
L’ovalocytose du sud-est asiatique (SAO) se caractérise par la présence sur le frottis sanguin de macro-ovalocytes et d’ovalo-
stomatocytes avec une ou plusieurs bouches. La SAO est très courante dans l’archipel malaisien et en Papouasie Nouvelle Guinée
où plus de 40% de la population est atteinte dans certaines régions côtières. Transmise selon un mode autosomique dominant, elle
est la conséquence d’une délétion des codons 400-408 du gène SLC4A1 qui code pour la protéine bande 3 du cytosquelette des
érythrocytes. Cette anomalie entraîne une augmentation de la rigidité érythrocytaire, à l’origine de la morphologie rencontrée sur
les frottis. Affection asymptomatique à l’état hétérozygote, l’ovalocytose à l’état homozygote ne peut être viable qu’avec une prise
en charge anténatale intensive.
Nous rapportons ici 5 cas diagnostiqués grâce à l’aspect caractéristique du cytogramme donné par l’automate ADVIA®2120i
(Siemens) représentant la concentration en hémoglobine en fonction du volume des hématies (GR/VCH).

Les hémogrammes des patients ne montraient pas forcément d’anémie (Hb : 109-166 g/L, N : 120-160 g/L) mais une concentration
corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) et un indice de distribution des hématies (CVGR) à la limite haute de la normale
ou le plus souvent au-dessus de la normale, respectivement compris entre 339 et 374 g/L (N : 310-360 g/L) et entre 15 et 19.2%
(N : 11-15%). La présence de l’alarme « cellules hyperdenses +++ » et l’aspect caractéristique « en virgule » du cytogramme
représentant la concentration en hémoglobine en fonction du volume des hématies ont conduit à l’examen de la morphologie
érythrocytaire. Dans tous les cas, nous avons retrouvé la présence de macro-ovalocytes associés à des ovalo-stomatocytes avec une
ou plusieurs bouches motivant la réalisation d’un test à l’éosin-5’-maleimide (EMA) en cytométrie de flux. Ce dernier a révélé dans
tous les cas une réduction de la fluorescence par rapport au témoin comprise entre 26.2 et 33.8%, ce qui a permis d’affirmer une
anomalie de la protéine bande 3 érythrocytaire. Une confirmation du diagnostic d’ovalocytose du sud-est asiatique a été réalisée
en mettant en évidence la délétion à l’état hétérozygote des codons 400 à 408 du gène SLC4A1 par PCR.
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Les 5 patients que nous rapportons ont été hospitalisés pour des raisons diverses et sans rapport avec leur pathologie
érythrocytaire : 2 hommes (un malaisien de 52 ans admis pour détresse neurologique sur accident vasculaire cérébral
hémorragique et un comorien de 22 ans ayant subi un accident de la voie publique) et 3 femmes (une de 24 ans d’origine sub-
saharienne enceinte de 3 mois souffrant de vomissements incoercibles, une malgache de 28 ans enceinte de 8 mois et présentant
une menace d’accouchement prématuré et une comorienne de 35 ans consultant pour douleurs pelviennes). Tous ont bénéficié
d’un hémogramme sur automate ADVIA®2120i avec étalement du frottis en raison de la présence de l’alarme « cellules
hyperdenses +++ ».
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Cytogramme de l’Advia2120i (Siemens®)
A : cytogramme d’un patient normal
B : cytogramme d’un patient SAO
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Microcytose
hypochromie

Macrocytose

Cellules hyperdenses

Frottis sanguin (coloration May-Grünwald-Giemsa, X50)

Macro-ovalocytes - stomatocytes
Normal: 5’-ACATCACAGATGCATTCAGCCCCCAGGTCCTGGCTGCCGTCATCTTCAT…
SAO:        5’-ACATCACAGATG  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TCATCTTCAT…
SAO:       5’-ACATCACAGATGTCATCTTCATCTACTTTGCTGCACTGTCACCCGCCATC…
HTZ:       5’-ACATCACAGATGymwtcwkcmycyaskty…

Séquence de la région délétée:

L’ADVIA®2120i(Siemens), grâce au cytogramme représentant la concentration en hémoglobine en fonction du volume des hématies
et à l’alarme « cellules hyperdenses +++ » apparaît être un excellent automate pour dépister l’ovalocytose du sud-est asiatique.
Ainsi, la co-existence d’une CCMH élevée (ou normale haute) avec un CVGR élevé, une alarme « cellules hyperdenses +++ » et un
cytogramme GR/VCH « en virgule » doit motiver la recherche d’une anomalie de la protéine bande 3 érythrocytaire par un test à
l’EMA et éventuellement une recherche génétique de la délétion des codons 400 à 408 dans le gène SLC4A1.
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