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Mastocytose pédiatrique

Paediatric mastocytosis

Introduction 

Les mastocytoses résultent de l’accumulation 
clonale de mastocytes dans au moins un tissu. 
Cette accumulation est à l’origine de manifestations 
cliniques variées. Dans environ deux tiers des cas, la 
mastocytose débute dans l’enfance et contrairement à 
celles débutant à l’âge adulte, elles sont le plus souvent 
cutanées (MC) avec classiquement une évolution 
spontanément favorable à la puberté. Cependant de 
rares formes de mastocytoses systémiques (MS), de 
sarcome mastocytaire et de leucémie à mastocytes, ou 
de MC persistantes ou s’aggravant à l’âge adulte ont été 
rapportées.(1) Les symptômes systémiques secondaire 
au relargage de médiateurs par les mastocytes activés 
sont présents dans les formes pédiatriques et adultes. 
Une revue systématique récente portant sur les 
mastocytoses pédiatriques (1747 patients), retrouvait 
un sex ratio homme/femme de 1,4. Dans 90% des 
cas, la mastocytose débutait avant l’âge de 2 ans, 
et était congénitale dans 23% des cas. Des formes 
familiales étaient décrites dans 4% des patients.(1)

Mutation KIT 

Des mutations somatiques gain-de-fonction dans 
le gène KIT sont identifiées dans plus de 80% des 
mastocytoses pédiatriques. Contrairement à ce qui 
est observé chez l’adulte, la mutation D816V du gène 
KIT n’est retrouvée que dans 42% des cas, et des 
mutations codant pour le domaine transmembranaire 
ou extracellulaire de c-KIT sont retrouvées chez 44% 
des patients.(2) Malgré leur fréquence, leur contribution 
exacte dans la pathogénèse de la mastocytose reste peu 
claire. Une centaine de familles de mastocytose ont 
été rapportées ; seulement 13 avaient une mutation 
germinale dans le gène KIT (autre que D816V). 

Caractéristiques cliniques

Les lésions cutanées sont présentes dans les 
mastocytoses cutanées et systémiques, quel 
que soit l’âge du patient. La classification de 
WHO divise les mastocytoses cutanées en(3) : 
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Les mastocytoses pédiatriques sont le plus souvent cutanées, mais une atteinte systé-
mique peut survenir. Les phénotypes cliniques apparaissant à l'enfance comprennent 
l'urticaire pigmentaire, le mastocytome et, moins fréquemment, la mastocytose cutanée 
diffuse. Les symptômes systémiques dus à la libération de médiateurs par le mastocyte 
surviennent chez les enfants et peuvent simuler une atteinte systémique. L’évolution est 
classiquement favorable à l’adolescence.

Paediatric mastocytosis is most often cutaneous, but systemic involvement can occur. 
Childhood-onset phenotypes include pigmentary urticaria, mastocytoma and, less com-
monly, diffuse cutaneous mastocytosis. Systemic symptoms due to mast cells mediator 
release occur in children and can mimic systemic involvement. The evolution is classi-
cally favourable during adolescence.
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1. Mastocytome, exceptionnel chez l’adulte et
très fréquent chez les jeunes enfants de
moins de 3 ans. Il représente la majorité des
manifestations cutanées avant l’âge de 3 mois.
Il s’agit d’un nodule ferme le plus souvent
unique, de couleur jaunâtre, rosée ou brune,
souvent localisé aux extrémités, avec un
aspect de peau d’orange à la surface (figure 1).

2. Mastocytose cutanée maculo-papuleuse (MCMP) aussi
connue sous le nom d’urticaire pigmentaire.
Chez l’enfant, deux formes distinctes sont
décrites : - une caractérisée par de petites
lésions pigmentées monomorphes (comme
celles observées dans les formes adultes), -
une par des lésions polymorphes (souvent, plus
grandes) plus fréquente chez l’enfant, avec des
lésions marrons ou rouges, de différentes tailles,
de localisation asymétrique, atteignant le plus
souvent la tête, le cou et les extrémités.(4,5)

Certaines lésions sont des plaques ou nodules,
mais rarement des papules ou macules (figure 1).
Un trait caractéristique est la présence de
lésions pigmentées sur les parties latérales du
front. Chez certains enfants avec une atteinte
cutanée importante, la tryptase peut être
initialement légèrement augmentée et diminue
habituellement en 1 ou 2 ans.(6) Dans la MCMP
monomorphe, la tryptase peut être augmentée
mais reste stable au cours du temps. Une atteinte
systémique et une persistance à l’âge adulte
est plus fréquente dans cette forme. D’autres
formes de MCMP peuvent exister, notamment
une avec des lésions fermes jaunâtres,
anciennement appelée MC xanthelasmoïde.(7)

