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Dysérythropoïèses congénitales

Les dysérythropoïèses congénitales 
de type II (CDAII)

Les CDA II sont les plus fréquentes des CDA et ont 
longtemps porté le nom d’HEMPAS (Hereditary 
Erythroblastic Multinuclearity with Positive Acidified 
Serum), du fait de la positivité du test d’Ham-Dacie en 
sérum hétérologue, abandonné aujourd’hui. Elles sont 
de transmission autosomique récessive. Leur incidence 
est estimée à moins de 1 cas par million d’habitants en 
Europe. Elles peuvent se rencontrer partout, mais sont 
plus fréquentes en Italie du Sud. Il y a actuellement 
plus de 400 cas décrits dans les différents registres, 
représentant plus de 350 familles. L’âge moyen du 
diagnostic se situe entre 15 et 18 ans, avec quelques 
cas diagnostiqués à l’âge adulte (1). Les premières mani-
festations cliniques sont cependant bien antérieures, 
dès l’enfance, avec souvent des diagnostics erronés 
de sphérocytose héréditaire (SH). La CDAII associe en 
effet une érythropoïèse inefficace à des signes hémoly-
tiques cliniques et biologiques. Dans la forme typique, 
le syndrome anémique est modéré, avec un taux d’hé-
moglobine autour de 9-10 g/dL, l’ictère est fréquent, et 
on note une splénomégalie progressive, quasi constante 
après la cinquième décennie. Il n’y a pas de syndrome 
malformatif récurrent. Quelques cas sévères avec 
dépendance transfusionnelle ont été décrits, typique-
ment liés à la présence de facteurs aggravants tels 
qu’une thalassémie associée. Les formes avec anémie 
fœtale restent exceptionnelles.
Sur le plan biologique, l’hémogramme montre une 
anémie normochrome normocytaire. Le taux de réti-
culocytes est variable d’un patient à l’autre : dans la 
plus large série publiée, le taux moyen de réticulocytes 
est de 103 G/L+/-46 (2). Il existe donc des formes où 
la triade ictère-splénomégalie-anémie, la présence 
de signes d’hémolyse et le caractère régénératif de 
l’anémie évoquent à tort une SH. Cependant, le taux 
de réticulocytes reste inférieur à ce qui est attendu dans 
une hémolyse périphérique pure, et dépasse rarement 
les 150 G/L. L’analyse du frottis sanguin retrouve la 
présence fréquente de sphérocytes, mais associés à 
une poïkilocytose inhabituelle dans une SH.
Le diagnostic de CDAII est donc à évoquer devant un 
tableau de sphérocytose atypique de par l’absence de 
transmission dominante (ce qui est le cas de 25 % 
des SH), le caractère partiel de la régénération et 
une poïkilocytose sur le frottis. La cytométrie en flux 
par marquage à l’éosine 5 maléimide peut donner 
quelques faux positifs dans les CDAII. La microscopie 

électronique retrouve un aspect typique de double 
membrane, mais cet examen n’est plus réalisé en 
pratique ; l’électrophorèse des protéines de membrane 
en SDS-PAGE montre une migration de la protéine 
Bande 3 « pincée » caractéristique. La réalisation de 
cet examen dans les cas atypiques de SH sans anté-
cédent familial permet de « repérer » les CDA II. Le 
myélogramme est encore l’examen qui permet le plus 
souvent de poser le diagnostic. On note une hyper-
plasie érythroblastique, des signes de dysérythropoïèse 
et surtout une binucléarité, observée dans plus de 10 % 
des érythroblastes, dans les stades polychromatophile 
et acidophile, avec noyaux de même taille et de même 
degré de maturation chromatinienne (figure 1). 
Le gène en cause dans les CDAII a été identifié en 
2009 : Sec23B est un membre du complexe COP II qui 
intervient dans le trafic des protéines entre le réticulum 
endoplasmique et l’appareil de Golgi (3). Le séquençage 
du gène Sec23B doit être fait devant toute suspi-
cion cytologique de CDAII ou devant un SDS-PAGE 
évocateur.
L’évolution de la CDAII est marquée par plusieurs 
types de complications : les lithiases vésiculaires sont 
fréquentes, d’autant plus quand il y a un syndrome de 
Gilbert sous-jacent. Quelques cas d’érythroblastopénie 
à parvovirus B19 ou d’hématopoïèse extramédullaire 
ont été décrits. Mais la complication majeure est la 
surcharge martiale, indépendante de toute transfu-
sion, qui s’installe progressivement avec le temps. 
Dans la série de Heimpel (1), on notait 9 cirrhoses 
sur 43 patients et 3 cas de décès dans la troisième 
décennie du fait de cette surcharge. La ferritine est 
supérieure à 1 000 ng/ mL chez 50 % des patients à 
l’âge de 50 ans. 
Sur le plan thérapeutique, la plupart des patients ont 
une anémie modérée et ne nécessitent pas de trans-
fusions itératives. La prise en charge de la surcharge 
martiale, l’évaluation de son importance par IRM hépa-
tique et cardiaque et de son retentissement viscéral 
est essentiel dans le pronostic à long terme ; il n’y 
a pas de recommandations précises sur l’attitude 
thérapeutique mais globalement, il faut suivre celles 
établies dans les thalassémies intermédiaires : dès lors 
que la surcharge est avérée, il faut dépléter : soit par 
saignées si le taux d’hémoglobine le permet, mais elles 
sont parfois mal tolérées. Soit par agents chélateurs : 
déféroxamine, défériprone ou par déférasirox qui a 
montré son efficacité dans les thalassémies intermé-
diaires à des doses relativement bien supportées (4). La 
splénectomie donne des résultats partiels : elle traite 
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Les dysérythropoïèses congénitales (CDA) sont des pathologies rares associant  
une atteinte hématopoïétique sélective de l’érythropoïèse, un caractère 
transmissible et des anomalies morphologiques particulières sur le frottis 
médullaire. Il faut savoir les évoquer même à l’âge adulte ; de diagnostic 
parfois difficile, elles ont été décrites sur des critères cytologiques dans les 
années 60 et cette classification a gardé toute sa pertinence à l’heure du 
diagnostic moléculaire. Les CDA de type I et II, de transmission autosomique 
récessive, sont de très loin les plus fréquentes et seront seules détaillées ici.
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 ■  Dysérythropoïèses congénitales

