
Caractéristiques
Sphérocytes

Présence 
Sphérocytose héréditaire, hémolyse 
par des anticorps dirigés contre des 
constituants de la surface érythro-
cytaire (p.ex. en cas de maladies 
auto-immunes, réactions à la transfusi-
on, anticorps de la mère dirigés contre 
les érythrocytes de l’enfant (Morbus 
hämolyticus neonatorum) e.a.)

Termes
Les termes sphérocytes et microsphé-
rocytes sont souvent utilisés comme 
synonymes. Certaines sources les clas-
sent selon leur taille (diamètre établi 
au microscope).

Taille  
Normozyte           :          7 μm  
Sphérocytes         :       4 − 6 μm 
Microsphérocytes :       ≤ 4 μm
 
Aspect
En l’absence de l’éclaircissement 
central, des érythrocytes petits à très 
petits de couleur rouge foncé.

Confusions possibles
Microcytes, érythrocytes sur un frottis 
trop mince sans l’éclaircissement 
central, mais cellule d’un diamètre 
normal.
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Les sphérocytes sont des érythrocytes sphériques, qui se développent en raison d’un 
déficit en matériel membranaire et sont éliminés prématurément de la circulation san-
guine par la rate. Différentes causes et mécanismes sont impliqués dans leur dévelop-
pement. 
Notre frottis de l’essai interlaboratoire 2008-02 H3b provient d’une patiente souffrant 
d’une sphérocytose héréditaire (anémie hémolytique corpusculaire héréditaire). 

THEORIE

Sphérocytes 

Les sphérocytes se développent en raison d’une anomalie au niveau de la membrane 
cellulaire ou du cytosquelette. Les causes sont diverses. La perte de matériel membra-
naire qui en résulte réduit la surface de la membrane. Par ce déséquilibre du rapport 
entre surface membranaire et volume cytoplasmique, l’érythrocyte perd sa forme 
biconcave (disque), il se forme une sphère ronde à presque ronde.

La membrane érythrocytaire

La membrane érythrocytaire est 
constituée à l’extérieur d’une double 
couche lipidique soutenu à l’intérieur 
de la cellule par un cytosquelette en 
protéines (ankyrine, spectrine, actine). 
Ce cytosquelette disposé en forme de 
toile d’araignée est responsable des 
propriétés élastiques des érythrocytes.

Des défauts de la membrane érythro-
cytaire (p.ex. sphérocytose) sont dus à 
des modifications du cytosquelette.
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Le diamètre d’une sphère 
étant inférieur à celui d’un 
disque de même volume, les 
sphérocytes sont légèrement 
à nettement plus petits 
sous le microscope que les 
érythrocytes normaux (sphé-
rocytes, microsphérocytes). 
Les sphérocytes ne mon-
trent pas d’éclaircissement 
central.

Cause   Mécanisme Exemples de pathologie

Anomalie 
des Zytoske-
letts  

Cytosquelette et couche lipidique 
superposée se désancrent et des frag-
ments se détachent de la cellule.

Sphérocytose hérédi-
taire

Lésion 
thermique 
du cytosque-
lette

Des éléments membranaires se 
détachent de la région de spectrine 
lésée, les fragments érythrocytaires 
forment des sphérocytes.

Brûlures étendues

Trouble de 
coagulation 
intravascu-
laire

Processus de coagulation avec 
formation de fibrine à l’intérieur du 
système vasculaire. La fonction des 
érythrocytes est endommagée par 
des filaments de fibrine 
-> développement de sphérocytes & 
fragmentocytes.

p.ex. dans le cadre de 
leucémies, cancers 

Hémolyse 
immune 

Anticorps (Ac) fixés à la surface de 
l’Ec. Des zones membranaires pour-
vues d’anticorps sont phagocytées 
par les macrophages.

p.ex. anémie hémoly-
tique auto-immune, 
réaction à la transfu-
sion 
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THEORIE

Sphérocytes – évaluation morphologique

Sur le frottis sanguin, les sphérocytes appa-
raissent sous forme de petites cellules rouges 
foncées, sans éclaircissement central (). 

