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Diagnostic biologique des pathologies 
constitutionnelles de la membrane érythrocytaire

Les pathologies constitutionnelles de la membrane érythro-
cytaire sont un groupe hétérogène de pathologies présentes 
dans tous les groupes ethniques (1). Le plus souvent 
associées à une hémolyse chronique, elles peuvent être 
diagnostiquées à tout âge. Bien qu’il s’agisse de maladies 
génétiques, le diagnostic repose sur des examens phéno-
typiques, cliniques et biologiques. Il est souvent simple, 
parfois difficile et tardif dans les formes peu expressives 
ou atypiques. 

Circonstances de découverte 
et éléments d’orientation

La majorité des cas sont révélés dans l’enfance, voire en 
période néonatale. Le diagnostic peut aussi être posé chez 
l’adulte y compris âgé. La présentation classique est celle 
d’une anémie hémolytique chronique associée à un ictère 
à bilirubine non conjuguée et à une splénomégalie. Les 
complications telles que lithiases vésiculaires ou anémie 
aiguë survenant au décours d’une infection, peuvent être 
révélatrices. Un ictère néonatal précoce et une chute 
importante de l’hémoglobine au cours du premier mois de 
vie sont fréquents. Le diagnostic pendant cette période est 
néanmoins compliqué de par les spécificités de l’érythro-
poïèse néonatale. Il est important de noter que l’hémolyse 
des membranopathies constitutionnelles n’est pas toujours 
associée à une anémie. D’autres manifestations telles une 
pseudohyperkaliémie, un anarsarque inexpliqué ou des 
oedèmes périnataux, voire une hyperferritinémie sans étio-
logie doivent faire évoquer une stomatocytose héréditaire. 
Les paramètres biologiques informatifs comprennent 
les marqueurs biochimiques d’hémolyse (haptoglobine 
basse, bilirubine non conjuguée et LDH augmentées). Il 
faut éliminer l’hyperbilirubinémie libre liée au syndrome 
de Gilbert, défaut de glucuronoconjugaison hépatique qui 
n’est pas associé à une hémolyse. Elle est diagnostiquée 
en routine par biologie moléculaire du gène UGT1A1. Les 
paramètres hématologiques les plus pertinents sont l’hé-
moglobine, les constantes érythrocytaires (VGM, CCMH), 
les réticulocytes et l’examen du frottis sanguin. La morpho-
logie érythrocytaire fournit de précieux indices mais est en 
général insuffisante pour établir un diagnostic. En effet, 
des sphérocytes sont aussi observés dans les hémolyses 
immunologiques, dans les microangiopathies ou les hémo-
lyses mécaniques, dans certaines hémoglobinopathies 
et des elliptocytes dans les syndromes thalassémiques. 
La recherche d’une membranopathie constitutionnelle 
nécessite que le test de Coombs soit négatif. Enfin, selon 
l’origine géographique, l’étude de l’hémoglobine est aussi 

utile. établir un diagnostic de pathologie constitutionnelle 
de membrane érythrocytaire nécessite donc de confronter 
l’ensemble des données cliniques et biologiques. Un 
diagnostic précis est particulièrement important dans le 
cas où la splénectomie est discutée. 

