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Manifestations cutanées des mastocytoses 2018

Cutaneous manifestations of mastocytoses

Les mastocytoses constituent un groupe hétérogène 
d'affections caractérisées par l'accumulation de mastocytes 
le plus souvent clonaux avec ou sans activation. Elles sont 
rares (incidence de 2 /300000 patients/an), d’apparition 
le plus souvent sporadique rarement familiale, hétérogènes 
quant à leur expression clinique, leurs modalités évolutives 
et leur pronostic. La peau est le seul tissu atteint dans les 
mastocytoses cutanées, affections localisées observées 
préférentiellement chez l'enfant, résolutives dans près de 
50% à l’adolescence. Les mastocytoses systémiques sont 
définies par l'atteinte d'un tissu extra-cutané, généralement 
la moelle osseuse ou un autre organe profond, avec ou sans 
atteinte cutanée. Elles représentent la majorité des formes 
chez l’adulte sans prédilection de sexe (1, 2).

Manifestations cliniques dermatologiques (3, 4)

Elles sont secondaires à la libération des médiateurs 
mastocytaires faisant suite à l’activation mastocytaire et/ou 
à l'infiltration de la peau par les mastocytes pathologiques.

Manifestations paroxystiques cutanées
La plus évocatrice est le flush réalisant un accès subit 
d’érythème étendu ou limitée à la partie supérieure du 
corps (thorax + visage) (5). D'autres signes sont volontiers 
associés: céphalées, sensation ébrieuse, palpitations, 
hypotension pouvant aller jusqu'à la syncope et au décès, 
dyspnée, précordialgies, nausées, vomissements, diarrhée, 
paresthésies, parfois prurit, urticaire et bronchospasme, 
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plus rarement hypertension. Les flushs secs durent en 
moyenne 15 à 30 minutes avec des extrêmes allant 
de quelques minutes à plusieurs heures. Malgré leur 
durée prolongée et l'absence de cyanose, ils sont parfois 
difficiles à distinguer des flushs du syndrome carcinoïde 
qui sont habituellement humides (transpiration). Les 
flushs surviennent spontanément ou sont déclenchés 
par divers facteurs (tableau 1). Ils sont la conséquence 
de la libération d'histamine et d'agents vasodilatateurs ou 
pro-inflammatoires (PGD2 ou ses métabolites). 
Les poussées congestives qui surviennent sur les lésions 
cutanées permanentes ont des facteurs déclenchants 
similaires dont les variations de température, le stress, 
l’activité sportive. Un prurit localisé ou généralisé 
accompagne volontiers les flushs et les poussées congestives 
des lésions fixes; il est plus rarement permanent, mais 
variable selon les patients.

Manifestations dermatologiques permanentes 
L'urticaire pigmentaire est la forme la plus fréquente et la 
plus reconnaissable. Ce terme est maintenant abandonné 
au profit du terme éruption maculo-papuleuse dite 
monomorphe par opposition à la forme dite polymorphe(4). 
Survenant à tout âge, même chez le sujet âgé, l’éruption 
le plus souvent monomorphe faite de macules ou maculo-
papules, varie selon les malades dans la taille de chaque 
élément (1mm à plus d'1 cm de diamètre), leur nombre 
(moins de 10 à plusieurs centaines) et leur couleur allant 
du rouge-violacé au brun (figure 1). Les lésions à distribution 
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MYÉLOME MULTIPLE(1)

REVLIMID® est indiqué en association avec la dexaméthasone pour le traitement du myélome multiple non 
préalablement traité chez les patients adultes non éligibles à une greffe.
(Indication agréée aux collectivités)

REVLIMID® est indiqué en monothérapie pour le traitement d’entretien du myélome multiple non préalablement
traité chez les patients adultes ayant reçu une autogreffe de cellules souches.
(Indication non agréée aux collectivités à la date de janvier 2018)

REVLIMID® est indiqué, en association avec la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple chez 
les patients adultes ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.
(Indication agréée aux collectivités)

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide 
de nouvelles informations relatives à la sécurité.

  ° Une charge tumorale élevée était définie comme la présence d’au moins une lésion mesurant ≥ 5 cm de diamètre
ou d’au moins 3 lésions mesurant ≥ 3 cm.

