
Introduction
Les érythrocytes dénommés fragmentocytes (frangere en lat. = briser) ou schistocytes (schistos 
en grec = fendre) sont des atypies morphologiques caractérisées par des ruptures étendues de la 
membrane cellulaire. La perte de volume cellulaire est relativement plus faible par rapport à la 
perte de membrane cellulaire, c’est pourquoi les fragmentocytes sont hyperchromes.
Ces modifications de la forme sont dues à une lésion cellulaire mécanique d’origine diverse. Une 
importance diagnostique particulière revient à la formation de fragmentocytes par détachement 
de filaments de fibrine dans la lumière de vaisseaux de la microcirculation au cours de la micro-
angiopathie thrombotique (MAT). Les deux principaux syndromes associés à une MAT sont le PTT 
(purpura thrombotique-thrombopénique) et le SHU (syndrome hémolytique urémique), qui, s’ils 
ne sont pas traités, entraînent le décès du patient. En raison du mécanisme de développement 
spécifique et de leur pertinence clinique, les fragmentocytes doivent être différenciés par rap-
port à d’autres érythrocytes déformés (poikilocytose).
La préparation de notre essai interlaboratoire 2017-4H3B provient d’une patiente présentant une 
thrombopénie immunologique (TPI) connue et un choc hémorragique.

Causes de la formation des fragmentocytes
Micro-angiopathie thrombotique (MAT)
Dans la MAT, des plaquettes libres et des filaments de fibrine se déposent, pour diverses raisons, 
sur l’endothélium vasculaire de la microcirculation. Il en résulte une lésion des thrombocytes et 
érythrocytes circulants entraînant une thrombopénie et une anémie accompagnée de fragmen-
tocytes. L’anémie hémolytique micro-angiopathique (MAHA) qui en découle se présente avec un 
DAT négatif, une augmentation du taux de LDH et de bilirubine et une haptoglobine basse. Les 
thrombocytes se déposent dans les vaisseaux sous forme de micro-thrombus associant plaquettes 
et facteur Von Willebrand. La MAT est une pathologie systémique qui peut affecter tous les or-
ganes, en particulier le cerveau, le cœur et les reins.

Le PTT est diagnostiqué essentiellement chez l’adulte, l’insuffisance rénale est alors moins mar-
quée que dans le SHU, qui apparait plutôt chez l’enfant et entraîne généralement une insuffi-
sance rénale terminale.

Coagulation intravasculaire disséminée (DIC)
Le même mécanisme peut également induire le développement de fragmentocytes dans la coa-
gulation intravasculaire disséminée, par ex. dans le contexte de complications obstétricales, de 
septicémie ou de tumeurs malignes telles que la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA).
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Ec intact

L‘Ec est déchiré en deux parties
au niveau  d’un brin de �brine 
dans la lumière vasculaire

La partie la plus petite prend une
forme irrégulière, par exemple
triangulaire et se présente �nalement
sous forme de microsphérocytes

La plus grosse partie referme sa
membrane et développe des formes
cellulaires typiques: forme en casque,
forme en croissant de lune, forme
en coquille d’œuf.

Ec intact

L‘Ec est momentanément placé 
sur un brin de �brine (semblable
à une sacoche de selle)

Mécanisme de développement de formes similaires ne faisant pas partie des fragmentocytes 

L‘Ec est endommagé,
mais il n’est pas déchiré
en deux parties

Les parties membranaires opposées
fusionnent et laissent une zone sans
hémoglobine. La cellule se déchire
lors de la circulation dans le sang.
Il se forme deux extrémités cornées.

Les cellules présentent
une zone centrale claire.
Elles s’appellent
kératocytes, mais ne sont
pas rapportées en Suisse.

Causes macro-angiopathiques
Dommage mécanique sur des valves cardiaques artificielles ou par une augmentation inhabitu-
elle de turbulences dans la circulation sanguine (force de cisaillement) dans les cardiopathies 
sévères par ex. sténoses aortiques ou hypertension maligne.

Autres causes 
• Brûlures étendues (dénaturation de la spectrine par la chaleur dans la membrane Ec)
• Dommage mécanique des érythrocytes par des circulations extracorporelles (oxygénation 

membranaire extracorporelle, ECMO)
• Tumeurs malignes avec cancer de la moelle osseuse 
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Micro-angiopathie thrombo-
tique primaire (MAT)

Purpura thrombotique-thrombopé-
nique (PTT)  
À l’origine est une perturbation con-
génitale ou secondaire de la protéase 
de zinc ADAMTS13, qui entraîne fina-
lement la formation intravasculaire 
de thrombus.  
L’analyse montre, outre la thrombo-
pénie parfois marquée et une anémie 
hémolytique micro-angiopathique 
(MAHA) avec fragmentocytes, une 
insuffisance rénale, des symptômes 
neurologiques et de la fièvre (pentade 
classique). Ce tableau caractéristique 
est cependant souvent incomplet. 
En raison du taux de mortalité élevé 
(jusqu‘à >90% sans prise en charge), il 
faut initier un traitement par échange 
plasmatique en cas de dépistage 
d‘une MAHA avec de nombreux frag-
mentocytes associée à un taux de LDH 
élevé et une thrombopénie sans autre 
explication.

