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Introduction

Les mastocytoses sont un ensemble hétérogène 
d’hémopathies myéloïdes caractérisées par la prolifération 
de mastocytes anormaux et leur accumulation dans les 
organes pouvant provoquer leurs défaillances(1). On 
distingue les mastocytoses cutanées et les mastocytoses 
systémiques en fonction du ou des tissus atteints.
Chez l’adulte, la quasi-totalité des mastocytoses sont 
systémiques, c'est-à-dire atteignant un ou plusieurs organes 
en dehors de la peau. Parmi les mastocytoses systémiques, 
deux entités sont distinguées : les formes indolentes (MSI) 
et les formes avancées (figure 1). L’évolution des MSI est 
habituellement chronique et ne modifie pas l’espérance 
de vie. En revanche, la survie est diminuée chez les 
patients atteints de mastocytoses systémiques avancées.
Plusieurs entités composent les mastocytose avancée : 
la mastocytose systémique agressive (MSA), la mastocytose 
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systémique associée à une hémopathie maligne (MS-AHN) 
et les leucémies à mastocytes (LM). Nous aborderons dans 
cette partie le diagnostic, l’épidémiologie et le pronostic 
des formes agressives et de la leucémie à mastocyte.

Épidémiologie

Les mastocytoses avancées représentent environ la moité 
des mastocytoses systémiques. Dans l’étude de la Mayo 
Clinic(2), sur 342 patients atteints d’une mastocytose 
systémique, 46% des patients avaient une MS-AHN, 12% 
une MSA et seulement 1% une LM.

Signes cliniques et biologiques

La MSI altère la qualité de vie en raison de l’atteinte 
cutanée et du syndrome d’activation mastocytaire (SAMA).
Dans la mastocytose agressive, les signes cliniques associent 
des signes d’activation mastocytaire, une éventuelle 

Mastocytoses systémiques agressives

Aggressive systemic mastocytosis

La mastocytose systémique agressive est une forme de mastocytose systémique de mau-
vais pronostic. Cette entité est rare et atteint préférentiellement les sujets âgés comparati-
vement à la forme indolente. Le diagnostic requiert la présence de signes de dysfonctions 
viscérales dénommés critère C, et la mutation D816V du gène KIT est retrouvée dans la 
très grande majorité des cas. Les mutations des gènes SRSF2, ASXL1 et RUNX1 sont de 
mauvais pronostic. Sur le plan thérapeutique, la midostaurine est efficace chez la majo-
rité des patients mais l’allogreffe reste le seul traitement curatif.

Aggressive systemic mastocytosis is a rare entity of mastocytosis with poor prognosis. 
Those patients are usually older than patients with indolent mastocytosis. The diagnosis 
requires the presence of C findings, and KIT D816V mutation is almost always found. 
Mutations of SRSF2, ASXL1 or RUNX1 genes are poor prognosis factors. Midostaurin is 
efficient in the majority of patients but allogeneic stem cell transplantation remains the 
only curative therapy.     
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atteinte cutanée (maculo-papuleuse, télengiectasique) 
ainsi que des signes d’insuffisance viscérale par infiltration 
mastocytaire. Ces derniers signes sont au premier plan et 
sont à l’origine du diagnostic de mastocytose systémique 
agressive. Les patients atteints de MSA sont plus âgés 
que les patients atteints de MSI (65 ans contre 49 ans 
respectivement, en médiane)(2). Sur le plan clinique, les 
patients porteurs d’une MSA présentent moins de signes 
de SAMA, notamment de type anaphylactique, et sont 
moins atteints par les lésions cutanées telles que l’urticaire 
pigmentaire que les patients avec MSI. Les signes généraux 
et le syndrome tumoral avec hépatosplénomégalie 
et adénopathies sont majoritairement retrouvés. Sur 
le plan biologique, un quart des patients présentent 
une anémie et/ou une thrombocytopénie, et 22% 
présentent une hyperéosinophilie importante (> 1.5 G/L). 
Une hypoalbuminémie secondaire à la dénutrition liée à 
l’atteinte digestive est fréquemment observée. Enfin, le 
taux de tryptase sérique est quasi systématiquement élevé 
dans les MSA, et est notamment plus élevée que dans les 
MSI. Les patients atteints de MSA ont plus fréquemment 
des anomalies cytogénétiques que les patients atteints 
de MSI  (20% contre 5%, p<0.001). La fréquence de la 
mutation c-KIT D816V n’est en revanche statistiquement 
pas différente entre les MSA et les MSI (78% et 82% 
respectivement)(2). 