1) Résumé des Caractéristiques du Produit REVLIMID®

2) Avis de la Commission de la Transparence du 8 mars 2017
 * Première commercialisation septembre 2007

Pour une information complète sur REVLIMID®, consultez la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

LYMPHOMES À CELLULES
DU MANTEAU(1,2)

REVLIMID® est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes présentant un lymphome à 
cellules du manteau en rechute ou réfractaire, non éligibles à une chimiothérapie intensive et/ou à une greffe.
Chez les patients présentant une charge tumorale élevée, l’utilisation du lénalidomide est recommandée 
uniquement en l’absence d’alternative thérapeutique disponible et dans le cadre d’un suivi étroit°.
(Indication agréée aux collectivités)

SYNDROMES
MYÉLODYSPLASIQUES(1)

REVLIMID® est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes présentant une anémie
avec dépendance transfusionnelle due à un syndrome myélodysplasique à risque faible ou intermédiaire
1 associé à une anomalie cytogénétique de type délétion 5q isolée, lorsque les autres options
thérapeutiques sont insuffisantes ou inappropriées.
(Indication agréée aux collectivités)

Tous les dosages peuvent ne pas être indiqués dans toutes les indications. Pour une information complète, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de Revlimid®.

RE
V/

17
02

6 
- V

isa
 n

° 1
7/

10
/6

55
12

52
5/

PM
/0

01
 - 

Se
pt

em
br

e 
20

17

■ DOSSIER : MASTOCYTOSES



74

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2018  // Volume 08 // Numéro 02

Grand Angle ■ Manifestations cutanées des mastocytoses 2018

symétrique, prédominent sur le tronc, et la face interne 
des membres inférieurs, mais très rarement sur le visage. 
La turgescence des lésions pigmentées au décours de la 
friction avec un stylet réalise le signe pathognomonique 
de Darier en 1 à 2 minutes, très fréquent, à distinguer 
d'un simple dermographisme parfois associé (en dehors 
des lésions fixes). Certaines particularités sont propres à 
l'âge de survenue. Ainsi chez l’adulte jeune qui a eu une 
mastocytose dans l’enfance qui perdure, les lésions sont 
volontiers de grande taille, peu nombreuses, ovalaires, et 
rentrent davantage dans la catégorie polymorphe (figure 2).
La forme télangiectasique appelée "Telangiectasia Macularis 
Eruptiva Perstans" (TMEP), est actuellement reconsidérée 
comme une variante maculo-papuleuse avec composante 
vasculaire, sous forme de lésions télangiectasiques, avec 
absence d’hyperpigmentation et absence du signe de Darier. 
Les lésions sont localisées principalement sur la partie 
supérieure du tronc. Plus fréquente chez l'adulte, pouvant 
être associée à une atteinte systémique, le diagnostic est 
le plus souvent validé en confrontation anatomo-clinique(6). 
Le mastocytome, exceptionnel chez l’adulte mais très 
fréquent chez l’enfant avant 3 ans, est caractérisé par 
un nodule unique, hémisphérique, ferme, simulant 
un xantogranulome, un naevus de Spitz ou même un 
mélanome(7). Son diagnostic est clinique avec biopsie 
si doute. Il faut rapprocher de cette forme la localisation 
cutanée rarissime du sarcome à mastocytes avec des nodules 
rouge-violacés du tronc, d'évolution rapidement fatale.
La mastocytose cutanée diffuse est la plus rare des formes 
cliniques, observée chez l'enfant ou l'adulte, caractérisée 
par une infiltration mastocytaire étendue du tégument. La 
peau y est volontiers jaunâtre, épaissie, de consistance 
pâteuse. Du fait de cette coloration, de l'accentuation 
des lésions dans les plis de flexion et de la possibilité de 
petites papules, cette forme est parfois appelée "pseudo-
xanthomateuse" ou pseudo-sclérodermique. Ailleurs, 
l'aspect de la peau peut être normal, érythrodermique ou 
épaissie pachydermique. 

