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Les anomalies de la membrane érythrocytaire 

1/ Défaut structurel de l’organisation 2/ Anomalie de la perméabilité  
membranaire 

• Altération des interactions verticales  
et perte de la STABILITE membranaire 

Sphérocytoses hé́ré́ditaires  

• Altération des interactions horizontales  
et perte de l’ELASTICITE membranaire 

Elliptocytoses hé́ré́ditaires,  
pyropoïkylocytoses, ovalocytoses  

• Altération de l’HYDRATATION  
érythrocytaire 

Stomatocytoses hé́ré́ditaires  
        (déshydratées)  



PNDS  

Sphérocytose héréditaire et autres anémies  

hémolytiques par anomalie de la membrane érythrocytaire 



La Sphérocytose  



Examens biologiques de 1ère  
intention  

 • numération formule sanguine (NFS)  
• le compte des réticulocytes,  
• l’examen de la morphologie érythrocytaire sur frottis ++++++  
•  les marqueurs biochimiques d’hé́molyse : haptoglobine, bilirubine libre 

(ou indirecte), LDH.  
 
• Le test EMA examen mesurant la liaison de la membrane des 

globules rouges au 5’éosine-maléimide (EMA) en cytométrie en flux.  
– recommande ́ comme examen de de ́pistage ou de confirmation de SH en 

première intention  
– (associé à un examen morphologique des he ́maties au frottis 

concordant) (grade A - catégorie 1).  

– Le test EMA peut être réalisé́ en période néonatale en cas de SH connue 
chez un des parents.  

– Le test EMA est disponible dans les « grands » laboratoires de ville 
 

• Une enquête familiale est proposée chez les 2 parents s’il n’y a pas la 
notion de SH familiale, avec la recherche d’une hémolyse (NFS, 
réticulocytes, haptoglobine, bilirubine, LDH), l’examen du frottis 
sanguin et un test EMA.  
 



Analyses des indices 
érythrocytaires et de la 

morphologie des GR sur lame 
++++ 



• Ektacytométrie = examen de référence (mais peu disponible) et 
nouveaux appareils à   « apprivoiser » 

(+/- Electrophorèse des protéines de la membrane du GR 

+/- test de fragilité osmotique en cytométrie en flux ) 

 

• Biologie moléculaire / NGS avec comme principales indications 

   les formes de transmission récessive ou sporadique ;  

   les patients transfusion-dépendants pour lesquels les tests 
phénotypiques sont mis en défaut ;  

   les formes complexes de pathologie membranaire ou les 
formes mixtes, associant plusieurs pathologies érythrocytaires ou ̀ le 
diagnostic phénotypique par les tests habituels ne permet pas de 
conclure ;  

   les cas d’anémie fœtale inexplique ́e ou anasarque 
fœtoplacentaire. 
 

 

 

 

Examens de 2ème  intention  
 



Témoin 

 EH 

PPH 

SH 

Avant  

Maintenant  





Il y a la « biol mol » et 
….l’interprétation de la biol mol 

 



2020 

N=160 





56 nouvelles mutations /85  patients  



D’autres travaux à venir 

. “Correlation of Genetic Mutation with Outcomes in 
Children with Hereditary Spherocytosis Undergoing 
Partial Splenectomy: A Multi-Centre Study”…. 

 

 



L’elliptocytose héréditaire 
(EH)  

et la pyropoïkylocytose(PPK) 



Circonstances diagnostiques  

• Fortuit +++++ 

 

• Enquête familial, ictère néonatal, hémolyse 
chronique, hémolyse aigues, lithiase 
vésiculaire … 

 

 



Examens biologiques de 1ère  
intention  

 • numération formule sanguine (NFS)  
• le compte des réticulocytes,  
• l’examen de la morphologie érythrocytaire sur frottis ++++++  
•  les marqueurs biochimiques d’hé́molyse : haptoglobine, 

bilirubine libre (ou indirecte), LDH.  
 

EH simple PPK – Hydrops fetalis 

Diagnostic cytologique  Diagnostic cytologique 
Ektacytométrie 
Biologie moléculaire  



La stomatocytose 
déshydratée 



Circonstances diagnostiques  

• Enquête familial, ictère néonatal, hémolyse chronique, 
hémolyse aigues, lithiase vésiculaire, hyper-
ferritinémie / polyglobulie /Oedèmes périnataux / 
thrombose post splénectomie… 

 

• Classiquement on classe les DHS en : 

 DHS1 :  mutation de Piezo1 (90 % des patients) 
(formes peu anémiques) 

 DHS2 : mutation de Gardos (10 % des patients) 
(anémie plus marquée) 



Examens biologiques de 1ère  
intention  

 • numération formule sanguine (NFS)  
• le compte des réticulocytes (+/- le volume des 

rétic VGMr),  
• l’examen de la morphologie érythrocytaire sur 

frottis ++++++  
•  les marqueurs biochimiques d’hé́molyse : 

haptoglobine, bilirubine libre (ou indirecte), 
LDH.  

• Le bilan martial +++++ 
• Le dosage de la P50 sur un GDS veineux 
 
• L’ektacytométrie  
• La biologie moléculaire 

 
 



 

 
CohSto 

 « Cohorte française des Stomatocytoses héréditaires et autres canalopathies 
du globule rouge » 

 

 
A ce jour : 

 

18 patients ont été inclus dans la cohorte. 

 

60 centres recruteurs de patients dont 47 centres ouverts et 13 en attente de signature de 

convention. 
 

 
 
La période d'inclusion se termine le 05/06/2026. 
 
 
 
Modifications CRF et protocole à venir !  
 
 

• CRF : nouvelles mises en forme + quelques données supplémentaires. 
 

• Protocole : nouveau critère d’inclusion à  « autres canalopathies du GR » 
 

 
 

Petit rappel : suite à l’inclusion faire 1 visite annuelle de suivi pendant 15 ans. 

 
 

 
 
Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif de 150 Patients ! 
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32 patients au 10/01/2023 



A partir de la cohorte 

Relations phénotype–génotype dans la xérocytose 
héréditaire : les variants au codon 598 de PIEZO1 sont 
associés à un risque élevé d’oedèmes périnataux (Abstract 
soumis à la SFH) 
 
PHRC : Intérêt d’un traitement par inhibiteur du canal Gardos 
(Senicapoc) dans le traitement des formes symptomatiques de 
Xérocytose héréditaire (Acronym XeroC) Loic Garçon 

 

 

 

 

 

 

 

La lymphangiectasie intestinale primitive ou maladie de 
Waldmann (OMIM 152800) et Piezo 1 



RCP nationale 

 « Diagnostique nationale pathologies du 
Globule Rouge » 

catherine.pouzat@aphp.fr. 

 

1 fois par mois, le jeudi 16h-18h 

 

25/01/23 (c’est un mercredi);  

23/02/23 ; 23/03/23 ; 20/04/23 25/05/23 ; 
22/06/23 ; 13/07/23 et 14/09/23. 

mailto:catherine.pouzat@aphp.fr


Merci de votre attention  
 

Et     
 

Belle et pétillante année 2023 ! 