Bilan au diagnostic

Le bilan paraclinique a plusieurs objectifs : diagnostiquer 
la mastocytose systémique, rechercher des complications, 
une hémopathie associée, ainsi que des signes de 
gravité. L’ensemble du bilan est décrit dans le tableau 1.
Le diagnostic positif de la mastocytose systémique 

nécessite le dosage de la tryptase sérique, une biopsie 
ostéomédullaire avec analyse de l’expression du CD2 et 
du CD25 sur les mastocytes par immunohistochimie, 
ainsi qu’un myélogramme avec une recherche de 
mutation du codon 816 du gène c-KIT. Si un autre 
organe est suspecté d’être atteint, une biopsie doit 
également être effectuée (hépatique, tube digestif etc.) 
avec de nouveau analyse en biologie moléculaire et 
immunohistochimie (des différences dans ces analyses 
entre les différents tissus biopsiés peuvent être retrouvées).
Comme dans la MSI, une ostéodensitométrie doit être 
effectuée à la recherche d’une ostéoporose. Le cas 
échéant, un avis rhumatologique doit être demandé pour 
discuter la mise sous biphosphonate après correction 
d’une carence en vitamine D. Le bilan comportera 
également une recherche d’hémopathie associée (qui est 
le plus souvent de type myéloïde) ainsi que des signes 
de gravité de la mastocytose. En plus du bilan sanguin 
(tableau 1), une échographie abdominale à la recherche 
d’hépatosplénomégalie et de signe d’hypertension 
portale, ainsi que des radiographies de squelette axial à la 
recherche de lésions ostéolytiques doivent être réalisées. 
Classification de l’OMS 2016 

Mastocytose systémique
Dans un premier temps, le diagnostic requiert la 
documentation d’une atteinte systémique (tableau 2). 
Cette documentation s’effectue en règle générale 
par la réalisation d’une biopsie ostéomédullaire 
et de tout organe suspect d’être atteint(3). 
Le diagnostic de la mastocytose systémique requiert 
un critère majeur et un critère mineur ou bien trois 
critères mineurs selon la classification OMS 2016 
(tableau 2). Le critère majeur est anatomopathologique 

Dans le sang: NFS, ionogramme, calcémie, urée, créatinine, bilan hépatique, hémostase, albuminémie, électrophorèse des 
protéines sériques, vitamine D3, tryptase.

Biopsie ostéomédullaire (BOM) et biopsie d’organe suspect d’être atteint par la mastocytose
Analyse en immunohistochimie.

Myélogramme. Recherche de mutation du codon 816 du gène KIT.

Ostéodensitométrie.
Radiographies de squelette axial.
Echographie abdominale.
IRM et / ou Scanner en fonction des points d’appels.

Bilan paraclinique à la recherche d’une mastocytose systémique agressive

Biologique

Imagerie

Histologique et myélogramme

Infiltrat dense multifocal de mastocytes (>15 mastocytes agrégés) dans la BOM et/ou dans une biopsie d’un autre

Présence de mastocytes fusiformes dans la BOM ou dans une biopsie d’un autre organe extra-cutané atteint ou 
> 25% de mastocytes atypiques sur l’ensemble des mastocytes observés au myélogramme.

Mutation du codon 816 du gène KIT dans la moelle ou d’un autre organe extra-cutané analysé.

Détection de mastocytes KIT+ exprimant CD2 et/ou CD25.

Tryptase sérique contrôlée > 20 ng/ml en l’absence d’une autre hémopathie associée.

organe atteint.

Critères mineurs

Critère majeur

Critères diagnostiques de mastocytose systémique (OMS 2016)

Tableau 1 : bilan paraclinique 
pour le diagnostic de 
mastocytose systémique et 
la recherche de critère C de 
gravité.

Tableau 2 : critères 
diagnostiques de mastocytose 
systémique (OMS 2016).
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Atteinte médullaire : PNN < 1000/mm3, Hb <10g/dl, plaquettes < 100 G/L.

Atteinte hépatique : hépatomégalie avec ascite, hypertension portale, insuffisance hépatique.

Atteinte splénique : splénomégalie avec hypersplénisme.

Atteinte digestive : malabsorption avec hypo-albuminémie, perte de poids.

Atteinte osseuse : lésion ostéolytiques.

Atteinte d’un autre organe à l’origine d’une complication sévère.

