
Drépanocytes         MQZH 2011-01

Caractéristiques
Drépanocytes 
	
Taille:	 			variable,		
	 			généralement	>10	μm
Forme:	 				-	forme	en	faucille
	 				-	forme	en	demi-lune
	 				-	forme	en	bateau
	 				-	forme	«Holly	leaf»*

*Holly leaf angl. signifie feuille de houx (en 
raison de l’aspect caractéristique de cette 
forme cellulaire).

Cause et présence de la 
drépanocytose
	
Cause

La	drépanocytose	est	causée	par	
une	modification	de	l’hémoglobine	
(hémoglobinopathie).	Un	défaut	
génétique	de	la	chaîne	bêta	de	
l’hémoglobine	entraîne	la	formati-
on	de	l’hémoglobine	pathologique	
S	(HbS).	Si	les	deux	parents	sont	
porteurs	d’HbS,	on	parle	d’une	
forme	homozygote,	si	un	seul	
parent	est	porteur,	il	s’agit	d’une	
forme	hétérozygote.

L’HbS	se	manifeste	seule,	mais	elle	
est	souvent	associée	également	
à	d’autres	hémoglobinopathies	
(p.ex.	bêta-thalassémie,	HbC).

Présence

A	côté	des	thalassémies,	la	drépa-
nocytose	est	l’hémoglobinopathie	
la	plus	fréquente.	Elle	est	pré-
sente	essentiellement	en	Afrique	
occidentale	et	orientale,	en	Arabie	
Saoudite,	en	Iran,	en	Inde	centrale	
et	en	Malaisie	du	Nord.	Aux	Etats-
Unis	près	de	8%	de	la	population	
afro-américaine	sont	porteurs	de	
l’HbS.

En	Suisse	le	nombre	de	drépa-
nocytoses	augmente	également	
en	raison	des	adoptions	et	de	
l’immigration.

	

Introduction

L’anémie falciforme (syn. drépanocytose) est due à une anomalie héréditaire de 
la production d’hémoglobine, caractérisée par la modification d’un acide aminé 
situé en position 6 de la chaîne de globine bêta (substitution d’un acide gluta-
mique par une valine). Les érythrocytes contenant cette hémoglobine S anormale 
(HbS) ont tendance à se déformer en milieu désoxygéné (hématies falciformes). 
Les cellules falciformes (drépanocytes) peuvent s’accrocher mutuellement et 
perturber ainsi la microcirculation. Les patients homozygotes montrent une 
hémolyse chronique et souffrent donc épisodiquement d’obstructions vasculaires 
douloureuses, voire mortelles dans certains cas ; en outre, ces vaisseaux obstrués 
peuvent conduire à une destruction tissulaire (infarctus). Le frottis de notre essai 
interlaboratoire 2011-01 H3b provient d’une patiente atteinte de drépanocytose 
homozygote.

Développement	et	dégradation	des	hématies	falciformes	

Les molécules d’HbS exposées à un manque d’oxygène ont tendance à s’ag-
glutiner et à former des chaînes (polymérisation). La longueur de ces chaînes 
d’hémoglobine dépasse le diamètre de l’érythrocyte normal en forme de disque 
biconcave, ce qui induit sa déformation (forme en faucille). Une réoxygénation 
provoque la dissociation des chaînes d’hémoglobine et donc le retour à l’érythro-
cyte de forme normale.
Cette déformation des érythrocytes et le retour à la forme normale se produi-
sent continuellement dans la circulation sanguine des porteurs d’HbS lorsque 
le sang veineux pauvre en oxygène alterne avec le sang artériel oxygéné. A un 
certain moment, la membrane érythrocytaire est si fortement lésée qu’elle devient 
instable. Ces érythrocytes sont décomposés dans la rate par l’intermédiaire des 
macrophages. 

Diagnostic	de	la	drépanocytose	

Chez les porteurs homozygotes, les hématies falciformes sont visibles sur le frottis 
sanguin normal. Chez les porteurs hétérozygotes, seules des préparations spé-
ciales, désoxygénées permettent le dépistage microscopique des drépanocytes. 
L’examen microscopique des frottis sanguins ne convient pas au diagnostic. Ce 
dernier repose sur le dépistage de l’HbS (au moyen d’HPLC ou d’isoélectrofo-
calisation) ou sur la recherche de l’anomalie génétique à l’origine de la maladie 
(analyse de mutation moléculaire).
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Morphologie	cellulaire	en	présence	d’hémoglobine	S

a-b: formes en faucille, c-d: formes en bateau, e: forme en demi-lune, f: forme en 
feuille de houx, g: ovalocyte, h: corps de Howell-Jolly, i: cellule cible, k: corps de 
Pappenheim

Atypies	morphologiques	concomitantes	des	érythrocytes

La drépanocytose fait partie des anémies hémolytiques en raison de la durée de 
vie réduite des drépanocytes et est associée à une augmentation du métabolisme 
cellulaire. 
Signes morphologiques: sphérocytes, polychromasie et érythroblastes isolés. 
De plus, des infarctus récurrents lèsent le tissu de la rate et affectent la fonction de 
cet organe (asplénie fonctionnelle). 
Signes morphologiques: cellules cible, corps de Howell-Jolly, corps de Pappen-
heim, érythrocytes avec ponctuation basophile.
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basophile 

	

Sphérocyte

Forme	en	demi-lune	
Extrémités	en	pointe,	
courbure	accentuée	et	
régulière

Forme	en	disque	
biconcave	
Erythrocyte	normal

Formes	en	faucille	
Extrémités	en	pointe,	
courbure	plus	ou	moins	
marquée

	 Forme	en	feuille	de	
houx
Extrémités	formant	plusieurs	
pointes.	État	intermédiaire	
entre	forme	biconcave	et	
falciforme.

Forme	en	bateau
Extrémités	en	pointe	
sans	courbure

	

Cellule cible

Analyses hématologiques 
quantitatives

Hémogramme rouge en pré-
sence d’une HbS homozygote
	- faible	taux	d’hémoglobine	(se	
situant	généralement	entre		70	
et	80	g/l)

	- diminution	du	nombre	
d’érythrocytes	et	de	l’héma-
tocrite

	- augmentation	significative	
de	l’indice	de	répartition	des	
globules	rouges	(RDW)	(Ec-ani-
socytose)

	- augmentation	du	nombre	de	
réticulocytes		

Hémogramme blanc
	

En	général,	légère	augmentation	
du	nombre	de	leucocytes	et	de	
neutrophiles.

Thrombocytes
Généralement	légère	augmenta-
tion	
	
Paramètres d’hémolyse
	- augmentation	de	la	bilirubine	
	- augmentation	du	taux	de	LDH	
	- diminution	de	l’haptoglobine	
	- diminution	du	taux	d’HbA1c	

Drépanocytes et paludisme

Les	porteurs	d’HbS	hétérozygotes	
sont	protégés	contre	les	formes	
sévères	du	paludisme,	l’agent	pa-
ludéen	ne	pouvant	se	développer	
que	difficilement	dans	le	drépa-
nocyte.	
Par	conséquent,	dans	les	régi-
ons	dans	lesquelles	le	paludisme	
est	très	répandu,	on	compte	un	
nombre	supérieur	à	la	moyenne	de	
porteurs	d’HbS	(«avantage	géné-
tique	de	survie»).
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