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A. 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 : 

Hématurie macroscopique      Hématurie microscopique 

                                                              Définition 

 

Coloration rosée, rouge ou brunâtre visible 

 à l’œil nu  ( ≥ 500 hématies/mm3) 

                     

            Invisible à l’œil nu ≥ 10 

hématies/mm3 

 

Circonstances de découverte 

Motif fréquent de consultation aux urgences, au 

décours ou à distance d’un épisode aigu unique 

ou répété 

 

 

 

 

Symptôme non spécifique,  

associé à de nombreuses pathologies 

urologiques (néoplasiques, infectieuses, 

lithiasiques) ou néphrologiques 

 

            Positivité à la bandelette urinaire : 

            réalisée de façon systématique 

           (dépistage en médecine du travail) 

Ou orientée lors d’un bilan de :  

o diabète 

o hypertension artérielle 

o insuffisance rénale 

o œdème des membres 

inférieurs 

o pathologies auto-immunes 

            Sur examen cytologique quantitatif  

            des urines (ECBU) 

                                                      Valeur sémiologique 

               Identique : atteinte du parenchyme rénal ou de la voie excrétrice urinaire 

                                    (cavités pyélocalicielles, uretères, vessie, urètre) 

 

 

                                                         

 

 



B - Physiopathologie 

Les hématuries micro- et macroscopiques peuvent intervenir dans deux cadres nosologiques : 

 Le  cadre 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 de vaisseaux 

sanguins, dont le contenu va se retrouver en contact avec la lumière de la voie 

excrétrice urinaire ; 

 Le cadre néphrologique : c’est le 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 néphritique. 

C - Diagnostics positifs de l’hématurie 

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 %, mais il existe des faux-positifs : myoglobinurie, 

hémoglobinurie , elle est à éliminer par un examen direct du sédiment urinaire ( ECBU).  

Le compte d’Addis-Hamburger ou « hématie-leucocytes/minutes »  

(Seuil pathologique > 10 000/min) n’est plus réalisé en routine. 

D - Diagnostics différentiels de l’hématurie 
  Hémorragie de voisinage  

 Urétrorragie (persistance d’un saignement en dehors des mictions). 

 Génitale (menstruations, métrorragies),  

 hémospermie. 

  Coloration d’origine alimentaire  

 Betteraves, mûres, myrtilles, rhubarbe, choux rouge, colorant alimentaire  

  Coloration liée à une prise médicamenteuse  

 Antibiotiques : rifampicine, érythromycine, métronidazole. 

 Anti-inflammatoires : acide aminosalicylique, salazopyrine, ibuprofène. 

 Vitamines : B12. 

 Laxatifs contenant de la pénolphtaléine. 

 Contact avec antiseptique : povidone-iodine, eau de Javel. 

 



 

  Origine métabolique  

 Hémoglobinurie par hémolyse. 

 Myoglobinurie par rhabdomyolyse. 

 Urobilinurie, porphyrie. 

 Intoxication : plomb, mercure 

E. Enquête étiologique 

                             1/Évaluation clinique 

Les antécédents généraux sont à évoquer : diabète, drépanocytose, tuberculose. 

Les traitements en cours doivent être relevés : anticoagulants, AINS… 

La chronologie de l’hématurie a une valeur localisatrice : 

 Initiale : origine urethro-prostatique ; 

 Terminale : atteinte vésicale ; 

 Totale : atteinte urologique ou néphrologique possible. 

Orientation urologique : 

 facteurs de risque de carcinome urothélial : tabac, exposition professionnelle ; 

 antécédent de colique néphrétique, traumatisme, voyage récent ; 

 présence de caillots ; 

 symptomatologie : douleur lombaire, syndrome irritatif ou obstructif ; 

 anomalie aux touchers pelviens. 

Orientation néphrologique : 

 homme jeune, infection ORL récente ; 

 HTA, œdèmes des membres inférieurs, protéinurie à la BU ; 
 absence de caillots ou de symptomatologie urologique. 

Il faut rechercher des signes de gravité : 

 évaluation hémodynamique : anémie, choc hypovolémique ; 

 rétention aiguë d’urine sur caillotage : sondage vésical ± irrigations ; 

 décaillotage, contre-indication absolue au cysto-cathéter ; 

 hypertension maligne en cas de néphropathie. 

 
 



 

                              2/Examens complémentaires 

 Orientation urologique :  

o ECBU ; 

o créatininémie, NFS, bilan d’hémostase ± pré-transfusionnel ; 

o échographie vésico-rénale, uroscanner ; 

o cystoscopie et cytologie urinaire. Indispensables si facteurs de risque de 

carcinome urothélial. 

