
Hématurie                                                                                                         Dr Saker  
 

I- Définitions :  
- L’hématurie est la présence, en quantité anormale, d’hématies émises dans les urines (≥ 

10/mm3 ou 10 000/mL), lors d’une miction. 
- On en distingue 2 types : 

o Hématurie macroscopique : est visible à l’œil nu 
o Hématurie microscopique : est définie par ≥ 5-10 hématies/mm3, à confirmer toujours 

par un ECBU. 
- Pas de parallélisme entre l’importance de l’hématurie et la gravité des lésions constatées. 
- Signe alarmant majeur, une enquête étiologique recherchant en premier une affection tumorale 

de l’appareil urinaire doit être réalisée 
- L’hématurie est un symptôme, dont il faut rechercher la cause. 

 
II- Physiopathologie :  

1- Hématurie urologique : 
- La présence des hématies dans les urines est liée à une lésion du parenchyme ou de l’arbre 

urinaire. Celle-ci conduit à l’effraction (micro- ou macroscopique) de vaisseaux sanguins, dont le 
contenu va se retrouver en contact avec la lumière de la voie excrétrice urinaire  
 
2- Hématurie néphrologique :  

- L’hématurie est liée au passage des hématies à travers une membrane basale glomérulaire 
altérée. 

- Cette physiopathologie explique l’absence de caillots lors d’une hématurie macroscopique 
d’origine néphrologique, en raison de l’action fibrinolytique de l’urokinase tubulaire ;  

- La présence de cylindres hématiques ou d’hématies déformées sur l’analyse du culot urinaire ;  
- L’association fréquente à une protéinurie (≥ 0,3 g/24 h), voire à un syndrome néphrotique ou 

néphrétique. 
 

III- Diagnostic positif :  
- La bandelette urinaire détecte la présence de sang dans les urines (≥ 5 hématies/mm3) grâce aux 

propriétés peroxydasiques de l’hémoglobine. La sensibilité de cet examen est de 90 %, 
- Avant réalisation d’un bilan étiologique, la présence de fausses hématuries est à éliminer par un 

examen direct du sédiment urinaire lors d’un ECBU. 
- Le compte d’Addis-Hamburger ou « hématie-leucocytes/minutes » (seuil pathologique > 10 

000/min) n’est plus réalisé en routine. 
 

IV- Diagnostic différentiel :  
- Hémorragie de voisinage : 

o Urétrorragie (persistance d’un saignement en dehors des mictions). 
o Génitale (menstruations, métrorragies), hémospermie. 

- Coloration d’origine alimentaire : 
o Betteraves, mûres, myrtilles, rhubarbe, choux rouge, colorant alimentaire : rhodamine B. 
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- Coloration liée à une prise médicamenteuse : 
o Antibiotiques : rifampicine, érythromycine, métronidazole. 
o Anti-inflammatoires : acide aminosalicylique, salazopyrine, ibuprofène. 
o Vitamines : B12. 
o Laxatifs contenant de la pénolphtaléine. 
o Contact avec antiseptique : povidone-iodine, eau de Javel. 

- Origine métabolique : 
o Hémoglobinurie par hémolyse. 
o Myoglobinurie par rhabdomyolyse. 
o Urobilinurie, porphyrie. 
o Intoxication : plomb, mercure. 

 
V- Enquête étiologique :  
- L’examen clinique initial permet d’orienter dans la majorité des cas le bilan vers une étiologie 

urologique ou néphrologique, et conditionne le choix d’examens complémentaires adaptés  
 
1- Interrogatoire :  

- La notion de voyage en zone d’endémie infectieuses (bilharziose, tuberculose) 
- L’exposition professionnelle à des carcinogènes (amines aromatique, goudron, colorants) ou un 

tabagisme actif ou sevré  
- ATCD familiaux de polykystose hépatorénale ou des cancers  
- ATCD personnels : diabète, drépanocytose, trouble de la coagulation, infections urinaires, 

lithiases urinaires/coliques nephretiques, tumeurs urologiques 
- Traitement notamment des anticoagulants et des AINS  
- Les circonstances de découverte : premier épisode ou d’une récidive, la date de survenue, la 

durée d’évolution, et le caractère cyclique ou non du saignement (endométriose) 
- Caractéristiques de l’hématurie (si macroscopique) 
- Présence de caillots : urologique non, donc néphrologique 
- Chronologie de l’hématurie sur le temps mictionnel (épreuve des 3 verres)   

 
2- Examen clinique :  

- Examen général : fièvre, asthénie, perte de poids, contexte carcinologique ou de douleurs 
osseuses  

- Signes fonctionnels urologiques : pollakiurie et une dysurie évoqueront une étiologie du bas 
appareil  

- Des symptômes évocateurs de néphropathie comme la prise de poids, la présence d'œdèmes, et 
l'existence de signes indirects d'HTA (céphalées, acouphènes…). 

- Examen physique :  
o Signes de gravité avec évaluation du retentissement hémodynamique en prenant le pouls 

et la tension artérielle 
o La palpation hypogastrique est indispensable à la recherche d’un globe vésical (rétention 

aiguë sur caillotage). 
o Des signes d’anémie (en cas d’hématurie chronique) : pâleur cutanéo-muqueuse. 
o Il faut rechercher un contact lombaire 
o Les touchers pelviens sont requis à la recherche d’une hypertrophie ou d’un cancer 

prostatique, ou d’une masse pelvienne 
o L’inspection et la palpation des membres inférieurs doivent rechercher des œdèmes  
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3- Examens complémentaires :  
- Biologie : a visée diagnostic et évaluation de la gravité :   

o ECBU, protéinurie des 24h, FNS et bilan d’hémostase (TP/TCA), fonction rénale 
- Morphologique :  

o L’échographie vésico-rénale : lithiase, tumeurs, kystes rénaux  
o AUSP : recherche d’une image lithiasique  
o L’uroscanner : sa sensibilité pour la détection des tumeurs et calculs de petite taille est 

supérieure. L’uroscanner est l’examen de référence pour l’étude du parenchyme rénal et 
des voies excrétrices. En cas de contre-indication, il est remplacé par une uro-IRM 

- Endoscopie : l’urétrocystoscopie, l’urétéroscopie  
- Anatomopathologique : CU, PBR (caractérisation histologique de la néphropathie   

 
VI- Etiologie :  

1- Urologique :  
- Tumeurs urothéliales ++++ : peuvent concerner la vessie ou les voies excrétrices supérieures  
- Tumeurs rénales ++ :  

o Bénigne : angiomyolipome 
o Maligne : adénocarcinome le plus souvent 
o Souvent asymptomatiques ou associées à une douleur lombaire chronique 
o Objectivées sur une échographie ou un scanner abdomino-pelvien injecté 

- Infections urinaires : cause la plus fréquente : Germes habituels (E.coli, entérobactéries…), 
tuberculose urinaire, bilharziose (zone endémique) 

- Lithiase 
- Traumatismes  
- Prostatique  
- Iatrogènes 

 
2- Néphrologique :  

- Néphropathies glomérulaires :  
o Glomérulonéphrite  
o Syndrome d’Alport  

- Néphropathie interstitielle aigue  
- Néphropathies vasculaires :  

o Nécrose papillaire 
o Infarctus rénal  

- Polykystose rénale autosomique dominante (PKRD) 
 
3- Autres étiologies :  

- Les hématuries d’effort    
 

VII- Traitement :  
- Le traitement est étiologique  
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