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Manifestations neuropsychiatriques des 
mastocytoses

Neuropsychiatric features of mastocytosis

Introduction

Les mastocytoses sont une entité hétérogène caractérisée 
par une accumulation anormale de mastocytes dans un 
ou plusieurs organes. La maladie est le plus souvent 
indolente sans diminution de l'espérance de vie ; 
cependant, chez un nombre important de patients, 
elle est associée à une incapacité chronique sous-
estimée, du fait de bouffées de chaleur, de diarrhée 
et ballonnements intestinaux et de prurit. Près d'un 
tiers des patients présente des symptômes généraux, 
notamment de la fatigue et les douleurs musculo-
squelettiques qui peuvent avoir un impact majeur sur 
la qualité de vie(1,2,3).

Manifestations neurologiques

Les céphalées aiguës ou chroniques, et plus rarement 
des syncopes sont les signes les plus fréquemment 
rencontrés ; plus rarement en cas de lésions vertébrales, 
les patients peuvent présenter des douleurs rachidiennes 
localisées(1). Dans une étude sur 64 patients, 56% 
se plaignaient de céphalées de type migraines ou de 
tension(4). Les symptômes, clairement associés à une 
dégranulation anormale des mastocytes, comme les 
bouffées de chaleur, le prurit et/ou la diarrhée, semblent 
être plus fréquemment présents chez les patients 
souffrant de céphalées de tension ou de migraines(4). 
Ces symptômes peuvent être aigus, liés à la libération 
des médiateurs des mastocytes comme les maux de 
tête et la syncope ou permanents, liés à l'infiltration 
des mastocytes comme les douleurs dorsales en cas 
d'infiltration vertébrale avec ou sans fracture(1,4).

Dépression

Le trouble de l'humeur constitue l'une des principales 
plaintes des patients(3). En 1986, Rogers avait déjà mis 
en évidence une dépression chez 40 % des patients(2). 
Notre équipe a ensuite signalé une prévalence de 
dépression dans les formes systémiques d'environ 
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60%(5). Bien que les symptômes psychologiques 
comme la dépression, les troubles de l'attention et 
de la mémoire fassent partie des manifestations 
chroniques de mastocytose, les patients concernés par 
ces troubles expriment de grandes souffrances liées à 
l'incompréhension et au manque de reconnaissance 
de leurs symptômes par eux-mêmes, par les proches 
mais aussi par les médecins(5). Notre étude suggère 
que la dépression associée à la mastocytose comprend 
des aspects affectifs-cognitifs (humeur dépressive, 
culpabilité, sentiments d'échec et manque de motivation 
(perte d'intérêt pour le travail et les activités) ainsi que 
des aspects anxio-somatiques (anxiété somatique et 
psychique, insomnie moyenne et tardive)(5). 

Troubles cognitifs 

Nous avons ensuite montré chez 57 patients atteints 
de mastocytose systémique que les troubles cognitifs 
étaient un symptôme très courant (38,6 %) et que les 
troubles de la mémoire n'étaient pas liés à l'âge ou 
au niveau d'éducation des patients(6). La prévalence 
des troubles cognitifs dans notre échantillon était 
significativement plus élevée que dans les populations 
plus jeunes (45-59 ans) souffrant de maladies 
chroniques, comme le diabète ou chez les personnes 
âgées (65 ans et plus) où la prévalence des troubles 
cognitifs sans démence (DCSD) est d'environ 15 % à 
40 %(6). Chez les patients atteints de mastocytose, les 
symptômes cognitifs étaient principalement caractérisés 
par une déficience de l'attention et n’étaient pas liées 
à la dépression, à l'âge, au niveau de scolarité ou aux 
sous-catégories cliniques de mastocytose ; Le manque 
de motivation est également un symptôme important 
chez ces patients(6).

