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Principes du traitement

Treatment overview

Le traitement a pour objectifs de contrôler la 
dégranulation mastocytaire d’une part et de réduire la 
prolifération mastocytaire caractéristiques des formes 
agressives. Du fait de l’hétérogénéité de la maladie, 
un traitement individualisé est souvent nécessaire. 

Mesures générales

L’éviction de tous les facteurs déclenchants identifiés 
par le malade est souhaitable, même si les réactions 
d’intolérance observées sont d’intensité minime. 
Une éradication totale et parfaite est difficile à 
obtenir et certains facteurs ne sont pas toujours 
bien identifiés. Aucune liste des possibles facteurs 
déclenchants ne peut être proposée et les évictions se 
font donc à la carte individuellement en fonction des 
facteurs identifiés.  La mise à disposition d’une dose 
d’adrénaline auto-injectable est non consensuelle 
mais doit être pratiquée s’il existe de signes graves de 
dégranulation, de syncope, de perte de connaissance 
ou de troubles cardiaques, etc. Il est recommandé 
que les patients portent en permanence une carte 
mentionnant la maladie et les coordonnées de leur 
médecin référent pour la mastocytose. 
L’injection de produits de contraste iodés est à éviter 
dans la mesure du possible, et lorsqu’une étude 
d’imagerie est requise, il faudrait privilégier l’IRM. 
Néanmoins, si cela s’avère nécessaire, l’injection 
d’un hydrosoluble peut se faire sous couvert d’une 
prémédication associant des antihistaminiques et des 
corticoïdes oraux la veille et le jour de l’examen. En 
cas de bonne tolérance, il n’y aura pas de contre-
indication ultérieure à une injection de produit 
de contraste. L’anesthésie générale est une autre 
situation à risque mais ne doit en aucune manière 
être contre-indiquée. 

Le Traitement symptomatique

Il vise la réduction des manifestations inhérentes à 
la dégranulation mastocytaire. Parmi les principaux 
traitements, et sans être exhaustif, on note : 
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Les Antihistaminiques(1)

Les antihistaminiques H1, tels que la cétirizine, la 
lévocétirizine, la loratadine, etc. sont particulièrement 
utilisées pour soulager le prurit, diminuer les 
manifestations congestives cutanées. Ils sont parfois 
efficaces sur certains symptômes généraux.
Les Antihistaminiques H2, comme la ranitidine, etc. 
permettent une nette diminution de la diarrhée et 
des douleurs abdominales. Ils sont particulièrement 
efficaces en cas d’ulcère gastroduodénal. 
Les inhibiteurs de la pompe à protons sont de plus 
en plus souvent utilisés comme alternative aux 
antihistaminiques H2 ou surtout en association.

Le cromoglycate disodique
Le cromoglycate disodique (Intercron-Gé®, ampoules 
buvables à 100 mg) est un stabilisateur des 
membranes  du  mastocyte  très  peu  absorbé  par  
voie  digestive et très bien toléré(2).

Les antagonistes des récepteurs des leucotriènes 
A savoir, le montélukast, le zafirlukast, etc.  Ils ont 
une activité sur la toux, le prurit et les bouffées 
vasomotrices. Ils permettent également un contrôle 
des symptômes fonctionnels urinaires de la cystite 
interstitielle(3).

Les bisphosphonates  sous couver t  d ’une 
supplémentation adaptée en calcium et vitamine 
D. Un avis du rhumatologue impliqué dans la prise
en charge des patients atteints de mastocytoses est
nécessaire.

La corticothérapie
Elle peut être utilisée par voie locale (dermocorticoïdes 
et budésonide, Entocort®) ou par voie générale. Son 
effet étant le plus souvent suspensif, elle doit être 
utilisée de façon courte. 

Omaluzumab 
Omalizumab est un anticorps humanisé anti IgE. Il 
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La prise en charge des mastocytoses systémiques indolentes de l’adulte est basée sur un 
traitement symptomatique des signes de dégranulation mastocytaire dans la grande majorité 
des cas ainsi que le traitement des complications notamment osseuses. Les formes agressives 
necessitent un traitement cytoréducteur basé pour l’essentiel sur les inhibiteurs des tyrosines 
kinases. Le grand défi dans cette prise en charge est d’identifier les patients avec une masto-
cytose indolente qui nécessite plus d’un traitement symptomatique. Une discussion collégiale 
avec les experts des centres de compétence et/ou de référence nationale est indispensable. 

