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La sphérocytose héréditaire

Introduction 

La membrane érythrocytaire est constituée d’une 
bicouche lipidique, traversée par des protéines trans-
membranaires et d’un squelette protéique, assemblage 
de protéines entrelacées, tapissant la face interne de 
la bicouche lui conférant ses propriétés remarquables 
de déformabilité et de résistance mécanique (figure 1). 
Les anémies hémolytiques dues à une anomalie de la 
membrane se divisent en 3 principales entités : 
• la sphérocytose héréditaire résultant de la perte des 

interactions verticales entre le cytosquelette et la 
bicouche lipidique ; 

• l’elliptocytose héréditaire résultant de la perte des 
interactions horizontales entre le cytosquelette et la 
bicouche lipidique ; 

• les stomatocytoses héréditaires dues à une anomalie 
de la perméabilité membranaire aux cations (1). 

Données biochimiques  
et génétiques de la SH

La SH est secondaire à un déficit quantitatif ou quali-
tatif de certaines protéines de membrane : l’ankyrine, 
la bande 3, la spectrine et la protéine 4.2 (2,3). Quelle 
que soit la protéine responsable, son déficit aboutit 
à une déstabilisation de la bicouche lipidique, avec 
comme conséquence une perte de matériel membra-
naire sous forme de microvésicules, une diminution 
de la surface du globule rouge (GR) avec sphérisation 
et une déshydratation cellulaire, signes constam-
ment retrouvés dans la SH. Ces GR fragilisés ont une 
diminution de leur résistance osmotique et de leur 
déformabilité et sont séquestrés puis détruits dans la 
microcirculation splénique. 
Le mode de transmission est dominant dans 75 % 
des cas. Cinq gènes, au moins, sont susceptibles de 
porter des mutations responsables de SH. Il s’agit, 
par ordre de fréquence décroissante, des gènes : 
ANK1, codant l’ankyrine 1 (50 % des cas) ; SLC4A1, 
codant la bande 3, échangeur des anions ; SPTB, 
codant la chaîne β de la spectrine ; EPB42, codant la 
protéine 4.2 ; SPTA1, codant la chaîne α de la spec-
trine. Dans 25 % des cas il n’y a pas d’histoire familiale 
de SH. Les mutations de novo concernent essentielle-
ment les gènes ANK1 et SPTB  (1). 

Diagnostic clinique de la SH 

La SH se manifeste par une anémie régénérative de 
gravité très variable selon les individus. Classiquement, 
on classe la SH en forme asymptomatique (taux 
d’hémoglobine (Hb) et de réticulocytes normal pour 
l’âge), minime (taux d’Hb entre 11 et 15 g/dL et de 
réticulocytes entre 3 et 6 %), modérée (taux d’Hb 

entre 8 et 11 g/dL et de réticulocytes > à 6 %) repré-
sentant la majorité des patients avec environ 60 % 
des malades et sévère (taux d’Hb entre 6 et 8 g/dL 
et de réticulocytes > à 10 %) (2). Splénomégalie de 
taille variable et ictère peuvent être présents. Certaines 
complications peuvent révéler le diagnostic ou survenir 
au cours de l’évolution comme une infection virale 
par le parvovirus B19 (évoquée en cas d’accentuation 
brutale de l’anémie, et de son caractère arégénératif) 
ou une lithiase vésiculaire/cholangite. Les lithiases 
apparaissent classiquement entre 5 et 15 ans et l’exis-
tence d’un syndrome de Gilbert accroît le risque de 
calculs biliaires.
Chez le nouveau-né atteint, le taux d’Hb est généra-
lement normal à la naissance associé à une forte réti-
culocytose initiale mais diminue rapidement au cours 
des 4 premières semaines de vie, témoignant de l’éry-
thropoïèse peu efficace chez le très jeune nourrisson 
avec un taux de réticulocytes généralement inférieur 
à 200 x 109/L, pouvant rendre nécessaire une transfu-
sion. Un ictère précoce dès le 2e jour de vie est présent 
chez la plupart des enfants et le diagnostic de SH est 
porté chez 1 % des nouveaux-nés porteurs d’un ictère 
néonatal sévère.

Diagnostic biologique de la SH

L’analyse de la numération révèle, habituellement, 
une augmentation de la réticulocytose avec ou sans 
anémie (hémolyse compensée). L’étude des indices 
érythrocytaires fournis par la plupart des automates 
actuels donne une première approche diagnostique :
• un excès de cellules hyperdenses, reflet de la déshy-

dratation cellulaire (valeur normale < 4 %) constitue 
un premier test rapide de dépistage : en l’absence 
de cellules hyperdenses, un diagnostic de SH est 
peu probable ; 

• la diminution du volume réticulocytaire (VCMr) en 
dessous de 100 fL (valeur normale chez l’adulte : 
111.17 + 6.37 fL) est de grand apport diagnostique. 
À l’inverse un VCMr élevé > à 115 fL est un argument 
contre le diagnostic de SH ; 

• une CCMH > 36g/dL (1). Sur le frottis sanguin, la 
présence de sphérocytes est habituelle, mais ils 
peuvent être peu nombreux voire absents. 