Pour l’évaluation, il faut choisir une zone 
appropriée sur le frottis. Outre les sphérocytes, 
des normocytes d’une taille normale et avec un 
éclaircissement central devraient être présents 
dans le même champ visuel  ().
 

Pour pouvoir évaluer la taille des érythrocytes, 
il faut faire la comparaison de la taille avec un 
leucocyte. 













zone appropriée trop mince

trop épais

La zone appropriée sur le frottis

L’évaluation correcte n’est possible 
que sur une zone appropriée du frottis.
Les érythrocytes doivent être répar-
tis le plus régulièrement possible et 
présenter un éclaircissement central 
d’env.1/3 de leur diamètre.

1/3

éclaircissement central 
correspondant à env. 1/3 
du diamètre de la cellule

Variante 1:
Diamètre de deux nor-
mocytes = env. diamètre 
d’un neutrophile

Variante 2:
Diamètre d’un normocyte 
=  env. diamètre d’un petit 
noyau de lymphocyte

Critères d’évaluation des normo-
cytes en microscopie 

L’évaluation de formes érythrocytaires 
anormales en microscopie est toujours 
basée sur la comparaison directe avec 
des normocytes. Les critères mor-
phologiques des normocytes sont les 
suivants:













Désignation Unité Intervalle 
de réfé-
rence

Frottis sanguin avec sphérocytes

MCV 
(volume cellulaire moyen)

fl 80 −100 fl normal à augmenté (rarement dimi-
nué)

MCH 
(quantité moyenne en hémoglobine 
cellulaire)

pg 27−32 pg normale à augmentée

MCHC 
(concentration moyenne en hémo-
globine cellulaire)

g/l 315 −365 augmentée (env. 40 %) ou normale

RDW-CV* 
(anisocytose érythrocytaire)

% 10 −16 % généralement augmentée

RDW-SD* 
(anisocytose érythrocytaire)

fl 37− 46 fl généralement augmentée

RDW = red cell distribution width (fourchette de répartition des érythrocytes)

Bien que les sphérocytes aient une morphologie microcytaire sur le frottis, ils pré-
sentent un volume cellulaire peu ou pas diminué. Pour compenser la dégradation 
accélérée des sphérocytes, la moelle osseuse stimule la production d’érythrocytes ce 
qui entraîne une libération accrue d’hématies immatures dans le sang périphérique.
Les érythrocytes polychromatiques (jeunes réticulocytes) se présentent comme des 
érythrocytes bleu-violet de grande taille sans éclaircissement central. Avec env. 
9 µm, ils sont plus grands qu’un normocyte et se caractérisent également par un 
volume cellulaire plus important (MCV). 

MCV La coexistence de sphérocytes et d’Ec polychromatiques se traduit par un taux 
moyen normal à élevé.

MCH Ce taux est normal à augmenté pour les sphérocytes.

MCHC La présence de sphérocytes peut, dans env. 40 % des cas, augmenter la MCHC.
(par ailleurs, ce taux ne varie que rarement. C’est pourquoi il est également utilisé 
comme « Contrôle de qualité » pour le réglage des appareils d’hématologie (MCHC 
modifiée: contrôler la détermination Hb/Ht de l’appareil sur la présence d’éventuel-
les erreurs).

RDW Ce taux est majoré lors de 
la présence simultanée de 
sphérocytes, normocytes et 
érythrocytes polychromati-
ques. L’augmentation de la 
RDW est un indice important 
qui parle en faveur de la pré-
sence de cellules de différents 
volumes.

Nombre

Taille (MCV)

2 fl 30 fl 250 fl

Thrombocytes
Erythrocytes normaux
Erythrocytes 
anisocytaires 

Sphérocytes
Normocytes

Erythrocytes polichromatiques

Histogramme érythrocytaire (appareil d’hématologie)

Sphérocytes 
Normocytes

Erythrocytes polychromatiques 
(jeunes réticulocytes) 

Indices sphérocytaires et érythrocytaires dans l’hémogramme
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