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Introduction

Une augmentation du MCV repose sur une apparition accrue de macro- ou mégalocytes. 
Lors de la présence concomitante d’une polychromasie des macrocytes, il faut penser à 
une réticulocytose.
Les macro- et mégalocytes sont des érythrocytes matures d’une taille anormalement 
grande avec une coloration acidophile. 
Les érythrocytes polychromatiques sont généralement des hématies jeunes. En raison de 
leur degré de maturité, ils sont encore plus volumineux et apparaissent en bleu-violet 
lors de la coloration de May-Grünwald-Giemsa, ce qui leur donne aussi le nom. 
Si l’examen morphologique révèle une augmentation du nombre d’érythrocytes poly-
chromatiques, on parle également de polychromasie.

 
Causes de la macrocytose

Erythropoïèse  
mégaloblastique 

Carence en vitamine 
B12 ou en acide 
folique

21 %

Médicaments 
e.a.  
- cytostatiques 
   p.ex. méthotrexate
- virostatiques
   p.ex. zidovudine en cas  
   de VIH
-  antiépileptiques
   p.ex. phénytoïne

11 %

Troubles congénitaux 
de la synthèse de 
l’ADN
(p.ex. syndrome dysé-
rythropoïétique)

rare

 

Erythropoïèse  
macroblastique

Alcoolisme 36 %

Affections hépatiques 11 %

Maladies hématolo-
giques (SMD)

5 %

Hypothyroïdie 2 %

Erythropoïèse stimulée 
p.ex. en cas 
d’hémolyse ou 
d’hémorragie aiguë 
 
(Macrocytose par poly-
chromasie)

7 %

Autres p.ex.  

- pneumopathie chronique 
  obstructive (COPD)
- tabagisme
- trisomie 21 (Down-Syndrom)
- après splénectomie

Mécanismes de développement et causes

Morphologie  

Pourcentage = 
Fréquence des causes en cas de macro-
cytoses

Macrocytes, mégalocytes
Un examen de la moelle osseuse permet d’établir s’il s’agit d’une érythropoïèse 
macro-, mégalo- ou normoblastique.

Erythrocytes polychromatiques
La libération accrue par la moelle osseuse d’érythrocytes immatures (érythropoïèse 
stimulée) se produit de manière compensatoire après des hémorragies ou en cas 
d’hémolyses.

Microsco-
pie, frottis 

sanguin

Section trans-
versale de la 

cellule

Description 
morpholo-

gique 

Indices érythro-
cytaires

Risques de 
confusion

Normocyte normochroma-
tique, normo-

cytaire
zone centrale 

claire 

MCV normal
MCH normal

MCHC normal

Macrocyte normochroma-
tique, macro-

cytaire
zone centrale 

claire peu 
marquée

MCV augmenté
MCH augmenté
MCHC normal

Erythrocyte po-
lychromatique 

Mégalocyte normochro-
matique, zone 
centrale claire 
peu marquée/ 

manquante

MCV / MCH 
nettement aug-

menté
MCHC normal

Ovalocyte

Erythrocyte 
polychroma-
tique 

polychroma-
tique, pas de 
zone centrale 

claire 

MCV augmenté
MCH normal

MCHC normal

Macrocyte

7 µm

> 11 µm

> 8 µm

9 µm

Erythropoïèse mégaloblastique 

Il s’agit d’une perturbation de la synthèse de 
l’ADN. Lorsque la synthèse de l’ARN reste 
normale, on observe une maturation asynchro-
ne du noyau cellulaire et du cytoplasme. Ils se 
développent des précurseurs érythrocytaires 
plus volumineux, qui sont détruits en partie 
déjà dans la moelle osseuse (érythropoïèse inef-
ficace). Dans le sang périphérique, on retrouve 
des érythrocytes macro- ou mégalocytaires 
dont la durée de vie peut aussi être réduite. La 
perturbation de la synthèse de l’ADN influe 
sur la myélo- et la thrombopoïèse (mégalo-
poïèse). Par la suite, le développement d’une 
neutro- et thrombopénie, et d’une hyperseg-
mentation des noyaux neutrophiles est donc 
possible également.

Erythropoïèse macroblastique 

Les mécanismes, qui entraînent des macrocy-
toses sans érythropoïèse mégaloblastique ne sont 
que partiellement établis. 
En cas de maladies hépatiques, la macro-
cytose se développe par exemple par une 
augmentation du dépôt de cholestérol et 
de phospholipides dans la membrane des 
érythrocytes.

Selon la définition, la présence d’une macrocytose se traduit par un 
MCV (mean cell volume) supérieur à 100 femtolitres.

