
Introduction

Les anémies dysérythropoïétiques congénitales (CDA de type I, II et III) sont des troubles héré-
ditaires rares de l’érythropoïèse (en Suisse, en Autriche et en Allemagne actuellement environ 
120 patients de 98 familles). Ces troubles conduisent à la formation d’érythroblastes multi-
nucléés atypiques dans la moelle osseuse et à une aniso- et une poïkilocytose marquées sur 
l’hémogramme périphérique. L‘érythropoïèse est inefficace, c’est-à-dire une majeure partie 
des cellules érythropoïétiques meurent déjà dans la moelle osseuse. Il en résulte une anémie, 
un ictère (hyperbilirubinémie) avec augmentation du risque de formation de calculs biliaires et 
d’hémochromatose secondaire. Apparition fréquente de spléno- et hépatomégalies. 
La maladie se manifeste généralement déjà chez le nouveau-né, en cas d’évolution discrète, le 
diagnostic n’est cependant posé qu’à l’âge adulte. Notre préparation de l’essai interlaboratoire 
actuel MQZH 2015-2 provient d’une patiente atteinte de CDA de type I connue après splénecto-
mie.

Physiopathologie

Il existe divers défauts génétiques en fonction du type de CDA. Dans la CDA I, un défaut est 
localisé sur le chromosome 15 (15q1-q3, CDAN1), mais on ignore encore la fonction précise 
de ce gène. Dans la moelle osseuse, le défaut entraîne une érythropoïèse accrue et inefficace 
avec retardement de maturation au niveau des érythroblastes polychromatiques et formation 
d’érythroblastes à double noyau (plus rarement multinucléés). La dégradation prématurée des 
érythrocytes dans la moelle osseuse et la rate augmente la quantité d’hémoglobine à dégrader 
(bilirubinémie, accumulation de fer). Des infections telles p.ex. à parvovirus B19, peuvent dé-
clencher une crise aplasique (hémolyse décompensée) chez les patients atteints de CDA.
Chez la majorité des patients, une splénectomie atténue l’anémie (typiquement dans la CDA II). 
Dans des cas plus rares, la transfusion de concentrés d‘érythrocytes est nécessaire. L’hémolyse 
chronique et d’éventuelles transfusions sanguines peuvent conduire à l’accumulation de fer dans 
les organes avec risque de lésions organiques (hémochromatose secondaire).

Analyses de laboratoire

Irregularly contracted cells

Certains laboratoires font la distinc-
tion entre sphérocytes ronds et «irre-
gularly contracted cells». Ces derniers 
sont comme les sphérocytes: petits, 
rouge foncé et ne présentent pas de 
zone centrale claire. Leurs contours 
ne sont cependant pas ronds, mais 
irréguliers. Dans certains cas, on ob-
serve également de petites protubé-
rances. Avec la coloration spéciale, 
celles-ci  peuvent être identifiées 
comme «corps de Heinz» (hémoglo-
bine dénaturée par oxydation qui 
entraîne la formation d’agrégats).
Par conséquent, des causes fréquentes 
pour la formation de «irregularly con-
tracted cells» sont les suivantes:
 y Hémolyse par carence en G6P-DH
 y Exposition à des médicaments ou 

des produits chimiques oxydants 
 y Hémoglobinopathies (par ex. Hb-C, 

hémoglobines instables)

Dans l‘anémie dysérythropoïétique 
congénitale, l’aspect très varié de 
l’aniso- poïkilocytose et la présence 
de «irregularly contracted cells» 
peut donner un indice important pour 
exclure une sphérocytose héréditaire. 
Il n’est pas rare que le diagnostic des 
patients CDA soit dans un premier 
temps orienté à tort vers une sphéro-
cytose héréditaire.

 a) Irregularly contracted cell

 b) Acantho-sphérocyte

 c) Erythroblaste à double noyau
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Moelle osseuse

• Hypercellulaire avec hyperplasie érythropoïétique 
• Augmentation d’érythroblastes polychromatiques à double 

noyau (rarement multinucléés) et caryorrhexie

Hémogramme périphérique 

Anémie (hémoglobine entre 80-110 g/l) 
Normochrome, au début normo-, puis généralement macro-
cytaire (MCV 100-120 fl) 
 
Morphologie des érythrocytes
• Anisocytose (augmentation du RDW)

• Poïkilocytose grave

• (érythrocytes de formes différentes, souvent > 50 %)

• Sphérocytes et «irregularly contracted cells»

• Macrocytes aux contours irréguliers

• Ponctuation basophile des érythrocytes 

• Anneaux de Cabot

• évt. de rares érythroblastes à double noyau 

• Après splénectomie: 

