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Alarme HYPER et anomalies  
constitutionnelles du GR

L’étude des globules rouges avec les analyseurs ADVIA® 120/2120 et 2120i, incluant la mesure pour chaque cellule de 
son volume et de sa concentration en hémoglobine (Hb), permet la détection de globules rouges « hyperchromes », 
denses, déshydratés grâce au déclenchement de l’alarme HYPER (hyperchromie). On retrouve cette alarme notamment 
lors de processus hémolytiques. 
Le déclenchement de l’alarme HYPER, pour un échantillon donné, doit faire évoquer une anomalie constitutionnelle du 
globule rouge ou une pathologie acquise avec fragilisation des hématies. Le diagnostic sera précisé avec l’observation 
microscopique du frottis sanguin et les tests spécifiques. Nous rapportons ici, un cas d’ovalocytose mélanésienne, 
diagnostiqué avec le frottis sanguin, réalisé suite au déclenchement de l’alarme « HYPER ».

Cas clinique transmis par David Mames et Micheline Maier-Redelsperger,  
Service d’Hématologie Biologique, Hôpital Tenon, APHP, 75020 Paris 

ADVIA 120 / ADVIA 2120 / ADVIA 2120i  
 
• Mesure individuelle pour chaque GR du volume (diffraction laser petit angle 2° à 3°)  
  et de la concentration en Hb (diffraction laser grand angle 5° à 15°). 

• Cytogramme de diffraction où chaque GR se positionne en fonction de son volume  
  (axe des ordonnées) et de sa concentration en Hb (axe des abscisses). Des seuils de  
  volume (60 et 120 fl) et de concentration en Hb (28 et 41 g/dl) délimitent 9 zones au  
  sein du cytogramme, correspondant à autant de morphologies d’hématies différentes  
  (Fig 1a).

• Alarmes morphologiques de volume (microcytose, macrocytose) et/ou de  
  concentration en Hb (hypochromie, hyperchromie) déclenchées en présence de  
  populations érythrocytaires anormales. L’alarme HYPER, associée ou non à une  
  élévation de la CHCM (CCMH mesurée) traduit la présence de GR « hyperchromes »  
  de concentration supérieure à 41 g/dl  (Fig 1b).

Fig 1. (a) Population érythrocytaire normale (b) Exemple de déclenchement d’une 
alarme HYPER traduisant la présence de nombreux GR de concentration en  
Hb > 41 g/dl.
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Clinique  
 
Le patient est un homme de 61 ans, originaire de Chine. Il est amené aux urgences par les pompiers pour fracture 
fermée de l’humérus dans un contexte d’éthylisme chronique. 
 
Hémogramme (ADVIA 2120i)

Anémie macrocytaire avec nombreuses anomalies morphologiques des GR (macro +++, hypo +++, anisochromie +++, 
HYPER ++).  
L’histogramme de distribution des volumes met en évidence la présence de nombreux GR de volume supérieur à 120 fL. 
L’histogramme de distribution des concentrations en Hb est épaulé à droite en rapport avec la présence de GR de 
concentration en Hb  supérieure à 41 g/dl. La cassure de la courbe traduit la présence de GR de concentration en Hb très 
élevée, supérieure aux capacités de mesure de l’automate. Cette anomalie est retrouvée au sein de la population 
réticulocytaire avec 3,6% de réticulocytes hyperdenses, normalement absents dans un sang normal.
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Frottis sanguin  
 
Un frottis sanguin, coloré au May-Grünwald-Giemsa, est 
alors réalisé pour la recherche d’anomalies 
morphologiques érythrocytaires spécifiques susceptibles 
d’être rencontrées dans ce contexte.  
Le diagnostic d’ovalocytose mélanésienne est 
rapidement posé avec la mise en évidence d’ovalocytes 
« rayés » pathognomiques de cette anomalie (Fig 2).

Fig 2 : Présence de macro-
ovalocytes ‘rayés’ avec 1, 2 
ou 3 raies claires 
transversales. Parfois la 
raie est en forme de ‘V’

 
Discussion 
 
L’ovalocytose mélanésienne (ou elliptocytose stomatocytique) est une anomalie constitutionnelle du globule 
rouge, fréquemment rencontrée dans les populations du Sud Est asiatique et de Papouasie-Nouvelle Guinée, plus 
particulièrement dans les zones d’endémie palustre (1, 2).  
De transmission autosomale dominante, cette anomalie ne s’accompagne d’aucune symptomatologie clinique à 
l’état hétérozygote sauf en période néonatale où elle s’exprime sous forme d’une anémie hémolytique 
accompagnée d’un ictère, symptomatologie qui régresse spontanément avant l’âge de 3 ans (1). La forme 
homozygote, exceptionnelle, apparaît viable sous réserve d’une prise en charge intensive (3). Le défaut 
moléculaire en cause est une délétion des codons 400-408 du gène SLC4A1 qui code pour la protéine bande 3, 
responsable d’une rigidité de la membrane du globule rouge (4, 5). Il en résulte une déshydratation des GR, 
phénomène bien mis en évidence sur l’histogramme de distribution des concentrations en Hb.

En pratique quotidienne

Un frottis sanguin doit être réalisé pour toute 
alarme HYPER à la recherche d’anomalies 
érythrocytaires spécifiques : 

• Microsphérocytes observés au cours des hémolyses  
  constitutionnelles (maladie de Minkowski-Chauffard)  
  ou acquises.

• Drépanocytes dont la présence signe un syndrome 
  drépanocytaire majeur : drépanocytose homozygote  
  (S/S) ou hétérozygoties composites (S/C, S/beta  
  thalassémies…).

 

 
• Poïkilocytes denses des hémoglobinoses C : formes  
  homozygote (C/C) ou hétérozygote (A/C),  
  hétérozygoties composites (S/C et C/beta  
  thalassémies). 

• Stomatocytes et xérocytes, anomalies rares de la    
  stomatocytose héréditaire et de la xérocytose  
  héréditaire

Hétérozygotie composite S/C : 
poïkilocytes denses

Hémoglobinose C homozygote : 
GR rétractés denses et 1  
cristal d’hémoglobine C  
(centre de la photo) 

Maladie de Minkowski-Chauffard

Drépanocytose homozygote
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