Syndrome hémolytique urémique 
(SHU)
STEC HUS
Est déclenché par des toxines bac-
tériennes par ex. Escherichia coli 
producteur de toxine Shiga. Le SHU 
est associé à une hémolyse (MAHA) 
avec fragmentocytes, une thrombopé-
nie et une insuffisance rénale pouvant 
évoluer jusqu’à une atteinte rénale 
terminale. Au préalable, on observe 
dans la majorité des cas des épisodes 
diarrhéiques (env. 90%).
En 2011, une importante épidémie 
EHEC (EHEC= Escherichia coli entéro-
hémorragique)  a frappé l’Allemagne 
avec 732 cas de SHU dont 28 patients 
décédés. aHUS (associated with com-
plement)
 Ce type de SHU repose sur des ano-
malies du système du complément.

Fragmentocytes   (schistocytes)  MQZH 2017-04

Micro-angiopathies thrombo-
tiques secondaires

•	 grossesse (e.a. HELLP syndrome)
•	 affections systém. (par ex. vascu-

lite)
•	 infections (par ex. VIH)
•	 cancers disséminés
•	 médicaments  (par ex. mitomycine 

C)
•	 glomérulonéphrites
•	 hypertension artérielle maligne 
•	 greffes d’organes solides ou greffes 

de moelle osseuse ou de cellules 
souches

•	 patients sous immunosuppression
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Méthodes automatisées pour le 
dépistage de fragmentocytes

Les avertissements émis par les ap-
pareils signalant des fragmentocytes 
ou le comptage des fragmentocytes 
réalisé par les appareils plus grands 
peuvent être utiles pour le diagnos-
tic.
La numération des fragmentocytes 
par les appareils est disponible 
rapidement et démontre, selon des 
travaux réalisés à ce jour, une valeur 
prédictive élevée pour les échantil-
lons négatifs (les échantillons sans 
fragmentocytes sont détectés de 
manière fiable). En cas de résultats 
suspects / des avertissements, il faut 
rechercher les fragmentocytes par 
examen microscopique.

Diagnostic  et critères morphologiques des fragmentocytes
L’étalon-or est encore aujourd’hui l’examen microscopique du frottis de sang périphérique. Pour 
l’examen microscopique des fragmentocytes, l’ICSH (International council for standardisation in 
hematology) a publié en 2011 les recommandations suivantes:

Technique
Analyse d’une zone parfaite du frottis. L’évaluation est réalisée sur (au moins) 1000 érythro-
cytes. Le nombre de fragmentocytes est indiqué en pourcentage.

Morphologie
• Les fragmentocytes sont toujours plus petits que les Ec normaux et ne présentent pas de 

zone centrale claire 
• Les formes typiques suivantes sont comptées parmi les fragmentocytes: formes en cas-

que (helmet cells), formes en croissant de lune/ en coquille d’œuf (microcrescents). En 
présence d’autres formes, de petits fragments triangulaires sont également classés dans les 
fragmentocytes.

Des analyses secondaires montrent souvent aussi des signes d’une hématopoïèse accrue avec 
polychromasie (augmentation des réticulocytes), ponctuation basophile et év. érythroblastes.

Évaluation
La numération des fragmentocytes en pourcentage n’est recommandée que lorsque les frag-
mentocytes représentent la principale anomalie morphologique dans le sang analysé. Si des 
fragmentocytes sont observés dans le contexte d’autres modifications morphologiques majeures 
(aniso-poikilocytose), l’ICSH préconise uniquement un énoncé qualitatif.

Le diagnostic suspecté de la micro-angiopathie thrombotique (MAT) est associé à une valeur de 
>1% de fragmentocytes. En cas de suspicion clinique d’une MAT et en l‘absence de fragmento-
cytes sur le frottis, l’analyse doit être répétée périodiquement, car l’apparition des fragmento-
cytes peut être retardée.
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Interférences lors de la numérati-
on des plaquettes 

Les automates d’hématologie mont-
rent, en fonction de la méthode de 
mesure des plaquettes, des prob-
lèmes dans la détermination correcte 
du nombre de thrombocytes. Si les 
thrombo- et les érythrocytes sont 
comptés dans le même canal de 
mesure, il se produit une interférence 
entre plaquettes et petits fragmen-
tocytes. Ceci peut simuler un nombre 
de thrombocytes faussement élevé 
(faussement normal). Les avertisse-
ments correspondants de l‘appareil et 
les courbes Tc montrant des pics aty-
piques, qui ne touchent plus la ligne 
de base dans la zone du discrimina-
teur supérieur, sont des indices d’une 
telle interférence. 
En cas de doutes sur l’exactitude 
du nombre de plaquettes en raison 
d’avertissements ou de la courbe de 
distribution, le taux de plaquettes 
devra être vérifié à l’aide de la numé-
ration dans la chambre de comptage.
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