Analyse anatomopathologique cutanée

Elle est essentielle chez l’adulte pour confirmer le 
diagnostic. La diversité des manifestations cliniques 
contraste avec l'unicité de l'aspect histologique représenté 
par un infiltrat de mastocytes parfois fusiformes et de 
quelques éosinophiles dermiques mais sans infiltrat 
lymphocytaire. Néanmoins, Il n’y a pas de corrélation 
stricte entre les différentes présentations histologiques 
(infiltrat périvasculaire de la partie superficielle du derme, 
infiltrat en plage du derme papillaire, infiltrat interstitiel 
ou nodulaire) et les aspects cliniques de mastocytose(8). 

Mastocytose cutanée :
Atteinte cutanée typique (une des formes cliniques) avec histologie positive par infiltrat mastocytaire 
typique

Mastocytose systémique :
Critères majeurs : Infiltrat dense multifocal de mastocytes (>15 mastocytes agrégés) détectés sur sections 
de biopsie médullaire et/ou sur sections d’autres organes atteints. 
Critères mineurs : 
• Présence de 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.

• Détection d’une mutation du codon 816 du c-kit dans la moelle ou les autres organes extracutanés
analysés

• Détection de mastocytes Kit+ exprimant CD2 et/ou CD25
• Tryptase sérique contrôlée > 20ng/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 masto-
cytose systémique est retenu.

Tableau 2 : critères 
diagnostiques des 
mastocytoses (2008) d’après 
Valent et al [44].

Figure 1 : éruption maculo-
papuleuse de mastocytose 
cutanée.

Figure 2 : urticaire pigmentaire 
persistante à l’âge adulte 
de type éruption maculo-
papuleuse polymorphe avec 
signe de Darier sur le dos.



75

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2018  // Volume 08 // Numéro 02

Grand Angle

L’infiltrat est localisé préférentiellement dans le derme 
superficiel autour des vaisseaux, plus rarement nodulaire et 
alors plus profond. La valeur seuil retenue pour l’atteinte 
maculo-papuleuse est de 20 mastocytes / champ X 40 ou de  
50 mastocytes/ mm2. Le siège préférentiel de l'infiltrat ou 
sa densité sont sans valeur pronostique établie. La forme la 
plus difficile d’interprétation est la forme TMEP car l’infiltrat 
mastocytaire autour des télangiectasies n’est pas dense et 
parfois comparable à celui d’une dermatose inflammatoire 
(urticaire ou dermatite atopique). Cette difficulté illustre 
l’absence reconnue de valeur numérique seuil de mastocytes 
par unité de surface dans cette forme de mastocytose. 
L'augmentation du contenu en mélanine des couches basales 
épidermiques rend compte de la pigmentation des lésions 
fixes. Les poussées congestives correspondent à un œdème 
avec possibilité de décollements bulleux.

Diagnostic

En présence d'une mastocytose cutanée chez l’adulte une 
confirmation histologique est nécessaire et des radiographies 
du squelette et une densité minérale osseuse sont 
systématiquement pratiquées ainsi que le dosage de tryptase 
sérique chez l'adulte. Dans ce contexte une exploration 
médullaire est quasi systématique (myélogramme, 
phénotypage mastocytaire, biopsie médullaire) chez l’adulte 
selon les recommandations OMS 2017(1, 2). La recherche 
de mutation du c-kit (D816V) est proposée au centre de 
référence du séquençage de KIT à Marseille (Institut Paoli 
Calmettes) sur la peau ou dans l’aspiration de moelle(9). 
Pour les mastocytoses systémiques, la principale étape 
diagnostique est d'en évoquer l'éventualité. Dans ce cas, 
l'étape ultérieure de confirmation est la recherche des critères 
OMS par analyse de la moelle osseuse puis de caractériser 
les différents types reconnus par l’OMS allant de la forme 
indolente à agressive(10). 

Qualité de vie

La qualité de vie est altérée pour beaucoup de patients 
atteints de mastocytose qui ont des symptômes parfois 
disparates, dans une pathologie rare(11). Plusieurs scores de 

qualité de vie établis sont utilisés pour objectiver ce handicap. 
Sur les résultats d’une étude cas-témoin du CEREMAST la 
notion de handicap a été démontrée chez les patients avec 
mastocytose en comparant les symptômes d’une cohorte de 
342 patients adultes avec 90 témoins sains. Il est apparu 
pour une trentaine de symptômes que la mastocytose est une 
maladie handicapante de l’adulte et parfois de façon sévère. 
Sur la base de l’évaluation du « handicap », plusieurs études 
thérapeutiques dans la mastocytose ont été conduites dans 
les mastocytoses indolentes. Le MC-QoL est ainsi un score 
spécifique de la mastocytose(12) qui couplé au DLQI (score 
dermatologique) s’avère utile pour la décision thérapeutique.