• Corps de Howell Jolly, cellules cibles, acanthocytes, cary-
orrhexie, érythroblastes

Réticulocytes
• Nombre de réticulocytes absolu normal et éventuellement nombre rela-

tif augmenté 
• Mais indice de production des réticulocytes hyporégénératif (RPI < 2.0)

Autres paramètres 
• Paramètres d‘hémolyse:  

Taux d‘haptoglobine bas voire absence d’haptoglobine, augmentation de 
la bilirubine indirecte 

• Test sérique d‘acide (négatif pour la CDA de type I et III, positif pour la 
CDA de type II)

• Augmentation de la ferritine, augmentation du taux de saturation de la 
transferrine

Point de vue Hématologie
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 d) Anneau de Cabot

 e) Ponctuation basophile

 f) Corps de Howell Jolly

 g) Poïkilocytose

Hémogramme automatisé

L‘échantillon EDTA de la patiente a été analysé sur un grand automate (ADVIA) et sur deux auto-
mates d’hématologie de petite taille (Sysmex KX21 et ABX Micros CRP 200). Ces petits appareils 
sont généralement utilisés dans les laboratoires de cabinets médicaux. Ces appareils sont-ils en 
mesure de différencier les petits érythrocytes des thrombocytes?

Les appareils de petit format ne peuvent distinguer les cellules que sur la base de leur taille. 
En règle générale, ce procédé fonctionne très bien. En cas de courbes avec des tracés inhabitu-
els, les appareils affichent des avertissements supplémentaires (Flags). Conjointement avec les 
histogrammes (courbes), ces Flags permettent d’évaluer la plausibilité des résultats mesurés.
Si ce n’est pas le cas, il peut s’avérer nécessaire d’envoyer l’échantillon à un laboratoire exter-
ne. Les automates de plus grande taille, tels que le ADVIA utilisent une autre méthode par ex. 
pour la numération des plaquettes.

Histogramme des érythrocytes (RBC)
Les histogrammes des deux appareils de petit format montrent le nombre compté de particules 
d’un certain volume.  
• Le Sysmex KX21 fixe les seuils (discriminateurs) de manière variable selon la forme de la 

courbe. Ici, le discriminateur inférieur (LD) se situe à 30 fl, le supérieur à 250 fl (UD).
• La plage de mesure attribuée aux érythrocytes pour le ABX Micros est toujours fixée  

entre 30 et 300 fl.

Histogramme des thrombocytes (PLT)
La numération des thrombocytes se fait dans le même canal de comptage que celle des érythro-
cytes. L’histogramme des thrombocytes représente une section agrandie de la zone 0-30 fl de 
l’histogramme des érythrocytes. 

• Le Sysmex KX21 fixe les discriminateurs de manière variable (LD et UD) entre 1 fl et 40 fl. 
• Le ABX Micros compte comme thrombocytes les particules de 2 fl jusqu’à un seuil supérieur 

variable. Sur l’histogramme de l‘échantillon H3B, on voit le seuil supérieur variable (discri-
minateur S2) à environ 28 fl.

Discussion
Les deux petits appareils n’ont pas permis de distinguer les érythrocytes de très petite taille des 
plaquettes normales. Les deux ont donc indiqué un nombre faussement élevé de thrombocytes. 
Les appareils ont cependant reconnu le problème:
• Le Sysmex KX21 identifie un nombre anormalement élevé de particules au niveau du 

discriminateur Ec inférieur (LD). Il affiche donc l‘avertissement «RL*» (suspicion de pla-
quettes géantes, micro-érythrocytes, agrégats plaquettaires) pour tous les paramètres de 
l’hémogramme rouge et pour les thrombocytes. 

• Le ABX Micros identifie un nombre anormalement élevé de particules situées entre 18 et 25 
fl. Il affiche l‘avertissement «PLT Flags : SCH» (schistocytes (fragments d’Ec) ou agrégats 
plaquettaires, résultat des thrombocytes peu plausible)

Il est donc important que le personnel de laboratoire valide les résultats avant de les commu-
niquer au médecin.

ADVIA Sysmex KX21 ABX Micros Intervalle de référence

Leucocytes 6.05 6.3 6.1 4.0-10.0 G/l

Erythrocytes 2.53  2.4  2.39  f  4.2-5.4 T/l

Hémoglobine 95  93  90  f  120-160 g/l

Hématocrite 0.27  0.27  0.26  f  0.37-0.47 l/l

MCV 108.7  111.7  107.1  81-100 fl

MCH 37.5   38.8  37.5  28.0-34.0 pg

MCHC 345 347 350 300-360 g/l

RDW CV 27.4  29.7  10.9 < 16 %

Thrombocytes 527  668  645  150-450 G/l
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