LAM (leucémie aiguë myéloïde)
MS-SMD (syndrome myélodysplasique)
MS-SMP (syndrome myéloprolifératif)
MS-LMMC (leucémie myélomonocytaire chronique)
MS-LNH (lymphome non hodgkinien)
MS-SHE (syndrome d’hyperéosinophilie)

Mastocytose systémique aggressive 
(MSA) MS avec hyper éosinophilie

Leucémie à mastocytes
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• en traitement d’entretien chez les patients présentant un lymphome folliculaire répondant à un traitement d’induction1,
• en association à une chimiothérapie «CHOP» (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisolone)

pour le traitement des patients présentant un lymphome non-hodgkinien agressif diffus à grandes cellules B,
CD20 positif1. 
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• Plus de 32 000 patients en Europe ont pu bénéficier de MabThera® SC depuis sa commercialisation2.

• MabThera® SC a été développé au travers de 6 essais cliniques3 dans le lymphome folliculaire et le lymphome diffus
à grandes cellules B1.
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Signes B  (Borderline) 
 a. infiltration de la moelle osseuse > 30% en histologie et taux de tryptase sérique > 200 ng/ml
 b. moelle hyper cellulaire avec diminution de la graisse sans cytopénie 
 c. organomégalie sans organopathie

Signes C (cytoréduction nécessaire) 

 a. cytopénie
 b. hépatomégalie avec ascite et signes d’hépatopathie 
 c. hypersplénisme
 d. signes de malabsorption
e. lésions osseuses

Critère majeur Infiltrat dense multifocal de mastocytes dans la moelle osseuse ou dans un autre organe extra 
cutané avec plus de 15 mastocytes par agrégat

Critères mineurs

Morphologie anormale des mastocytes médullaires ou d’un autre organe extra cutané
Mutation de c-KIT au codon 816
Immunophénotypage des mastocytes médullaires exprimant le CD2 et/ou le CD25
Taux de tryptase sérique > 20 ng/mL

Diagnostic 

Le diagnostic de mastocytose cutané est basé sur 
l’aspect clinique de l’atteinte cutanée confirmée par 
une étude histologique (cf paragraphe mastocytose 
cutanée). Le diagnostic de mastocytose systémique 
repose sur des critères majeurs et mineurs; ils sont 
résumés dans le tableau 3.

Tableau 2 : signes B et 
signes C liés à l’infiltration 
d’organes par les mastocytes 
pathologiques.

Tableau 3 : critères majeurs 
et mineurs de diagnostic de 
mastocytose systémique. 
Le diagnostic necessite la 
presence d'un critère majeur 
et 1 mineur ou bien 3 critères 
mineurs.

Figure 1 : démarche 
diagnostique devant 
une suspicion d’atteinte 
systémique devant une 
mastocytose cutanée.

Mastocytose de l’Adulte avec atteinte Cutanée 
Absence de signes B ou C, Absence AHD 

Tryptase sérique; Myélogramme, Phénotypage CD2 et/ou 
CD25 KIT D816V, si éosinophilie (FIP1L1-PDGFRA) 

BOM, biopsie tissulaire 

Critères OMS positifs 
(1 majeur+1 mineur ou 3 mineurs) 

Critères OMS négatifs 
Mastocytose cutanée  

Si symptômes important et/ou tryptase 
élevée : re-biopsie 

		

Mastocytose 
systémique 

Démarche diagnostique

La démarche diagnostique devant une suspicion de 
mastocytose systémique est résumée dans les figures 
1 et 2.
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Signes B  (Borderline) 
a. infiltration de la moelle osseuse > 30% en histologie et taux de tryptase sérique > 200 ng/ml
b. moelle hyper cellulaire avec diminution de la graisse sans cytopénie
c. organomégalie sans organopathie

Signes C (cytoréduction nécessaire)

a. cytopénie
b. hépatomégalie avec ascite et signes d’hépatopathie
c. hypersplénisme
d. signes de malabsorption
 e. lésions osseuses

Critère majeur Infiltrat dense multifocal de mastocytes dans la moelle osseuse ou dans un autre organe extra
cutané avec plus de 15 mastocytes par agrégat

Critères mineurs

Morphologie anormale des mastocytes médullaires ou d’un autre organe extra cutané
Mutation de c-KIT au codon 816
Immunophénotypage des mastocytes médullaires exprimant le CD2 et/ou le CD25
Taux de tryptase sérique > 20 ng/mL

Tryptase sérique ; Myélogramme, 
Phénotypage CD2, CD25, 

KIT D816V, 
FIP1L1-PDGFRA 

BOM, biopsie tissulaire 

Critères OMS + 
(1 majeur +1 mineurs ou 3 mineurs) 

Mastocytose Systémique	

MSI débutante 
SAMA clonal 

Symptômes de dégranulation mastocytaire + tryptase élevée 
Absence d’atteinte cutanée B ou C, Absence AHD 

Absence critère majeur 
OMS  

KIT WT  
  Mastocytes CD25-/CD2 

Morphologie normale 

Maladies systèmes 
Allergies 

Anaphylaxie idiopathique 

KITD816V+ et/ou  
Mastocytes atypiques CD25+/CD2+ 

(2 mineurs) 
		

MSI débutante 
SAMA clonal 

Figure 2 : démarche diagnostique 
devant une suspicion d’atteinte 

sytsémique sans atteinte cutanée. 

Abbréviations : SAMA=syndrome 
d’activation mastocytaire clonal 

(non traité dans ce dossier)

 • La mastocytose est une pathologie hétérogène avec une prédominance des formes indolentes.
• La forme systémique est la plus fréquente chez l'adulte.
• L'hétérogéneité clinique rend difficile le diagnostic initial en l'absence d'atteinte cutanée.
• Il est necessaire d'éliminer une forme agressive qui necessite une prise en charge urgente.

Ce qu'il faut retenir 
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