Traitements 

Les traitements des mastocytoses systémiques dépendent 
du caractère indolent ou agressif de la maladie défini 
selon les critères B et C par Valent et al.(1, 13) mais aussi 
du handicap évalué par les scores de qualité de vie. Les 
traitements spécifiques des mastocytoses systémiques seront 
abordés dans un chapitre suivant. Pour l’atteinte cutanée, les 
traitements proposés sont le plus souvent symptomatiques 
(tableau 3), et sont proposés en première intention et selon le 
statut mutationnel de KIT. D’autres traitements sont proposés 
pour les atteintes handicapantes cutanées résistantes aux 
traitements symptomatiques comme la cladribine (2-CDA) 
avec un taux de réponse majeure > 80% mais dont le 
bénéfice-risque doit être expliqué au patient (14). 

Conclusion

Les manifestations cutanées des mastocytoses sont multiples 
et fréquentes et nécessitent une expertise dermatologique 
pour leur caractérisation et confirmation histologique. 
L’atteinte cutanée en tant qu’organe cible pour ces différents 
types de mastocytoses occupe une part importante dans la 
qualité de vie dégradée des patients atteints de mastocytoses 
systémiques indolentes. Si des stratégies thérapeutiques ont 
permis des avancées certaines par les progrès de la recherche 
fondamentale et clinique, les acquis futurs de nouvelles 
molécules devront permettre de résoudre durablement les 
symptômes voire guérir les patients. 

Symptômes
Propositions thérapeutiques

Première intention, grade1-2 Première intention grade 3 et/ou 
seconde intention

Prurit Anti-H1 non sédatif Photothérapie UVB ou PUVA, 
Association anti-H1 et anti-H2

Flush Anti-H1 non sédatif Association anti-H1 et anti-H2
Anti-leucotriènes

Bulles
Anti-H1 non sédatif en journée
Traitement local avec 
dermocorticoïdes

Association anti-H1 et anti-H2
Corticothérapie générale courte
Chromoglycate disodique en 
ampoules

Mastocytome symptomatique ou 
augmentation de taille

Traitement local par dermocorticoïdes
Photothérapie Chirurgie d’exérèse

Tableau 3 : traitements 
symptomatiques des 

manifestations cutanées des 
patients avec mastocytose.

Légendes : Anti-H1, 
antihistaminique H1 ; Anti-H2, 

antihistaminique H2. Grades 
1-2 : atteinte légère à modérée ; 

grade 3: atteinte sévère.

• Les manifestations cutanées des mastocytoses de l'adulte sont fréquemment associées à des formes systémiques le plus souvent indolentes de mastocytoses. 
• Les critères OMS sont recherchés dans la moelle osseuse pour valider le diagnostic d'atteinte systémique. 
• La recherche de la mutation D816V de KIT dans la peau atteinte ou la moelle est positive dans 90% des patients. 
• Les traitements proposés symptomatiques ou de fond ont permis une amélioration de la qualité de vie des patients en réduisant l'activation ou l'accumulation des 

mastocytes pathologiques tissulaires. 
• Le bénéfice/risque thérapeutique est discuté en proposant un traitement personnalisé aux patients atteints avec discussion en RCP CEREMAST dans le but d' un 

impact positif sur la qualité de vie sur une pathologie chronique.

Ce qu'il faut retenir 

■ DOSSIER : MASTOCYTOSES



76

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2018  // Volume 08 // Numéro 02

Grand Angle ■ Manifestations cutanées des mastocytoses 2018

Références 

1. Valent P, Akin C, Hartmann K, Nilsson G, Reiter A, Hermine O, et al. Advances in the Classification and Treatment of Mastocytosis: Current Status and Outlook

toward the Future. Cancer Res, 2017; 77: 1261-1270.

