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Par Louis-René Barrette, MD, FRCSC

Présenté à la conférence sur l’urologie, la néphrologie et
les allergies de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, le 12 juin 2003.

Mise au point sur 

l’hématurie

Il arrive souvent qu’un patient traité pour une infec-
tion urinaire ou une hématurie microscopique soit
laissé pour compte et revu seulement quelques mois
plus tard pour finalement être diagnostiqué d’un can-
cer avancé. L’hématurie représente pourtant un signe
important de la présence d’une maladie concomi-
tante. Cependant, une personne peut ne révéler
aucune lésion suspecte, même en présence de glo-
bules rouges dans les urines.

Il s’avère toujours difficile de diagnostiquer une
lésion s’il s’agit d’une hématurie microscopique,
puisque l’on peut trouver des érythrocytes dans les
urines à la suite d’exercices physiques violents, de
relations sexuelles ou d’un traumatisme léger.

Il faut effectuer un diagnostic différentiel avec une
pseudo-hématurie. La pseudo-hématurie révèle des
urines rougeâtres et brumeuses similaires à celles
associées à une hématurie macroscopique.

Il se peut que, lors de l’examen au bâtonnet
(communément appelé « l’examen du dypstick »), le
test ne révèle aucun globule rouge. On doit alors élimi-
ner l’utilisation de certains laxatifs, de contaminants
élevés en urates, de colorants végétaux, l’utilisation
excessive de phénozapyridine, une infection urinaire
secondaire au Serratia marcenscens et la présence de
myoglobulines. Lorsque ces états sont éliminés, mais
que le problème persiste, il y a présence d’une hématurie

Monsieur Houle, 42 ans, vient vous consulter parce
qu’il a remarqué la présence de sang dans ses urines
depuis presque une semaine. Il est plutôt sédentaire
et ne prend aucun médicament.

Comment allez-vous procéder à son évaluation?

Le cas de Monsieur Houle

Dans cet article :
1. Quelles sont les causes?
2. Comment poser le diagnostic?
3. Quel examen doit-on privilégier?



microscopique ou macroscopique (tableau 1).
L’hématurie macroscopique se manifeste par sa

couleur, par la présence d’une
hématurie récente avec du sang
frais ou par un saignement
antérieur présentant des urines
brunâtres.

S’agit-il vraiment
d’une hématurie microscopique?
La plupart des médecins diagnostiquent une héma-
turie microscopique lorsqu’il y a présence de deux ou
de trois globules rouges par champs à fort grossisse-
ment au microscope. En effet, la microscopie des
urines représente un bon moyen de détecter une
hématurie microscopique. Cependant, l’examen au
bâtonnet permet également de démontrer la présence
de deux ou de trois globules rouges par champs à fort

grossissement et ce test est la façon la plus simple de
détecter la maladie.

En présence d’un excès d’acide ascorbique, on obtient
de faux négatifs, et en présence de myoglobulines, on
obtient de faux positifs. Le test du bâtonnet possède une
sensibilité de 91 % à 100 % et une spécificité de 65 % à
97 % pour 2 ou 3 globules rouges par champs à fort
grossissement.

Il est également important de distinguer une hématurie
initiale, terminale ou totale, et de découvrir s’il s’agit
d’une hématurie symptomatique ou asymptomatique.
Ces données permettent de poser un diagnostic plus pré-

cis et plus rapide. D’autres
éléments recueillis lors de
l’examen des urines sont
également importants
pour poser le diagnostic. Il
faut vérifier s’il y a
présence de protéines, de

cylindres, de bactéries, de cristaux, de cystines ou
d’autres éléments. La présence de caillots sanguins signi-
fie qu’un saignement s’est produit récemment.

Quelles sont les causes?
L’hématurie est une maladie couramment diagnostiquée
en clinique. Dès la première rencontre, il est possible
d’orienter la cause à l’aide des antécédents médicaux, de
l’examen physique et de l’examen des urines du patient
(tableau 2).

L’hématurie est un signe de la présence soit d’une
maladie rénale parenchymateuse, soit d’une maladie du
tractus urinaire, soit d’une autre maladie systémique.

Selon l’évaluation, le médecin peut déterminer
l’origine de ces symptômes. La lésion d’origine peut être
d’une grande importance, non significative ou normale.

La cause de l’hématurie peut révéler des lésions
importantes et significatives et la présence de la ma-
ladie peut être d’origine vésicale (40 %), prostatique
(20 %), rénale (15 %) ou urétérale (6 %).
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Tableau 1

Est-ce un problème fréquent?