Imagerie cérébrale

Notre centre a ensuite réalisé une étude morphologique 
des troubles neuropsychiatriques au cours de la 
mastocytose par imagerie par résonance magnétique 
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(IRM) avec séquences morphologiques et de perfusion 
(artérielle) chez 39 patients comparés à 33 témoins 
sains(7). Des anomalies morphologiques cérébrales, 
principalement de la substance blanche ont été 
retrouvées chez 49% des patients; ces derniers 
présentaient également une augmentation de la 
perfusion des putamen, qui était corrélée négativement 
avec les sous-scores de dépression(7). Cette étude a ainsi 
objectivé pour la première fois, une prévalence élevée 
d'anomalies morphologiques et fonctionnelles dans le 
cerveau de patients atteints de mastocytose avec des 
troubles neuropsychiatriques(7).

Hypothèses physiopathologiques (figure)

Alors que la pathophysiologie des complications 
infiltrantes telles que la compression de la moelle 
épinière est facile à comprendre par le rôle mécanique 
de l'infiltration des mastocytes dans l'os vertébral, la 
pathophysiologie des maux de tête, de la fatigue, des 
symptômes psychiatriques et de la déficience cognitive 
demeure incertaine(1).
Les mastocytes sont présents en quantité variable 
dans tous les tissus et organes, en particulier le long 
des vaisseaux, y compris le cerveau, qui est en effet 
très riche en mastocytes. Dans cet organe, ils sont 
situés de préférence près des vaisseaux sanguins 
au niveau de la barrière hémato-encéphalique, mais 
aussi au niveau des terminaisons nerveuses des fibres 
sensorielles et sympathiques. Les céphalées aigues 
sont attribuées à la dégranualtion des mastocytes. En 
raison de leur distribution particulière et de leur densité 
dans les structures cérébrales connexes, la suractivité 
des mastocytes peut interférer avec les fonctions 
cérébrales et affecter négativement la réponse au 
stress, la cognition et l'émotivité. Nous avons montré 
que les patients atteints de mastocytose présentaient 
des niveaux élevés de stress ressenti et qui sont corrélés 
à une longueur de télomère plus court par rapport à des 

controles appariés en âge. Le stress ressenti résulte de 
l'évaluation cognitive et émotionnelle des situations, 
un processus qui est déterminé par les réponses 
individuelles à l'adversité(1,8).
Le cytoplasme des mastocytes contient de nombreuses 
granulations de médiateurs préformés tels que 
l'histamine, la tryptase, la sérotonine, les cytokines 
et les chimiokines (IL-3, IL-4, IL-5, IL-5, IL-6, IL-8, 
GM - CSF et TNFα ) qui, en cas de libération anormale,
peuvent expliquer une partie de tous les symptômes 
trouvés chez les patients atteints de mastocytose, y 
compris les maux de tête et les migraines, la douleur 
et probablement l'humeur, l'anxiété et les troubles 
cognitifs. Nous avons également mis en évidence que 
le métabolisme du tryptophane était altéré dans le 
mastocytose suggérant que le tryptophane est dévié vers 
la voie de la kynurénine, au détriment de la sérotonine 
(qui se trouve alors diminuée) et l'accumulation d'acide 
kynurénique et surtout d'acide quinolénique, ce qui 
pourrait être responsable du stress et de la dépression 
surreprésentés chez les patients(1,9).

Traitement

Jusqu'à très récemment, le traitement visait principalement 
à prévenir et à limiter la dégranulation des mastocytes 
et/ou ses conséquences. Ce n'est que dans les formes 
agressives que le traitement vise à contrôler la prolifération 
des mastocytes tumoraux. En cas de dépression, un 
traitement par inhibiteur sélectif du recaptage de la 
sérotonine peut être proposé par un psychiatre afin de 
contre balancer la diminution de la sérotonine. D’un autre 
côté, l'effet agoniste des récepteurs NMDA de l'acide 
quinoléinique pourrait avoir des effets neuroprotecteurs. 
Étant donné l'augmentation préférentielle des niveaux 
d'acide quinolénique par rapport aux niveaux d'acide 
kynurénique chez les patients atteints de mastocytose, 
cette stratégie thérapeutique pourrait s'avérer efficace 
chez ces patients avec stress et dépression(1).