Point de vue hématologie



Identifier des macro- et des mégalocytes sur le frottis sanguin
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Indices érythrocytaires

          
 

c) Comparaison de la taille: mégalocyte (Me) avec normocytes, neutrophile et lymphocyte
d) Comparaison: mégalocyte (Me) avec ovalocyte (Ova)

Normocytes

Macrocytes

Mégalocytes

Les érythrocytes polychromatiques sont souvent 
des cellules jeunes ou des réticulocytes. En raison 
de leur degré de maturation, ils sont encore env. 
20% plus grands que des normocytes matures et 
présentent une coloration bleuâtre / violet clair 
en raison de leur teneur en ARN.

Les bords cellulaires opposés des ovalocytes sont 
disposés pratiquement en parallèle. 
En revanche, chez le mégalocyte qui est beau-
coup plus grand, l’écart varie, les bords forment 
un arc.

Taille: le diamètre d’un normocyte correspond 
au diamètre du noyau d’un petit lymphocyte. 
Le diamètre de deux normocytes correspond au 
diamètre d’un granulocyte neutrophile.

Coloration: la zone centrale claire des érythro-
cytes normochromatiques correspond à env. 1/3 
du diamètre de la cellule. 

Microscopie du frottis sanguin 

a) Comparaison de la taille: macrocyte (Ma) avec normocytes, neutrophile et lymphocyte
b) Comparaison: macrocyte (Ma) avec érythrocytes polychromatiques (Poly)  

 

  

«Quel est le poids de  l’hémo- 
      globine contenue dans 
               l’érythrocyte?»

«Quelle est la proportion 
d’hémoglobine par rapport à 
l’érythrocyte complet?»

Les indices érythrocytaires sont des 
valeurs calculées à partir des pa-
ramètres de l’hémogramme rouge. Ils 
renseignent sur la taille et la teneur 
en hémoglobine des érythrocytes.
Le calcul étant basé sur le nombre 
total des érythrocytes analysés, il 
s’agit de valeurs moyennes.

MCV Mean Cell Volume

Calcul hématocrite/érythrocytes

Valeurs
normales

80-100 femtolitres

MCH   Mean Cell Hemoglobin

Calcul hémoglobine/érythrocytes

Valeurs
normales

26 - 34 picogrammes 

 Le poids de l’hémoglobine aug-
mente proportionnellement à la taille 
de la cellule. Plus grande la cellule et 
plus «lourde» l’hémoglobine qu’elle 
contient.

MCHC  Mean Corpuscular Hemo- 
             globin Concentration

Calcul hémoglobine/hémato-
crite

Valeurs
normales

310 - 360 g/L

 Proportionnellement au volume to-
tal, chaque érythrocyte produit contient 
près de 1/3 d’hémoglobine. Des valeurs 
pathologiques sont rares (augmentation 
en cas de diminution ultérieure du vo-
lume cellulaire p.ex. sphérocytose ou 
anémie hémolytique auto-immune).

a) Comparaison de la taille d’un macrocyte (Ma)
avec le noyau d’un lymphocyte (Ly) 

b) Comparaison de la taille d’un macrocyte (Ma) 
avec un neutrophile (Neut)

c) Comparaison de la taille d’un mégalocyte 
(Me) avec un neutrophile (Neut)

d) Comparaison d’un macrocyte (Ma) et d’un 
mégalocyte (Me)

b)

 Poly 

 Ma 

a)
 Ma

 

c)
 Me

d)
 Me

Ova

Le terme «hyperchromatique»

Le terme hyperchromatique est lui aussi souvent associé à une macrocytose. Il se 
réfère à tort à un MCH majoré. En microscopie, les macro- et les mégalocytes sont 
considérés comme normochromatiques bien que la zone centrale claire soit effective-
ment difficile à distinguer. Toutefois cela n’est pas dû à un « remplissage excessif » en 
hémoglobine, mais au fait que ces hématies sont non seulement plus grandes mais 
également plus épaisses que les normocytes. Le MCHC normal démontre que la pro-
portion d’hémoglobine est normale par rapport à la taille de la cellule.

«Quelle est la taille de  
 l’érythrocyte?»

b)

 Me 

 Neut
c) d)  Ma

 Me 

e)
h)

Poly 

 Ma

g)

 Poly 

 No

 Neut 

 Ma

b)a)

 Ly 
 Ma

 Ova 

 

e)
 Me 

f)

 Ova

Mono 

e) Comparaison d’un ovalocyte (Ova) avec un 
mégalocyte (Me)

f) Ovalocyte (Ova) à côté d’un monocyte vacuolé 
(Mono)

g) Erythrocyte polychromatique (Poly) comparé 
à un normocyte (No)

h) Erythrocyte polychromatique (Poly) comparé 
à un macrocyte (Ma)
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