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Nous rapportons l’observation d’un garçon âgé de 
13 ans, qui consultait pour des macules éruptives de 
l’avant bras (Fig. 1) évoluant depuis 1an. Le signe 
de Darier était négatif. Une biopsie a été effectuée. 
Histologiquement, le tissu cutané était le siège d’un 
infiltrat inflammatoire superficiel,interstitiel ou 
péri vasculaire, composé essentiellement de cellules 
mastocytaires, à noyau dense, ovalaire et à cytoplasme 
mal défini, comportant de nombreuses granulations 
intra et extracytoplasmiques, (Fig. 2a) bleutée en 
coloration usuelle et éosinophile après coloration au 
Giemsa (Fig. 2b).

Le diagnostic de mastocytose cutanée était retenu.

Après élimination d’une atteinte systémique, le 
patient était mis sous antihistaminiques et une liste 
des aliments, des médicaments et des circonstances 
histamino-libératrices a été remise aux parents afin de 
prévenir l’aggravation de la symptomatologie.

Les mastocytoses cutanées sont les formes les 
plus fréquentes des mastocytoses, maladies rares, 
caractérisées par une accumulation et une prolifération 
anormales de mastocytes dans un ou plusieurs organes. 
Elles sont le plus souvent isolées, mais peuvent être 
associées à d’autres atteintes et font alors partie des 
mastocytoses systémiques. Elles surviennent surtout 
chez les jeunes enfants.

Les mastocytoses cutanée hétérogènes sur le plan 
clinique, sont de diagnostic facile et de pronostic 
favorable, surtout chez l’enfant.
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Figure 1: Lésions maculeuses de couleur brun-rouge de taille variable 
de l’avant bras.

Figure 2: Cellules mastocytaires, à noyau dense, ovalaire et à 
cytoplasme mal défini, comportant de nombreuses granulations intra 
et extracytoplasmiques, bleutée en coloration usuelle (a) et éosinophile 
après coloration au Giemsa (b).
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