2. Valent P, Akin C, Metcalfe DD. Mastocytosis: 2016 updated WHO classification and novel emerging treatment concepts. Blood, 2017; 129: 1420-1427.

3. Barete S. [Mastocytosis]. Ann Dermatol Venereol, 2014; 141: 698-71

4.Hartmann K, Escribano L, Grattan C, Brockow K, Carter MC, Alvarez-Twose I, et al. Cutaneous manifestations in patients with mastocytosis: Consensus report

of the European Competence Network on Mastocytosis; the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; and the European Academy of Allergology

and Clinical Immunology. J Allergy Clin Immunol, 2016; 137: 35-45.

5. Lafont E, Lhermitte L, Damaj G, Soucie E, Barete S, Chandesris MO, et al. Isolated flushes without permanent, fixed or other skin lesions in patients with

systemic mastocytosis: a case series of 9 patients. Eur J Dermatol, 2015; 25: 182-184.

6. Severino M, Chandesris MO, Barete S, Tournier E, Sans B, Laurent C, et al. Telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP): A form of cutaneous masto-

cytosis with potential systemic involvement. J Am Acad Dermatol, 2016; 74: 885-891 e881.

7. Meni C, Bruneau J, Georgin-Lavialle S, Le Sache de Peufeilhoux L, Damaj G, Hadj-Rabia S, et al. Paediatric mastocytosis: a systematic review of 1747 cases.

Br J Dermatol, 2015; 172: 642-651.

8. Fraitag-Spinner S. [Cutaneous mastocytosis]. Ann Dermatol Venereol, 2007; 134: 589-592.

9. Bodemer C, Hermine O, Palmerini F, Yang Y, Grandpeix-Guyodo C, Leventhal PS, et al. Pediatric mastocytosis is a clonal disease associated with D816V and

other activating c-KIT mutations. J Invest Dermatol, 2010; 130: 804-815.

10. Broesby-Olsen S, Dybedal I, Gulen T, Kristensen TK, Moller MB, Ackermann L, et al. Multidisciplinary Management of Mastocytosis: Nordic Expert Group

Consensus. Acta Derm Venereol, 2016; 96: 602-612.

11. Hermine O, Lortholary O, Leventhal PS, Catteau A, Soppelsa F, Baude C, et al. Case-control cohort study of patients' perceptions of disability in mastocytosis.

PLoS ONE, 2008; 3: e2266.

12. Siebenhaar F, von Tschirnhaus E, Hartmann K, Rabenhorst A, Staubach P, Peveling-Oberhag A, et al. Development and validation of the mastocytosis quality

of life questionnaire: MC-QoL. Allergy, 2016; 71: 869-877.

13. Arock M, Valent P. Pathogenesis, classification and treatment of mastocytosis: state of the art in 2010 and future perspectives. Expert Rev Hematol,

2010; 3: 497-516.

14. Barete S, Lortholary O, Damaj G, Hirsch I, Chandesris MO, Elie C, et al. Long-term efficacy and safety of cladribine (2-CdA) in adult patients with mastocy-

tosis. Blood, 2015; 126: 1009-1016; quiz 1050.

Espace Charenton
327 rue de Charenton Paris 12ème 

9 octobre 2018

8 h30 : Accueil
Modérateurs : *************** 
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Modérateurs : *****************

13 h.30 – 14 h.15 Prévention de la 
stérilité induite en cancérologie et 
des  relations psycho-affectives
Intervenant à déterminer 

14 h.15 – 15 h.00 : Infirmière clinicienne de pratiques avancées 
Sophie Alleaume, APHP (à confirmer)

15 h.00 – 15 h.45 : Prise en charge du patient sous thérapie orale en 
cancérologie : rôle infirmier  & rôle médical (symposium®)
A. Portalier, IDE, APHP, M. Ouzegdouh, Hématologue, APHP

15 h.45 – 16 h.30 : Etude médico-économique de la mise en place de 
l’IDE clinicienne en cancérologie
Intervenant à confirmer 

16 h.30 – 17 h.15 : éducation thérapeutique en cancérologie
(intervenant à confirmer)

17 h15 – 17 h.30 : assemblée générale de l’association 

17h.30  : Conclusion
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