Ainsi devant une hémolyse, l’association d’antécédent 
familial de SH, d’une CCMH > 36 g/dL, de cellules 
hyperdenses > 4 % et des sphérocytes sur la lame 
pourrait suffire à porter le diagnostic de SH (2). 
Le bilan biochimique recherchera des signes 
d’hémolyse, avec augmentation de la bilirubine à 
prédominance libre associée à un effondrement de 
l’haptoglobine.
Les examens plus spécifiques sont des tests 
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La sphérocytose héréditaire (SH), appelée aussi maladie de Minkowski-
Chauffard, est la maladie constitutionnelle membranaire du globule rouge la 
plus fréquente en Europe du Nord et en Amérique du Nord avec une incidence 
de 1/5 000 voire 1/2 000 naissances mais elle existe sur tous les continents. 
Elle se manifeste par une anémie régénérative de gravité très variable 
selon les individus. Sa transmission est dominante dans 75 % des cas. 
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 ■  La sphérocytose héréditaire

d’hémolyse mettant en évidence la diminution du 
rapport surface/ volume des globules rouges : étude 
de la résistance osmotique, Pink test, test d’hémolyse 
en milieu glycérolé et acidifié (AGLT) et test de cryo-
hémolyse. Ils nécessitent tous les 4 un prélèvement 
frais et certains d’entre eux sont peu sensibles et/ou 
spécifiques (3). 
Le test de référence est l’ektacytométrie en gradient 
osmolaire qui permet ainsi de faire le diagnostic de 
tous les cas de SH (4). 
Par ailleurs, chaque anomalie constitutionnelle de la 
membrane érythrocytaire donnant une courbe spéci-
fique à l’ektacytométrie, on peut différencier aisément 
les SH, des elliptocytoses héréditaires et des stoma-
tocytoses. Seuls certains cas de dysérythropoïèses 
congénitales de type II et les anémies hémolytiques 
auto-immunes (AHAI) peuvent reproduire une courbe 
de SH, aussi on s’assurera que le test de Coombs est 
négatif. 
Cependant l’ektacytométrie est peu accessible 
et nécessite des conditions de prélèvement et 
d’acheminement particulières. Actuellement la 
cytométrie en flux après marquage des GR avec 
l’éosine-5-maléimide (test EMA) est une technique 
facile, nécessitant une très faible quantité de sang, 
pouvant être différée de plusieurs jours et avec une 
bonne sensibilité (93 %). Et la combinaison des 
tests EMA et AGLT atteindrait une sensibilité de 100 % 
pour le dépistage des SH (3). Enfin, l’électrophorèse 
des protéines membranaires en SDS-PAGE, technique 
délicate réservée à des laboratoires spécialisés permet 
d’identifier la protéine membranaire déficitaire et de 
soupçonner le gène responsable dans environ 60 % des 
cas. L’identification précise d’une mutation en biologie 
moléculaire n’est réalisée que de façon exceptionnelle. 
Le diagnostic chez un patient implique une enquête 
familiale et la réalisation d’un arbre généalogique.

Traitement de la SH 

Le traitement repose sur une supplémentation en 
folates dans les formes sévères et modérées et des 
transfusions à la demande. Durant les premiers mois 
de vie, un traitement par érythropoïétine recombi-
nante pourrait permettre de limiter, voire d’éviter des 
transfusions (2).
La rate constituant le site de destruction privilégié des 
sphérocytes, la splénectomie permet une diminution de 
l’hémolyse avec une augmentation franche de la durée 
de vie des globules rouges. 
L’indication de la splénectomie dépend de l’importance 
de l’anémie et de sa tolérance clinique (2). Ainsi la 
splénectomie est indiquée dans les formes sévères ; 
elle est souvent indiquée dans les formes modérées 
selon le degré d’anémie et son retentissement sur l’état 
général (fatigabilité) ; elle n’est pas indiquée dans les 
formes minimes et asymptomatiques. 
La splénectomie pour rate très volumineuse se 
discute uniquement s’il existe une gêne fonctionnelle 
ou un risque important de traumatisme splénique 
dans les activités sportives ou professionnelles. 
Cette intervention entraîne un risque infectieux qui 
persiste toute la vie mais est particulièrement élevé 
chez les jeunes enfants âgés de moins de 5 ans et 
lors de la première année suivant la splénectomie. 
Elle doit toujours être associée à une vaccination 
anti-pneumococcique, anti-meningococcique et une 
antibiothérapie prophylactique. 
La splénectomie augmenterait également la survenue 
d’accidents thromboemboliques à long terme. Une 
splénectomie partielle ou subtotale peut être proposée 
chez le très jeune enfant porteur d’une SH sévère 
car elle permet de diminuer l’hémolyse (à un degré 
moindre cependant qu’une splénectomie totale) et 
probablement de préserver la fonction splénique (2). 
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• Le diagnostic de 
sphérocytose chez un 
patient impose une 
enquête familiale, la 
transmission étant 
autosomique dominante 
dans 75 % des cas.

• Le diagnostic biologique 
est désormais assez 
simple avec le test EMA 
en cytométrie de flux 
disponible dans de 
nombreux laboratoires. 
Il doit toujours être 
associé à l’étude du 
frottis sanguin et des 
indices érythrocytaires 
simples comme la 
recherche d’un excès 
de cellules hyperdenses  
(N < 4 %) et/ou  
d’une CCMH  
(> 36 g/dL) et/ou une 
diminution du volume 
réticulocytaire (VCMr).

• L’importance de 
l’anémie hémolytique 
dans la SH est très 
variable d’un patient 
à l’autre mais est 
habituellement assez 
homogène au sein 
d’une même famille 
sans que ce soit une 
règle absolue.

• La splénectomie totale 
est le traitement le plus 
efficace mais doit être 
réservée aux formes 
symptomatiques. 
La place de la 
splénectomie partielle 
reste à préciser, 
hormis chez les très 
jeunes enfants.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Schéma simplifié de 
la membrane érythrocytaire. 
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