la composante périphérique mais non la composante 
centrale : elle peut se discuter dans les cas sévères 
où, en faisant gagner 1 à 2 points d’hémoglobine, 
elle peut permettre de diminuer les besoins trans-
fusionnels. Il n’y a pas de donnée convaincante 
sur l’érythropoïétine recombinante à part quelques 
essais ponctuels trop limités pour en tirer une conclu-
sion. Enfin, l’allogreffe de moelle a été pratiquée 
exceptionnellement.

Les dysérythropoïèses 
congénitales de type I (CDA I)

Trois fois moins fréquentes, les CDAI sont aussi 
de transmission autosomique récessive ; elles se 
distinguent des CDAII par la fréquence des syndromes 
malformatifs, présents dans environ 30 % des cas, 
qui touchent surtout les os des extrémités (syndac-
tylie, hypoplasie phalangienne, phalanges addition-
nelles, duplications phalangiennes), et le rachis. 
Une petite taille est fréquente ; d’autres anomalies 
ont été décrites : stries angioïdes rétiniennes, taches 
brunes, ptosis. Si les cas de transfusion in utero 
sont rares, l’anémie et l’ictère précoce sont fréquents 
en période néonatale et la majorité des nourrissons 
sera transfusée au cours de leur première année (5) ; 
Les besoins transfusionnels s’estompent ensuite et 
les adultes habituellement ne sont pas transfusion 
dépendants (6). 
La présentation clinique des CDAI est peu différente 
de celle des CDAII : splénomégalie progressive, ictère 
fréquent, signes d’hémolyse. Tout comme les CDAII, 
le risque de surcharge martiale est majeur, indépen-
damment de toute transfusion. Le tableau hémato-
logique est celui d’une anémie (8-11g/dL dans les 
formes habituelles) le plus souvent macrocytaire et 
peu régénérative, la part périphérique étant moins 
prononcée que dans les CDAII. Le frottis sanguin montre 
une poïkilocytose marquée avec tendance elliptocytaire. 

Le myélogramme est un examen clé du diagnostic : il 
montre une moelle avec hyperplasie érythroblastique 
nette, une dysplasie érythroïde prédominant dans les 
stades matures avec aspect pseudo-mégaloblastique, 
cellules multinucléées (sans le caractère symétrique des 
noyaux observé dans les CDAII) et surtout la présence de 
fins filaments de chromatine qui relient les noyaux d’éry-
throblastes dont les cytoplasmes se sont déjà séparés, 
à rechercher attentivement car parfois peu nombreux 
(cf. figure 2). 
La microscopie électronique montre un aspect carac-
téristique de l’hétérochromatine en « fromage suisse », 
mais c’est la biologie moléculaire qui pose là encore 
le diagnostic par séquençage du gène codant pour la 
Codanine I (CDAN1), en cause dans la très grande majo-
rité des cas (7).
La prise en charge thérapeutique des CDAI est avant 
tout basée sur la maîtrise de la surcharge martiale et 
ne diffère de ce point de vue pas de celle des CDAII ; 
l’anémie étant peu régénérative, la splénectomie n’est 
classiquement pas recommandée ; il n’y a pas de 
donnée claire quant à l’utilisation de l’EPO recombi-
nante. Par contre, on note une correction de l’anémie 
sous interféron alpha : il s’agit là d’une option théra-
peutique intéressante dans les formes sévères transfu-
sion dépendantes (8). De rares cas de transplantation 
médullaire allogénique ont été publiés.