La sphérocytose héréditaire

La sphérocytose héréditaire ou maladie de Minkowski-
Chauffard est la plus fréquente des pathologies consti-
tutionnelles de la membrane érythrocytaire dans les 
populations d’origine européenne, avec une prévalence 
d’1/2 000 à 1/5 000 (2). Sa transmission est dominante 
dans 75 % des cas, les autres 25 % correspondant à 
des formes de novo, non rares, ou récessives, ce qu’il est 
difficile d’établir en l’absence de diagnostic génétique. 
Au moins 5 gènes codant des protéines de membranes 
peuvent être en cause : ANK1 (ankyrine), SPTA1 (alpha 
spectrine), SPTB (bêta spectrine), SLC4A1 (bande 3) et 
EPB42 (protéine 4.2). Les mutations en cause entraînent 
une altération des interactions dites « verticales » entre le 
cytosquelette membranaire et la membrane proprement 
dite. La structure est alors instable et une perte de maté-
riel membranaire est observée. La diminution du rapport 
surface/volume explique la forme sphérique des GR, leur 
déshydratation et leur destruction accélérée par la rate. 
Les mutations sont souvent privées, ce qui explique l’hété-
rogénéité biologique et clinique, qui va de la forme pas 
ou peu symptomatique à la très rare anémie hémolytique 
sévère, transfusion dépendante. La présentation la plus 
fréquente est celle d’une anémie hémolytique modérée et 
l’expression clinique similaire chez les membres atteints 
d’une même famille (3). 
La sphérocytose héréditaire est d’abord une hémolyse : 
l’haptoglobine est toujours diminuée, la bilirubine libre 
et les réticulocytes souvent augmentés. Une exception 
notable est l’anémie aiguë sévère, arégénérative, liée à 
l’infection à parvovirus B19. Chez les sujets splénecto-
misés, l’hyperréticulocytose est aussi absente. La dimi-
nution du taux d’hémoglobine définit la gravité de la 
maladie. Il faut insister sur le fait qu’une hémoglobine 
normale, observée dans environ 20 % des cas, n’exclut 
pas le diagnostic. Le VGM est classiquement normal. Une 
diminution du VGM est rare et corrélé à la sévérité de la 
maladie (4). La CCMH est normale ou augmentée dans les 
formes typiques, pouvant dépasser 36  % et correspond 
à une réelle « hyperchromie » (tableau 1). Certains auto-
mates de cytologie fournissent des paramètres érythrocy-
taires supplémentaires sensibles mais non spécifiques qui 
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Les pathologies constitutionnelles de la membrane érythrocytaire sont un 
groupe hétérogène de pathologies présentes dans tous les groupes ethniques. 
Les principales sont la sphérocytose, l’elliptocytose et la stomatocytose 
héréditaires. Ce diagnostic doit être évoqué devant toute hémolyse 
chronique inexpliquée. Il repose sur des éléments cliniques et des examens 
biologiques simples ou spécifiques, qui sont des tests d’hémolyse, le test 
EMA développé récemment, ou l’ektacytométrie. Habituellement simple, 
ce diagnostic est parfois difficile et tardif dans les formes peu expressives 
ou atypiques. Il faut savoir l’évoquer, même en l’absence d’anémie et chez 
l’adulte, et poser un diagnostic précis si la splénectomie est envisagée.
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permettent de suspecter une sphérocytose héréditaire tels 
que le VMCS (volume des GR sphérisés, Beckman Coulter) 
ou le taux de cellules hyperdenses (GR dont la CCMH est 
> 41 %, ADVIA Siemens). La morphologie érythrocytaire 
montre une proportion variable, parfois faible de sphéro-
cytes. D’autres anomalies morphologiques sont souvent 
associées, elliptocytes, acanthocytes ou les notables héma-
ties en « champignon », caractéristiques des déficits en 
bande 3. 
Au moins un examen spécifique est indispensable pour 
affirmer le diagnostic en période néonatale ou si l’histoire 
familiale est absente. Le test EMA peut être recommandé 
en première intention, il est en particulier le test de choix 
en période néonatale (5-8). Le diagnostic est posé si tous les 
éléments cliniques et biologiques sont concordants, sinon, 
un deuxième test, idéalement l’ektacytométrie, est néces-
saire (9). Il faut signaler qu’un test EMA normal n’exclut pas 
totalement le diagnostic de sphérocytose héréditaire (7) . Un 
contrôle à distance (> 6 mois) peut être utile. En cas de 
forme particulièrement sévère, d’anémie peu régénérative 
ou si une hyperferritinémie est associée, une ektacyto-
métrie et une électrophorèse des protéines de membrane 
sont recommandées pour éliminer une dysérythropoïèse 
congénitale de type II (CDAII) ou une stomatocytose 
héréditaire. Après un premier diagnostic, une enquête 
familiale comprendra bilan d’hémolyse, hémogramme et 
réticulocytes. Un test spécifique n’est pas indispensable 
chez les apparentés si le tableau clinique et biologique est 
parfaitement typique. 

