
POUR CETTE MALADIE RARE, IL EXISTE UN CENTRE DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES, AINSI QU’UNE ASSOCIATION DE PATIENTS :

        • Nous vous conseillons d’avoir votre carte d’urgence en permanence sur vous. Elle vous est 
      délivrée par le médecin de votre centre de référence. Vous pouvez la présenter à tout personnel 
  de santé vous prenant en charge en situation d’urgence.

Fi l ière de santé Maladies Rares Immuno-Hématologiques

RETROUVEZ LES AUTRES PATHOLOGIES IMMUNO-HEMATOLOGIQUES DE LA FILIÈRE MARIH :
AMYLOSES PRIMITIVES ET AUTRES MALADIES PAR DÉPÔTS D’IMMUNIGLOBULINE, ANÉMIE DE BLACKFAN-DIAMOND, ANÉMIE DE FANCONI, 
ANÉMIES HÉMOLYTIQUES AUTO-IMMUNES, ANGIOEDÈMES À KININES, APLASIES MÉDULLAIRES ACQUISES ET CONSTITUTIONNELLES, 
DÉFICITS IMMUNITAIRES HÉRÉDITAIRES, HÉMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE,HISTIOCYTOSES, MALADIE DE CASTLEMAN, 
MASTOCYTOSES, MICROANGIOPATHIES THROMBOTIQUES, NEUTROPÉNIES CHRONIQUES, PROLIFÉRATION LGL, PURPURA THROMBOPÉ-
NIQUE IMMUNOLOGIQUE, SYNDROME D’EVANS, SYNDROME HYPERÉOSINOPHILIQUE

Les mastocytoses sont des maladies orphelines qui se manifestent selon des 
formes plus ou moins sévères, dues à une prolifération et activation de 
certains globules blancs (mastocytes) principalement au niveau de la peau.

Centre de référence des mastocytoses

Association française pour les initiatives de recherche sur le mastocyte et les 
mastocytoses - AFIRMM : www.afirmm.com
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE DIAGNOSTIC

Les mastocytoses sont des maladies orphelines caracté-
risées par une accumulation, plus rarement une prolifé-
ration anormale, de mastocytes dans divers tissus (princi-
palement la peau dans le cas d’un urticaire pigmentaire) 
et leur activation non régulée (dégranulation).
On distingue deux grands types de mastocytoses : la 
mastocytose cutanée (au niveau de la peau) et la masto-
cytose systémique (au niveau de la peau et d’autres 
organes : os, foie, rate, intestins,…).
Cette maladie peut survenir à tout âge, chez l’homme et la 
femme.

L’objectif thérapeutique dépend du type de mastocytose. Le traitement comprendra les mesures 
d’éviction stricte de tout facteur identifié comme déclenchant (aliment, médicament, activité sportive 

trop intense, température trop extrême...) et un traitement symptomatique (anti-histaminiques).

Si après 6 mois de traitement symptomatique optimal et bien conduit, le handicap reste trop 
invalidant, un traitement de fond pourra être discuté.

Il est nécessaire d’établir un diagnostic via les examens suivants :

SUPPRESSION DES
FACTEURS DECLENCHANT

TRAITEMENT
SYMPTOMATIQUE

SUIVI MÉDICAL 
RÉGULIER

Les mastocytoses

BIOPSIE
de peau

La mastocytose est dite «cutanée» lorsqu’il n’y a pas d’excès de mastocytes dans les 
autres organes que la peau. Chez l’adulte, elle est toujours considérée comme 
«systémique», la maladie est chronique avec un traitement orienté selon les 

manifestations de la maladie.

DOULEURS OSSEUSES
Et �ticula�es

ATTEINTES CUTANÉES
Urtica�e pigmenta�e, 
démangeais�s, r�ge�s

TROUBLES DIGESTIFS
Di�hée, d�le�s,int�érances alimenta�es

MAUX DE TÊTE
Fatigue, ��bles du s�meil
et de l’hume�

L’espérance de vie est normale. Dans la majorité des cas, il s’agit de 
formes indolentes de la maladie. L’objectif thérapeutique est 

d’améliorer la qualité de vie des malades.

MASTOCYTE

LES TRAITEMENTS

LES SIGNES CLINIQUES 
LES PLUS FRÉQUENTS

DOSAGE SANGUIN
de tryptase et autres examens 

complémentaires

EXPLORATION MÉDULLAIRE
Biopsie ostéo-médullaire

ou myélogramme