 Orientation néphrologique :  

o ECBU, protéinurie ; 

o créatininémie, NFS, bilan d’hémostase ; 

o échographie vésico-rénale ; 

o ponction biopsie rénale. 

 Hématurie isolée : bilan « urologique » de première intention avant d’envisager une 

étiologie néphrologique. 

F. Étiologies 

 Urologiques :  

o carcinome urothélial +++ : vessie, voie excrétrice supérieure (étiologie à 

éliminer devant toute hématurie macroscopique ou microscopique isolée) ; 

o cancer du rein +++ ; 

o infections urinaires ++ et parasitoses (communes et plus rarement 

tuberculose, bilharziose) ; 

o lithiase urinaire ++ ; 

o affections prostatiques (cancer, hypertrophie bénigne) ; 

o traumatisme urologique (rein, vessie). 

 Néphrologiques :  

o glomérulopathies : syndrome néphritique aigu post-streptococcique, maladie 

de Berger, syndrome d’Alport ; 

o interstitielle : néphropathie immuno-allergique ; 

o polykystose rénale ; 

o vasculaire : nécrose papillaire, thrombose de l’artère ou de la veine rénale. 

 Hématurie d’effort : diagnostic d’élimination. 

 Un traitement anticoagulant peut favoriser une hématurie mais n’est jamais à 

considérer comme responsable de première intention.  

G-Conclusion : 

Le diagnostic d’hématurie doit toujours être confirmé par un examen cytologique urinaire quantitatif.  

Il n’existe pas de corrélation entre le type d’hématurie et la gravité de la maladie causale.  

La démarche diagnostique est identique pour une hématurie macro- et/ou microscopique persistante. 
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Attention :  

Confirmer la présence de sang 

La première étape devant une urine de couleur rouge ou brune est de s’assurer que le 

changement de couleur est causé par la présence de sang dans l’urine. Ceci se fait par 

l’analyse d’urine à l’aide d’une bandelette réactive. Si la bandelette est négative, la 

couleur rouge ou brune est alors attribuable à la présence d’un pigment dans l’urine 

Si la bandelette réactive est positive, il y a alors trois possibilités diagnostiques: l’hématurie, 

l’hémoglobinurie dans un contexte d’hémolyse et la myoglobinurie dans un contexte de 

rhabdomyolyse. 
Donc : urine rouge macroscopique = bandelette urinaire réalisé systématiquement en premier 

temps . 

Evaluation : 

1/ Devant une hématurie macroscopique :  

A/Une cytologie urinaire négative élimine le diagnostic de tumeur de vessie  

B/Une échographie vésicale élimine le diagnostic de tumeur de vessie. 

C/Une UIV normale élimine le diagnostic de tumeur de vessie. 

D/Aucune réponse. 

D 

2/ Devant une hématurie : 

A/La présence des caillots de sang est en faveur d’une origine urologique. 

B/Le caractère terminal de l’hématurie évoque une origine rénale. 

C/Le caractère total évoque une origine néphrologique. 

D/Le caractère initial évoque une origine urétrale. 

E/Aucune réponse. 

ACD 

3/ Parmi les causes les plus fréquentes d’une hématurie d’origines urologiques on retrouve : 

A/Tumeurs de vessie. 

B/Les affections d’origines prostatiques. 

C/Cancer du rein. 

D/Malformations vasculaires du rein. 

E/Aucune réponse. 

ABC 



4/ chez un homme de 60 ans, tabagique qui présente une hématurie macroscopique récidivante le 

diagnostic le plus probable est : 

A/Cancer du rein. 

B/Cancer de la prostate. 

C/Tumeur de la vessie. 

D/Hypertrophie bénigne de la prostate. 

E/Infection urinaire. 

C 

5/ En faveur d’une hématurie d’origine néphrologique on peut retenir : 

A/La présence de caillots sanguins. 

B/La présence de cylindres hématiques. 

C/La présence d’une protéinurie > 3 g/24 h. 

D/Le caractère terminal de l’hématurie. 

E/Le caractère initial de l’hématurie 

BC 

6/ En faveur d’une hématurie d’origine urologique : 

A/Présence de caillots sanguins. 

B/Présence de cylindres hématiques.  

C/Une protéinurie > 3g/24h. 

D/Hypertension artérielle. 

E/Œdème des membres inférieurs 

A 

7/ Les tumeurs de vessie : 

A/Le troisième cancer uro-génital chez l’homme. 

B/ L’hématurie est un signe diagnostic  constant. 

C/L’échographie est toujours positive. 

D/ L’endoscopie est un examen diagnostic et thérapeutique. 

E/ Une hématurie abondante est un signe pathognomonique d’une tumeur infiltrant.  