L’elliptocytose héréditaire  
et la pyropoïkilocytose

L’elliptocytose héréditaire est plus fréquente chez les sujets 
d’origine africaine que chez les caucasiens. Caractérisée 
par la présence d’elliptocytes sur le frottis sanguin, sa 

transmission est dominante. Les rares formes homozygotes 
ou double hétérozygotes sont plus expressives voire sévères, 
associées à une fragmentation des GR, aussi nommées 
pyropoïkilocytose (10). Deux gènes principaux sont impli-
qués : SPTA1 (alpha spectrine) et EPB41 (protéine 4.1). 
Les mutations identifiées causent une altération des inte-
ractions « horizontales » des protéines constituant le cytos-
quelette entraînant un défaut de structure ou d’association 
des polymères et une sensibilité particulière des GR à la 
fragmentation. Il faut distinguer l’elliptocytose de l’ovalocy-
tose du Sud-Est asiatique ou SAO, qui est un « trait » géné-
tique dû à une délétion unique du gène SLC4A1 codant 
la bande 3. Celle-ci est souvent identifiée fortuitement à 
cause de l’aspect spécifique des GR en « ovalocytes » ou 
« ovalostomatocytes », elle n’entraîne pas d’hémolyse et 
est asymptomatique chez l’adulte, mais a la particularité 
de donner un résultat positif au test EMA. 
Le diagnostic d’une elliptocytose typique, hétérozygote, 
peut être fortuit, à l’occasion de l’observation de nombreux 
elliptocytes sur le frottis sanguin. En effet, l’elliptocytose 
héréditaire est, dans la majorité des cas, asymptomatique 
chez l’adulte. Elle peut être associée à une hémolyse si 
des circonstances favorisantes sont présentes : infection 
virale, grossesse, carence. Le tableau clinique est plus 
marqué pendant les premiers mois de vie, entraînant un 
ictère hémolytique parfois sévère et une pyropoïkilocytose 
transitoire évoluant en quelques mois vers une forme peu 
ou symptomatique. Une hémolyse chronique persiste dans 
une minorité de cas. Rarement, il s’agit d’une anémie 
hémolytique sévère, où la splénectomie doit être envisagée. 
Il faut aussi noter de rares cas d’elliptocytose acquise avec 
déficit en protéine 4.1 découverte chez l’adulte dans un 
contexte d’hémopathie maligne. Typiquement, le bilan 
d’hémolyse et l’hémogramme sont normaux, ainsi que 
le taux de réticulocytes. Le seul signe est la présence de 
plus de 20  % d’elliptocytes sur le frottis. Dans les formes 

Tableau 1 : Principales 
caractéristiques 
biologiques des pathologies 
constitutionnelles de la 
membrane du GR dans 
leur forme typique. La 
dysérythropoïèse congénitale 
de type II est ajoutée comme 
diagnostic différentiel de la 
sphérocytose héréditaire.

Sphérocytose 
héréditaire

Elliptocytose 
héréditaire Pyropoïkilocytose

Stomatocytose 
à cellules 

deshydratées 
(xérocytose)

Ovalocytose 
du Sud-Est 
asiatique

Dysérythropoïèse 
congénitale 

type II

Transmission Dominante 75 %
Récessive 25 % Dominante Dominante Dominante Dominante Récessive