Figure 1 :  Les signes cliniques 
aigus neuropsychologiques 
au cours des mastocytoses 
comme les céphalées et les 
syncopes sont concomittants 
de la dégranulation de 
médiateurs mastocytaires 
comme l’histamine. 
Les signes chroniques 
pourraient être dus selon 
nos travaux expérimentaux 
à la sécrétion de cytokines 
proinflammatoires par 
les mastocytes cérébraux 
aboutissant d’une part à 
un stress oxydatif et un 
raccourcissement des 
télomères, et d’autre part 
une activation de la voie 
métabolique du tryptophane 
au détriment de la sérotonine 
et au profit des dérivés 
kynuréniques responsables de 
dépression, anxiété et troubles 
cognitifs. 
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KIT est le récepteur du facteur de cellules souches 
qui est la principale cytokine impliquée dans 
la mastocytopoïèse. De nouvelles approches 
thérapeutiques ont ainsi été développées utilisant 
des inhibiteurs de tyrosine kinase afin de bloquer 
l'activité tyrosine kinase de KIT ou d'autres kinases 
impliquées dans l'activation des mastocytes. Le seul 
inhibiteur de kinase qui a étudié l'effet de l'inhibition 
des mastocytes sur les symptômes neuropsychiatriques 
est le masitinib. En effet, notre centre de référence 
frnçais des mastocytoses (le CEREMAST) a mené 
récemment une étude sur 135 patients ateints de 
mastocytose systémique indolente contre placebo et 
montré qu’après 24 semaines de traitement, les patients 
avaient une amélioration sigificative de leurs scores de 
fatigue et de dépression avec une tolérance correcte(10). 
Ces résultats suggèrent que l'amélioration de la 
dépression peut être influencée par l'effet inhibiteur du 
masitinib sur l'activation des mastocytes et correspond 

à la nature systémique probable de la dépression dans 
cette maladie(10).
L'approche cognitivo-comportementale n’a jamis été 
testée dans les mastocytoses mais en proposant aux 
patients des méthodes axées sur la gestion des émotions 
et du stress, comme la méditation de la conscience, 
ont pourrait favoriser un meilleur ajustement cognitif 
et psychologique(1).

Conclusion

Les symptômes neuropsychologiques sont fréquents et 
sous estimés au cours de la mastocytose systémique. 
Ils sont dominés par les céphalées, la dépression et les 
troubles cognitifs de l’attention et de la mémoire et les 
patients ont une sensibilité accrue au stress L'évaluation 
de la déficience cognitive et de la dépression devrait 
donc être systématique chez les patients afin de proposer 
une prise en charge adaptée à chaque patient.

• Les signes neuropsychologiques dans la mastocytose systémiques sont dominés par les céphalées, la dépression, l’anxiété et les troubles mnésiques qui sont
associés à une altération significative de la vie sociale et des activités professionnelles. 

• Les patients atteints de mastocytose doivent bénéficier d’une évaluation psychiatrique afin de détecter une symptomatologie dépressive sévère.
• Une évaluation fine des troubles cognitifs doit être menée chez les patients qui se plaignent de troubles de concentration et de l'attention prédominant sur la

mémoire auditive ainsi que sur les fonctions exécutives.
• L'imagerie par résonance magnétique est un outil qui permet d’objectiver les symptômes ressentis par les patients.
• Le traitement doit être instauré par un psychiatre et peut comporter des antidépresseurs et des médicaments ciblant spécifiquement les mastocytes et empêchant 

leur dégranulation comme les inhibiteurs de tyrosine kinase.
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