D 

8/ Dans l’hématurie : 

A/GR > 10.000/min est en faveur d’une hématurie macroscopique. 

B/Pose un diagnostic différentiel  avec l’urétrorragie. 

C/Une hématurie macroscopique totale ou terminale capricieuse oriente vers une origine rénale. 

D/L’HBP est un diagnostic d’élimination. 

E/Notion de caillotage oriente vers l’origine urologique alors que la présence de cylindres 

hématiques et de protéinurie oriente vers l’origine néphrologique. 

E 

9/ Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ? Concernant le cancer du rein: 

A- Il est découvert de façon fortuite dans plus de la moitié des cas. 

B- C’est un cancer qui affecte l’homme plus que la femme. 

C- L’hématurie peut être révélatrice du cancer du rein 

D- L’uroscanner est essentiel pour le diagnostic préopératoire. 

E- C’est un cancer chimio sensible.  

BCD 

Kc du rein :  
1. L’Hématurie macroscopique est présente dans plus de la moitié des cas, spontanée, 

capricieuse, isolée, totale, indolore. L’hématurie est parfois uniquement microscopique.  

2. La Douleur abdominale est moins fréquente (40%) traduction d’hémorragies intra tumorales 

ou d’un gros volume tumoral.  

3. Le gros rein est palpable dans 30 à 40% des cas.  

 

Ces 3 signes (hématurie-douleur-gros rein)sont rarement associés.  

4. Les autres circonstances de découverte sont représentées par :  

. Le varicocèle gauche (2%) témoin de la thrombose de la veine rénale.  

. Les métastases :poumon, os, cerveau, foie.  

. Les syndromes paranéoplasiques (5%) dont la fièvre, l’altération de l’état général, la 

polyglobulie, l’hypercalcémie, le syndrome de Stauffer (perturbation du bilan hépatique voire 

insuffisance hépatique)  

. Les Incidentalomes, tumeurs de découverte fortuite sur un examen échographique ou 

tomodensitométrique (représentant 40% des lésions) 

.  Formes asymptomatiques 

La grande majorité des tumeurs du rein (65 %) est diagnostiquée de façon fortuite (on parle de 

tumeurs incidentales) le plus souvent du fait d'examens d'imagerie abdominale (échographie, 

scanner) faits pour l'exploration de symptômes non urologiques. 



Ces tumeurs incidentales sont en général de petite taille et localisées au rein  

10 /Quelles sont parmi les propositions suivantes concernant l’hématurie d’origine vésicale, celles 

qui sont vraies ? 

A/ L’abondance est corrélée à la gravité de la pathologie responsable. 

B/ Elle peut être totale. 

C/ Elle impose une cystoscopie. 

D/ Elle nécessite un traitement antibiotique. 

E/ Quand elle est abondante, un traitement médical hémostatique s’impose. 

CAS CLINIQUE : 

• Un patient âgé de 65 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour une hématurie 

macroscopique  

Quel (s) examen (s) demanderiez  vous pour confirmer l’hématurie: 

A- ECBU. 

B- Taux de prothrombine 

C- Dosage de la vitamine K. 

D- Frottis sanguin. 

E- Bandelette urinaire. 

 

AE 

 

L’hématurie étant confirmée quels sont les examens morphologiques de première 

intention qui orientent le diagnostic: 

A- TDM Thoraco-Abdominale 

B- Urétéropyelographie retrograde (UPR). 

C- Urétérocystographie retrograde et mictionnelle (UCRM). 

D- Scintigraphie rénale. 

E- Uro-Scanner 

 

E 

 

Le diagnostic de tumeur de vessie (TV) est posé quelle sera votre attitude :  

A- Chimiothérapie. 

B- Résection trans-uréthrale de la TV. 

C- Cystectomie totale. 

D- Radio-chimiothérapie concomitante. 

E- Cysto-prostatatectomie totale.  

 

B 

 

L’examen anatomopathologique revient en faveur d’une TV classée pTa, haut grade 

muscle non infiltré, résection complète, le bilan d’extension est négatif. Quelle est 

votre attitude. 

A- Curage ganglionnaire. 

B- Chimiothérapie systémique. 



C- Instillation de Mytomicine  

D- Instillation de BCG. 

E- Radiothérapie externe. 

 

D 

 

6 mois plus tard, le patient présente une récidive dont l’ana-path retrouve une TV 

classée pT2, haut grade. Le bilan d’extension est négatif quelle sera votre démarche 

thérapeutique : 

A- Chimiothérapie Néo-adjuvante + prostatectomie totale  

B- Cystectomie totale. 

C- Chimiothérapie systémique. 

D- Radiothérapie conformationnelle 

E- Chimiothérapie + curage lombo-Aortique. 

 

B 
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