Gènes
ANK1, SPTA1, 

SPTB1, EPB42, 
SLC4A1

SPTA1
EPB41

SPTA1
EPB41

SLC4A1
PIEZO1 SLC4A1 SEC23B

Hémolyse + ou ++ - + ou ++ + - +

Hb N ou æ N æ N N æ

VGM N N æ N ou ä N N

CCMH N ou ä N N N ou ä N N

Réticulocytes ä ou ä ä N ä ä ou ä ä N peu ä

Morphologie 
érythrocytaire

Sphérocytes
± elliptocytes
acanthocytes
champignons

Elliptocytes
Elliptocytes

+
fragments

± sphérocytes
± stomatocytes
± cellules cibles

Ovalocytes
ovalo-

stomatocytes
Sphérocytes

Ferritine N N N ä N ä

Test EMA æ N æ
double pic N æ N ou æ

Ektacytométrie Typique Typique Typique Typique Typique Atypique
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expressives, il s’agit d’une anémie hémolytique normocy-
taire ou microcytaire si la fragmentation est importante 
(tableau 1). La morphologie érythrocytaire est alors carac-
téristique montrant une importante anisopoïkilocytose, 
de nombreux fragments érythrocytaires, des elliptocytes 
et des sphérocytes. Cette présentation est fréquente en 
période néonatale, et évolue habituellement en ellipto-
cytose « simple ». Les examens spécifiques sont utiles 
pour préciser le diagnostic des formes symptomatiques. 
La résistance globulaire osmotique et les tests d’hémo-
lyse donnent des résultats variables. Le test EMA est peu 
contributif dans les formes classiques mais la liaison fran-
chement diminuée (de plus de 20 %) avec un aspect 
dédoublé du pic de fluorescence dans les pyropoïkilocy-
toses. L’ektacytométrie est l’examen de choix qui montre 
un profil trapézoïdal très caractéristique. L’électrophorèse 
des protéines de membrane est peu sensible aux défi-
cits en spectrine, mais permet d’identifier le déficit en 
protéine 4.1. L’indication de la biologie moléculaire est 
exceptionnelle, dans les formes sévères, il est utile de 
rechercher le polymorphisme « alpha Lely » du gène 
SPTA1. La prise en charge, utile seulement dans les 
formes expressives, est celle d’une hémolyse chronique. La 
splénectomie est efficace dans les formes sévères, même 
si l’effet est souvent partiel.

Les stomatocytoses héréditaires

Longtemps méconnues, les stomatocytoses héréditaires 
ont une place à part parmi les pathologies constitution-
nelles de membrane. Leur transmission est dominante. 
Elles n’affectent pas les propriétés mécaniques mais les 
flux ioniques à travers la membrane érythrocytaire (11). 
Plusieurs canaux ont été impliqués tels Glut 1, ou RhAg 
pour certaines formes hyperhydratées rarissimes ou, dans 
les formes deshydratées, la bande 3, principal transporteur 
d’anion du GR et surtout Piezo 1, large protéine membra-
naire récemment décrite qui est un canal ionique activé 
mécaniquement. Les mutations de PIEZO1 identifiées 
dans la stomatocytose déshydratée sont associées à un 
gain de fonction et une hyperactivité du canal ionique (12).
La forme la plus fréquente est la stomatocytose à cellules 
déshydratées ou xérocytose, qui est un syndrome pléiotro-
pique associant de façon variable : épanchements séreux 
pré ou périnataux inexpliqués, sans anémie, pouvant mettre 
en jeu le pronostic vital mais spontanément régressifs, 
hémolyse chronique, pseudohyperkaliémie et surcharge 
martiale, de constitution progressive et parfois impor-
tante, qui sont autant de modes de présentation possibles. 
L’anémie hémolytique en période néonatale est rarement 
observée. Chez l’adulte ou l’enfant, les signes d’hémo-
lyse sont fréquemment mais inconstamment présents. 
Typiquement, on observe une hyperréticulocytose franche 

