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Introduction

Les cellules cibles sont des érythrocytes qui présentent une nette coloration rouge en 
leur centre. Cela leur confère l‘apparence caractéristique d’une cible («cellule cible»). 
Différents facteurs sont à l‘origine de cette modification morphologique des érythro-
cytes. Notre préparation pour l’essai interlaboratoire 2008-4 H3b provient d‘une pati-
ente atteinte d‘une α-thalassémie hétérozygote.

Cellules cibles 

Dans les cellules cibles, le rapport entre la surface de l’érythrocyte (membrane) et le 
contenu de l‘hématie (hémoglobine) est déplacé en faveur de la surface de la membrane. 
Du point de vue physiopathologique, la cellule cible est l‘opposé des sphérocytes, qui 
ont une forme sphérique due à la diminution de la surface membranaire (voir Point de 
vue Hématologie MQZH 2008-2  «Sphérocytes»). 

Le facteur à l‘origine de ce déplacement peut être soit une augmentation de la surface 
membranaire, soit une diminution du volume cytoplasmique de la cellule.
Les cellules cibles peuvent également être un artefact apparaissant lorsque la préparati-
on est séchée trop lentement ou en présence d’un excès d’EDTA. Une autre raison peut 
être la cristallisation d‘une hémoglobine pathologique (HbC).

 

Causes pour l‘apparition de cellules cibles

THEORIE

Caractéristiques 
Cellules cibles

Notions
 

En anglais, on parle de «target 
cells».
  

Un synonyme également utilisé 
est un terme dérivé du mot grec 
pour «chapeau»: codocytes.

Apparence

Erythrocyte rond avec colorati-
on rouge foncée, au milieu de la 
cellule, dense en hémoglobine. 
Le bord est également foncé, 
ce qui confère à l‘érythrocyte 
l’apparence typique d‘une ci-
ble.

Taille 

normo- ou légèrement macro-
cytaire 
7 à 9 μm  
 

Apparition 

- affections hépatiques
- insuffisance fonctionnelle ou 
  absence de rate
- hémoglobines pathologiques
- thalassémies
- carence en fer

 

 

Plus grande surface membranaire

Volume cytoplas-
mique diminué (Hb) 

plus de lipides incorporés 
dans la membrane

l'excès de lipides des 
membranes réticulocytaires 
est mal enlevé

diminution de la teneur 
en Hb

diminution de la liaison 
de Hb

déséquilibre des chaînes 
de globine βα

α α

séchage retardé 
des préparations

Précipités 
d'hémoglobine

Les cristaux d’Hb 
s'accumulent au milieu de 
la cellule durant le 
processus de séchage

couche de sang trop 

humidité atmosphérique 

 1.

 2.

 1.

 2.

- diminution de la fonction hépatique
  (surtout cirrhose hépatique)
- ictère d’occlusion
- déficit de LCAT 
  (LCAT=lécithine-cholestérol-
  acyltransférase)

Insuffisance fonctionnelle ou 
absence de rate (statut après 
splénectomie)

variétés pathologiques 
d’hémoglobine

carence en fer

thalassémies

Précipitation de l'hémoglobine C 
pathologique en forme de cristal

Plus grande surface membranaire et moins de volume cytoplasmique

Accumulation d’hémoglobine au milieu de la cellule  

Point de vue hématologie



Point de vue hématologie

Cellules cibles au microscope























           Forme                            
 
 
Aperçu 

forme bicon-
cave

normale
forme de cible

cellule cible  

«forme de  
chapeau»

cellule cible 

«forme d‘assiette
à soupe»

cellule cible 

«forme de cible 
avec épaississe-
ment central de 

l’Hb»

 
Cellule vue au 
microscope

Coupe transver-
sale de cellule en 
circulation

Coupe transver-
sale sur la lame 
porte-objet

Comparaison des différentes formes de cellules cibles

«forme de chapeau et forme d‘assiette à soupe»
Le rapport élevé membrane/volume entraîne, in vivo, la formation de cellules avec une 
«forme de chapeau» ou une «forme d‘assiette à soupe». 

«Forme de cible avec épaississement central»
Cette forme apparaît suite à la précipitation d‘hémoglobine au milieu de la cellule 
durant le séchage du frottis sanguin.

A quelle fréquence des cel-
lules cibles apparaissent-elles 
lors de différentes maladies?

Nombreuses cellules cibles

- ictère d’occlusion

 - déficit de LCAT (diminution de 
l‘activité de la lécitine-cholestérol-
acétyltransférase avec un taux élevé de 
cholestérol libre et une fraction plus faible 
d‘esters de cholestérol) 
 

- hémoglobinopathie HbC

- anémie falciforme (HbS)

- autres hémoglobinopathies  
  (HbSC et HbE)

Faible nombre de cellules cibles

 - hépatopathies du parenchyme

 - état après une splénectomie et 
hyposplénisme

- thalassémies

- autres hémoglobinopathies  
  (entre autres hémoglobinose H,  Hb- 
    Lepore)

- carence en fer

- anémies sidéroblastiques

 - A- ou. hypo-alpha-lipoprotéiné-
mie (trouble  héréditaire du métabolisme 
lipoprotéique)

Distinction d‘artefacts par rapport à de véritables cellules cibles

Les cellules cibles produites artificiellement sont les artef-
acts qui n‘ont aucune signification pathologique:
 
Artefacts dans l’image a:
Préparation avec un grand nombre de cellules cibles. On 
ne trouve pratiquement plus aucun érythrocyte normal. 
 - de telles images peuvent apparaître lors d‘un séchage trop 

lent de la couche sanguine lors de la préparation du frottis 
(couche trop épaisse ou humidité atmosphérique trop élevée). 

 - un taux trop élevé d’EDTA (lorsque le tube n‘est pas assez 
rempli) peut provoquer cette image.

Par comparaison avec l’image b :
Bon frottis avec de nombreux érythrocytes normaux et des 
cellules cibles isolées réparties entre les hématies norma-
les.

a

bImpressum

Auteur    Annette Steiger
Photos Dr. Roman Fried

Conseil professionnel 
K. Bruni, Dr. J. Goede, Clinique d’Hématologie
Hôpital universitaire Zürich

© 2008 Verein für medizinische Qualitäskontrolle
www.mqzh.ch