The treatment of indolent systemic mastocytosis is merely symptomatic in association with 
the treatment of complications such as bone alterations. However, advanced forms need more 
than symptomatix therapy based in the majority of case on TKI. The challenges in indolent 
mastocytosis is to identify patients with indolent disease who need more than symptomatic 
treatment. It is necessary to discuss these patients with mastocytosis experts from the national 
center for mastocytosis.
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peut être indiqué chez les patients avec des symptômes 
sévères de dégranulation mastocytaire(4).

Les traitements cytoréducteurs

La prise en charge thérapeutique des patients avec 
une forme systémique agressive par une équipe 
spécialisée est urgente. Il est recommandé de ne pas 
initier un traitement cytoréducteur avant d’avoir l’avis 
d’un expert ou du centre de référence national, le 
CEREMAST.
Ces traitements sont indiqués dans les formes 
agressives et dans certaines formes indolentes avec 
handicap fonctionnel.  Un des défis d’utilisation de ce 
type de traitement, dans les formes indolentes, est la 
bonne sélection des patients qui nécessite plus qu’une 
prise en charge symptomatique.

Les chimiothérapies classiques, même à fortes doses 
sont inefficaces dans les mastocytoses.

Interféron alpha
Ce traitement, cytoréducteur et cytomodulateur est 
le plus souvent très difficilement supporté dans 
cette population qui peut présenter des troubles 
psychiatriques initiaux liés à la maladie (syndrome 
dépressif). Il est utilisé à des doses progressives 
comprises entre 1 et 5 millions d'unités/m2 par jour 3 
fois par semaine. C’est un traitement suspensif. Les 
réponses complètes sont très rares(5).

Chloro-DéoxyAdénosine (2-CdA)
Administrée à la posologie de 0,10 à 0,13 mg/kg/j en 
perfusion courte (2 heures) ou en sous-cutané pendant 
5 jours, à raison d’un cycle toutes les 4 à 8 semaines, 
les réponses sont surtout partielles avec une durée 
de la réponse qui semble être supérieure à celle de 
l’interféron.
Ce médicament est intéressant dans les formes 
systémiques indolentes et «borderline» avec handicap 
fonctionnel et certaines formes agressives(6).

Thalidomide
Ce médicament doté d’un effet immunomodulateur 
peut être utilisé à la dose de 50 à 200 mg/jour chez des 
patients en échec aux traitements symptomatiques, 
à l’interferon et/ou 2-CdA. Il permet un bon contrôle 
des signes d’activation mastocytaire dans 2/3 des cas 
et une réduction partielle du syndrome tumoral dans 
1/3 des cas. La durée de la réponse est limitée dans 
le temps et les effets secondaires peuvent être un 
obstacle à son utilisation(7).

Inhibiteurs de tyrosine kinase (TK)
Quatre inhibiteurs de TK ont un intérêt dans 
la mastocytose. Deux d’entre elles ont obtenu 
l’autorisation de mise sur le marché. L’Imatinib 
(aux Etats-Unis) dans les formes de mastocytoses 
sans mutation dans le domaine TK et le PKC412 ou 
midostaurine (aux Etats-Unis et en France) quel que 
soit le statut mutationnel de KIT(10).
La masitinib a montré son efficacité dans les formes 
indolentes dans une étude de phase III multicentrique 
internationale. Ce traitement n’est pas encore 
disponible sur le marché(9).

Allogreffe de cellules souches
En l’absence de traitement curateur, l’allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques est une option 
intéressante dans les formes agressives (11). Le nombre 
de patients allogreffés reportés dans la littérature reste 
néanmoins, faible. Cette stratégie thérapeutique semble 
être efficace dans les formes de MS-AHD > MSA > LCM.

En conclusion 

Le traitement symtomatique est un volet indispensable 
dans la prise en charge des patients atteints de 
mastocytoses. Ce traitement doit être validé, surtout 
dans les formes résistantes et/ou handicapantes et 
agressives par le centre de référence national. Le 
pronostic des fromes indolentes est excellent alors 
que celui des formes agressives est grave.
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