Conclusion

Si les CDA restent des pathologies rares, il faut savoir 
les évoquer même chez l’adulte dans l’exploration 
d’anémies peu ou partiellement régénératives avec des 
signes remontant dès l’enfance, ou en cas de notion de 
consanguinité. 
Une lecture attentive du frottis sanguin et des para-
mètres hématologiques et surtout l’analyse cytologique 
médullaire permettent d’en évoquer le diagnostic qui 
aujourd’hui peut être confirmé par biologie moléculaire.
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• Les CDA de type I 
et II, autosomiques 
récessives, sont de loin 
les plus fréquentes.

• Elles associent 
érythropoïèse inefficace 
prédominante et 
stigmates hémolytiques.

• Elles sont parfois 
diagnostiquées à 
l’âge adulte.

• La cytologie médullaire 
permet de les évoquer.

• Le diagnostic 
moléculaire de 
confirmation est 
disponible aujourd’hui.

• Elles exposent à des 
surcharges en fer 
majeures qui doivent 
être traitées.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 (gauche) : CDAII : 
binucléation des érythroblastes.

Figure 2 (droite) : CDAI : 
pont internucléaire (entre 
les noyaux des deux 
érythroblastes au centre).
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Les tests sérologiques de type lyse en milieu acide 
(Ham-Dacie) ne sont plus pratiqués : ils étaient 
à l’origine de l’autre nom des CDA II : Hereditary 
Erythroblastic Multinuclearity with Positive Acidified 
Serum test (HEMPAS). 
Ce test est basé sur l’expression à la surface érythro-
cytaire d’un antigène reconnu par un anticorps 
naturel IgM présent dans 30 à 50 % des sérums 
tests. 
Ceci entraîne la lyse en milieu acide des globules 
rouges de CDAII en présence d’un sérum hétéro-
logue ABO compatible-absence de lyse par le sérum 
autologue. 
Spécifique et constant, il nécessite de disposer de 
sérum test réagissant avec les globules rouges de 
CDAII et est abandonné. 
De même, la réactivité avec un anticops anti-i, 
constant mais non spécifique, n’a plus d’utilité. 
L’électrophorèse des protéines de membrane est un 
examen intéressant et non invasif prélevé sur sang 
périphérique : il consiste à faire migrer en SDS-PAGE 
les protéines de membranes et après coloration au 
bleu de Coomassie, il objective dans les CDAII une 
migration de la protéine Bande 3 anormale, rapide 
et « pincée » caractéristique et spécifique. Cette 
migration anormale reflète l’hypoglycosylation de la 
protéine Bande 3. 
La réalisation de cet examen dans les cas atypiques 

Les dysérythropoïèses congénitales 
de type III (CDAIII)

Les CDAIII correspondent au troisième type de 
CDA caractérisable par une morphologie médullaire 
propre : mégaloblastose associée à la présence 
d’érythroblastes multinucléés, sans division cyto-
plasmique. Décrite en 1951 (familial erythroblast 
multinuclearity), il s’agit d’une dysérythropoïèse 
extrêmement rare, dont il existe deux formes : 
la première sporadique (récessive ou néo muta-
tion), la seconde dominante liée à une mutation 
du gène KIF23, avec seulement deux familles 
décrites dans le monde, dont une suédoise de 
37 patients ; ce phénotype « suédois » se carac-
térise par l’absence de surcharge martiale et par 
l’association à des stries angioïdes et des gamma-
pathies monoclonales (9). 

et sans antécédent familial permet de « repérer » les 
CDA II avant confirmation diagnostique. Quelques 
laboratoires en France réalisent ce test qui peut être 
fait sur un prélèvement acheminé dans les 24 heures.

Les autres variants 

La meilleure connaissance des mécanismes molé-
culaires impliqués dans la différenciation érythroïde 
humaine a permis d’identifier de nouvelles formes de 
CDA, appelées « variantes », caractérisées non pas par 
une morphologie érythroblastique particulière mais par 
la présence de mutations de facteurs de transcription 
« clés » de la différenciation érythroblastique. Ainsi, des 
mutations de GATA1 ont été incriminées dans des cas de 
dysérythropoïèse +/- thrombopénie liés à l’X (pour revue 
cf. (10)). KLF1 a également été récemment impliqué dans 
des cas de dysérythropoïèses avec anomalies d’énucléa-
tion terminale (11). Le développement des techniques de 
séquençage à haut débit permettra sans doute d’identi-
fier d’autres formes impliquant d’autres régulateurs de 
l’érythropoïèse dans les années à venir, comme ce qui a 
été observé dans les thrombopénies familiales.
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Témoin CDAI

Bande 3

Figure 3 : Electrophorèse des 
protéines de membrane.
Dr Fénéant-Thibault, 
laboratoire de Biochimie
CHU Bicêtre, Le Kremlin-
Bicêtre.
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Figure 4 (gauche) : CDAI : Pont 
internucléaire ente les noyaux 
des érythroblastes au milieu.

Figure 5 (droite) : CDAI : 
Autre exemple de pont 
internucléaire. 