3. Mastocytose cutanée diffuse (MCD). Il s’agit d’un
variant rare de MC, généralement présent dès la
période néonatale. Elle se manifeste sous la forme 
d’un érythème généralisé, avec une pachydermie 
(peau épaissie). Deux types de présentation
initiales sont décrites : l’une caractérisée par
de larges plages nodulaires sans lésion bulleuse
(pouvant être recouverte de papules jaunâtre)
et l’autre caractérisée par un aspect infiltré
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diffus voir érythrodermique avec formation 
importante de lésions bulleuses (figure 1). 
Bien qu’il n’y ait habituellement pas d’atteinte 
systémique, la tryptase sérique est souvent 
augmentée initialement. Comme dans la MCMP 
polymorphe, les lésions cutanées disparaissent 
le plus souvent à l’adolescence. La telangiectasia 
macularis eruptiva perstans étant une entité clinique 
controversée, caractérisée par des petites macules 
télangiectasiques rougeâtres irrégulières, celle-ci 
n’est pas reconnue par la classification WHO.

Mastocytose systémique (MS)

La MS est extrêmement rare chez l’enfant. Cependant, 
son incidence est difficilement évaluable et dépend de 
la rigueur avec laquelle les atteintes extra-cutanées ont 
été investiguées. En effet, chez l’enfant la réalisation 
d’un myélogramme reste un geste invasif et n’est réalisé 
en pratique qu’en cas de signe évocateur d’atteinte 
systémique. L’atteinte osseuse est de 15%, (versus 
60-90% dans les MS adultes). Le myélogramme ou la 
BOM montrent des anomalies qui peuvent être subtiles.(8) 
Des critères additionnels (CD2/CD25, recherche 
d’une mutation dans le gène KIT) sont essentiels.

Traitement

Chez les patients avec signes d’activation mastocytaire 
(urticaire, prurit et/ou flush), les antihistaminiques 
H1 (cétirizine, desloratadine, lévocétirizine…) sont 
recommandés. L’ajout d’un antihistaminique H2 
(ranitidine, cimétidine…) peut être proposé en cas de 
manifestations gastro-intestinales (diarrhées). Dans ce 
cas, un stabilisateur de la membrane des mastocytes 
peut être proposé comme le cromoglycate disodium. Il 
a été démontré que le kétotifène, un autre stabilisateur 
des mastocytes, réduit le processus de cicatrisation et le 

prurit chez les patients atteints d'urticaire pigmentaire.(9)

Pour les enfants présentant des mastocytomes 
isolés avec des symptômes sévères, le traitement 
de choix consiste en une corticothérapie locale avec 
des pansements occlusifs.(10) En cas d'échec, une 
exérèse totale peut être envisagée. Des ultraviolets 
A (UVA) ou UVA associés à du psoralène (PUVA) 
peuvent être utilisés chez les adolescents pour les 
manifestations cutanées qui résistent à une thérapie 
plus standard. Les options thérapeutiques pour les 
mastocytoses sytémiques avancées sont à discuter 
au cas et sont semblables à celles de l’adulte.

Ce qu'il faut retenir 

• Présence de mutations somatiques du gène KIT dans plus de 80% des cas, avec un spectre mutationnel différent
de la mastocytose adulte.

• Atteinte cutanée isolée dans la majorité des cas, mais des formes systémiques sont possibles.
• Dans de nombreux cas, les lésions cutanées disparaissent avant ou pendant la puberté, mais chez certains

patients, persistent jusqu'à l'âge adulte.
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Figure 1 :  manifestations 
cutanées des mastocytoses 

pédiatriques.

a. MCMP en grandes plaques, 
diffuse érythémateuse. 

b. MCMP de type « urticaire 
pigmentaire » polymorphe 

avec lésions de taille moyenne. 
c. MCMP de type « urticaire 
pigmentaire » monomorphe 
avec lésions de petite taille.

d. Lésion unique et nodulaire :
mastocytome de la main. 

e. Mastocytose cutanée diffuse :
peau infiltrée avec gros plis, 

et poussées bulleuses au 
frottement (nouveau-né).

Photographies de la collection 
C. Bodemer (Dermatologie 

Hôpital Necker-Enfants
Malades)

■ DOSSIER : MASTOCYTOSES