et l’anémie est absente. Le VGM est dans les valeurs 
« normales hautes » ou élevées (> 100 fL) et la CCMH 
dans les limites supérieures de la normale. La morphologie 
érythrocytaire est peu typique et montre des stomatocytes 
en règle peu nombreux (moins de 10 %), quelques cellules 
cibles et sphérocytes (tableau 1). Des stomatocytes plus 
nombreux et plus typiques peuvent être observés dans 
des circonstances acquises (insuffisance hépatocellulaire, 
médicaments, nutrition parentérale) et dans la rarissime 
stomatocytose à cellules hyperhydratées. Cette dernière 
est une anémie hémolytique expressive typique, à VGM 
élevé et CCMH basse. Dans tous les cas, il est nécessaire 
de recourir à des examens spécifiques. 
La résistance globulaire osmotique, les tests d’hémo-
lyse et le test EMA sont normaux ou non contributifs. Le 
diagnostic doit être confirmé par l’ektacytométrie qui met 
en évidence une résistance osmotique augmentée asso-
ciée et une franche déshydratation des GR sans altération 
de la déformabilité pour la forme déshydratée. L’examen 
objective au contraire l’hyperhydratation cellulaire dans la 
forme hyperhydratée. L’électrophorèse des protéines de 
la membrane est normale dans la xérocytose et révèle un 
déficit en stomatine (bande 7.2) dans la stomatocytose 
hyperhydratée. Les progrès récents concernant la xérocy-
tose en particulier ouvrent la voie au diagnostic moléculaire 
par séquençage des gènes SLC4A1 ou PIEZO1.
Plusieurs particularités distinguent la prise en charge de la 
xérocytose. La surcharge martiale, progressive mais quasi 
constante, doit être suivie par la ferritinémie et l’IRM hépa-
tique. Le traitement privilégie les saignées aux traitements 
chélateurs. Dans les familles atteintes, les grossesses 
doivent faire l’objet d’une surveillance particulière. La 
fréquence des épanchements périnataux est de l’ordre de 
20  % et leur prise en charge précoce peut être nécessaire. 
Il est notable que ces œdèmes régressent spontanément 
au cours des premiers mois. Enfin, la splénectomie est 
contrindiquée à cause d’un risque thromboembolique 
majeur, mal expliqué.

Conclusion

Au total, les pathologies constitutionnelles de la membrane 
érythrocytaire sont des pathologies fréquentes dont le 
diagnostic est parfois tardif dans les formes peu expres-
sives ou atypiques. Il faut savoir l’évoquer même en l’ab-
sence d’anémie, chez l’adulte, afin d’éviter des examens 
complémentaires inutiles. Au cours des dernières années, 
le test de liaison de l’EMA en cytométrie en flux a émergé 
comme une méthode performante, même si l’ektacytomé-
trie garde une sensibilité et une spécificité inégalée. Enfin, 
le développement des méthodes récentes de séquençage 
va certainement compléter cette approche et nous apporter 
un nouvel éclairage sur ces pathologies.
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• Une pathologie 
constitutionnelle 
de la membrane 
érythrocytaire doit être 
évoquée devant toute 
hémolyse chronique 
inexpliquée. L’absence 
d’anémie n’exclut 
pas le diagnostic.

• Le test EMA est 
performant comme 
test de confirmation 
en première intention. 
Un test EMA normal 
n’exclut pas le 
diagnostic et nécessite 
de recourir à d’autres 
méthodes, idéalement 
l’ektacytométrie.

• L’ektacytométrie 
reste une méthode 
de référence. 

• Les stomatocytoses 
héréditaires 
peuvent avoir une 
présentation atypique 
(pseudohyperkaliémie, 
surcharge martiale 
ou épanchements 
périnataux) et 
contrindiquent la 
splénectomie.

• à l’heure actuelle, 
sauf dans quelques 
cas, le diagnostic 
moléculaire n’est pas 
disponible en routine 
en pratique courante. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir



Annexes

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2014 // Volume 04 // Numéro 01