Critères C : diagnostic de mastocytose systémique agressive (OMS 2016)

Mastocytose indolente (n=159)
Mastocytose agressive (n=41)
Mastocytose associée à une hémopathie maligne (n=138)
Leucémie à mastocytes (n=4)
Population générale (USA)

Temps à partir du diagnostic (années)

S
ur
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Figure	2:	Survie	globale	des
mastocytoses	systémiques

avec la mise en évidence de mastocytes regroupés en 
agrégats : 15 mastocytes par agrégats sont nécessaires 
pour poser le diagnostic. Les critères mineurs sont 
la présence d’atypie cytologique sur les mastocytes 
(>25% de mastocytes atypiques), l’expression atypique 
du CD2 et/ou du CD25 sur les mastocytes, la présence 
d’une mutation du codon 816 du gène c-KIT (D816V 
principalement) et l’élévation de la tryptase > 20 ng/ml.

Mastocytose systémique agressive
La MSA est caractérisée par la présence de signes de 
gravités dénommés critères C (« C findings ») (tableau 3). 
Ces critères C sont composés : de l’atteinte hépatique 
avec ascite et/ou signe d’hypertension portale, de l’atteinte 
splénique avec signe d’hypersplénisme, de l’atteinte 
médullaire avec cytopénies significatives, de l’atteinte 
osseuse de type ostéolytique (et pas ostéocondensente) 
et enfin de l’atteinte digestive à l’origine d’une 
malabsorption et d’une perte de poids significative. Par 
ailleurs, toute insuffisance d’organe liée à l’infiltration 
des mastocytes sera considérée comme un critère C.

Leucémie à mastocytes
Contrairement à la mastocytose agressive, le diagnostic de 
leucémie à mastocytes est posé sur l’analyse cytologique au 
myélogramme. La présence de plus de 20% de mastocytes 
pathologiques signe le diagnostic. Plusieurs types de 
leucémies à mastocytes ont été identifiés. En effet, bien 
que rare, certaines leucémies à mastocytes ont une évolution 
très agressive alors que d’autres ont une évolution beaucoup 
plus indolente. Ainsi, l’absence de critères C caractérise la 
leucémie chronique à mastocytes, alors que leur présence 
porte le diagnostic de leucémie aiguë à mastocytes (figure 1). 
D’autre part, l’absence de mastocytes circulants caractérise un 
sous-groupe de leucémie à mastocytes dénommé «aleucémique». 

La survie globale des patients atteints de MSA est 
inférieure à ceux atteints de MSI (figure 2). Dans la série 
de patients de la Mayo Clinic(2), après un suivi médian de 
20 mois (0-417 mois), la survie globale était de 198 mois 
pour les MSI soit non inférieure à la population générale 
américaine, de 41 mois pour les MSA, et de 2 mois pour 
les LM. Ces résultats sont cependant à relativiser car les 
patients étudiés avaient été diagnostiqués entre 1976 et 
2007. L’impact de la midostaurine n’a dont pas été évalué 
dans cette cohorte. Plusieurs facteurs pronostiques ont 
été identifiés. L’âge avancé, l’élévation des phosphatases 
alcalines dans le sang et l’excès de blastes au niveau 
médullaire ont un impact négatif sur la survie globale. 
Sur le plan moléculaire, la présence de mutations des 
gènes SRSF2, ASXL1 ou de RUNX1 au niveau médullaire 
est de mauvais pronostic chez les patients atteints de 
mastocytose avancée(4). De plus, le pronostic est encore 
plus mauvais lorsque l’on retrouve plusieurs mutations 
différentes de ces gènes. Enfin, la midostaurine ne 
corrige pas le caractère péjoratif de ces mutations(5).

Tableau 3 : critères C de 
gravité. La présence d’un 

de ces signes est nécessaire 
pour poser le diagnostic de 

mastocytose systémique 
agressive.

Figure 2 : survie globale des 
mastocytoses systémiques. 

Suivi jusqu’en octobre 2008.

Ce qu'il faut retenir 

• Elles sont des 
formes graves 
de mastocytoses 
systémiques qui 
réduisent l’espérance
de vie des patients.

• Les patients atteints
de ces formes 
sont plus âgés que 
dans la MSI.

• Le diagnostic de MSA
nécessite la présence 
de signes de gravité 
dénommés critères C

• Le diagnostic de LM
requière 20% ou 
plus de mastocytes 
dystrophiques au 
myélogramme.

• La présence de 
mutations des gènes 
SRSF2, ASXL1 
ou RUNX1 est de 
mauvais pronostique.
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