Les tests spécifiques

Plusieurs tests spécifiques phénotypiques sont 
aujourd’hui disponibles dont les performances diffèrent. 
La mesure de la résistance globulaire osmotique est un 
test historique, qui met en évidence une fragilité osmo-
tique des globules rouges (GR) dans la sphérocytose en 
particulier. Ce test à néanmoins l’inconvénient d’être 
peu sensible (< 70 %) et peu spécifique, fastidieux 
et difficilement interprétable chez le nouveau-né. De 
moins en moins de laboratoires l’effectuent. Un test 
positif garde néanmoins une valeur, tandis qu’un test 
négatif n’est pas contributif. D’autres tests d’hémolyse 
mettant en évidence la fragilité des GR ont été déve-
loppés tels le « Pink test » ou l’AGLT (test d’hémolyse 
en milieu glycérolé acidifié). Ils ont bonne sensibilité 
et spécificité (comprise entre 80 et 95 %) et ont un 
intérêt démontré dans le diagnostic de sphérocytose 
héréditaire. Ces tests d’hémolyse peuvent néanmoins 
être positifs dans d’autres pathologies membranaires, 
acquises ou héréditaires. Le test de liaison de l’éosine 
5’maléimide (EMA) apparu il y a une dizaine d’années 
occupe désormais une place prépondérante (5-8). Il 
utilise la cytométrie en flux pour mesurer la liaison 
d’un marqueur fluorescent, l’EMA, aux protéines de 
surface du GR, en particulier à la bande 3 à hauteur 
de 80 %. Une diminution de la liaison est observée 
dans plusieurs pathologies de membrane et pas seule-
ment celles où la bande 3 est l’anomalie causale. Ce 
test présente une très bonne sensibilité et spécificité 
(> 85 %) et l’intérêt majeur de n’être pas influencé 
par la présence d’anticorps à la surface des GR, ni par 
d’autres caractéristiques érythrocytaires telles la micro-
cytose ou une hémoglobinopathie. Il est aussi réalisable 
chez le nouveau-né. D’autres considérations pratiques 
comme la faible quantité d’échantillons requise, la 
conservation possible au moins 48 h et sa disponibilité 

dans un nombre croissant de laboratoires expliquent 
son développement. Son interprétation est en cours de 
standardisation mais il peut être recommandé comme 
examen de confirmation de première intention. Il est 
diminué dans les sphérocytoses héréditaires et dans les 
formes sévères d’elliptocytose (pyropoikilocytose) où 
l’on observe un pic de fluorescence dédoublé typique. Il 
faut néanmoins connaître les « faux positifs » observés 
dans la dysérythropoièse congénitale de type II, l’ova-
locytose du Sud-Est asiatique et le groupe Rh null. 
L’examen considéré comme la référence reste l’ekta-
cytométrie en gradient d’osmolarité, le plus sensible, 
qui évalue en même temps la résistance osmotique 
des GR, leur déformabilité et leur état d’hydratation (9). 
L’intérêt tout particulier de ce test est que le profil de 
la courbe obtenue est caractéristique de chacune des 
membranopathies constitutionnelles. Ses inconvénients 
sont toutefois une faible disponibilité, la nécessité 
de tester des GR de moins de 24 h et l’interférence 
possible d’anticorps fixés sur les GR. L’électrophorèse 
des protéines de la membrane érythrocytaire permet 
d’identifier la protéine déficitaire dans environ 70 % 
des cas de sphérocytose héréditaire. Elle est donc peu 
sensible mais présente un intérêt majeur : celui de 
pouvoir mettre en évidence de façon fiable la dyséry-
thropoïèse congénitale de type II (CDAII) en révélant un 
profil hypoglycosylé de la bande 3. Cet examen est donc 
très utile dans les hémolyses chroniques peu régénéra-
tives « sphérocytiques » où l’histoire familiale manque 
pour distinguer sphérocytose héréditaire et CDAII. La 
biologie moléculaire n’est pas utilisée actuellement 
comme examen diagnostique étant donné la diversité 
des gènes impliqués, leur grande taille et la variété des 
mutations en cause, exception faite de deux polymor-
phismes de la spectrine alpha qui peuvent expliquer un 
phénotype sévère. Cette situation risque d’évoluer avec 
l’arrivée des technologies récentes de séquençage (NGS). 

Figure 1 : Proposition d’arbre 
diagnostique des pathologies 
constitutionnelles de la 
membrane érythrocytaire. 
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