• L’hématurie microscopique affecte 6 % des
patients qui consultent en urologie. 

• L’incidence est de 0,19 % à 16,1 % des patients
évalués en urologie.

• L’hématurie microscopique est diagnostiquée chez
environ 10 % à 21 % des patients à haut risque.

Le test du bâtonnet possède une
sensibilité de 91 % à 100 % et
une spécificité de 65 % à 97 %.

Le Dr Barrette est urologue et
chef du service d’urologie,
Complexe hospitalier de la
Sagamie. Il s’intéresse
particulièrement à l’uro-
oncologie.
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Comment poser un diagnostic
adéquat?

1. Vérifier l’origine de l’hématurie
On doit d’abord vérifier l’origine de l’hématurie et
procéder ensuite à l’historique clinique et à l’examen
physique complet du patient. L’anamnèse peut effec-
tivement orienter le diagnostic et mener à une piste de
la maladie en cause. Les antécédents médicaux et
familiaux peuvent permettre de poser le diagnostic et
les symptômes révèlent d’autres éléments importants à
ce niveau.

S’agit-il d’une hématurie macroscopique, y a-t-il
colique néphrétique, l’hématurie est-elle associée à de
la dysurie, à de la pollakiurie, à des brûlements mic-
tionnels? Ces questions permettent de déceler un syn-
drome rénal.

S’il y a présence de palpitations associées à une
douleur lombaire secondaire, il y a possibilité d’em-
bolie artérielle rénale.

2. Effectuer l’examen physique
Il est nécessaire d’effectuer l’examen physique complet
du patient. Les problèmes cardiaques
(cardiopathie ou arythmie) peuvent
être associés à une maladie du
parenchyme rénal. Si des lésions
cutanées sont aperçues, il peut s’agir
d’une vasculite ou d’une diathèse
hémorragique. L’examen de l’ab-
domen permet parfois de palper une
masse rénale. L’évaluation doit être
complétée par un examen gyné-
cologique/urologique, un toucher
rectal et un examen complet des
organes génitaux.

L’examen des urines est également important si les
examens précédents révèlent d’autres anomalies.
L’examen de la fonction rénale permet de déceler une

insuffisance rénale. S’il y a
présence de protéines dans les
urines, le médecin doit orienter ses
recherches vers le site rénal et com-
pléter l’examen par une biopsie
rénale

La biopsie rénale permet de pré-
ciser le diagnostic chez un patient
qui présente une détérioration de la
fonction rénale. Une fois l’examen
physique et l’antécédent clinique

complétés, l’évaluation devra être conclue par une
cytologie rénale, une urographie intraveineuse ou une
échographie rénale ainsi que par une évaluation
endoscopique.
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Tableau 2

Les causes les plus fréquentes
d’hématurie selon l’âge et le sexe

De 0 à 20 ans

• Glomérulonéphrite aiguë

• Infection urinaire aiguë

• Anomalie congénitale urinaire avec obstruction

De 20 à 40 ans

• Infection urinaire aiguë

• Calculs

• Cancer de la vessie

De 40 à 60 ans

Hommes Femmes

• Cancer aigu de la vessie • Infection urinaire 

• Calculs • Calculs

• Infection urinaire aiguë • Cancer de la vessie

De 60 ans et plus

Hommes Femmes

• Hypertrophie bénigne • Cancer de la vessie
de la prostate

• Cancer de la vessie • Infection urinaire aiguë

• Infection urinaire aiguë

C’est à votre tour! 
voir page 70

C’est à votre tour! 
voir page 70



Avec ces tests, il est possible de diagnostiquer la
maladie en cause dans une proportion de 32 % à
100 %, même en présence d’une hématurie
microscopique.

Auprès de quels patients doit-on
mener une évaluation?
Cette évaluation doit être réservée aux patients âgés
de plus de 40 ans et porteurs d’une hématurie
microscopique asymptomatique. Cependant, pour
ce qui est des patients âgés de moins de 40 ans, une
cystoscopie est indiquée chez ceux qui présentent
une cytologie suspecte, une dépendance au taba-
gisme et une exposition à des métabolites suspects.

Les cytologies urinaires s’avèrent être des examens
fiables lorsque les cytologistes qui les effectuent sont
à l’aise avec le processus. La cystoscopie est cepen-
dant l’évaluation ultime à effectuer pour déceler une
hématurie microscopique (figure 1).

Quels examens doit-on privilégier?
L’urographie intraveineuse
L’urographie intraveineuse permet de déceler des
lésions plus petites situées le long du système col-
lecteur, tandis que l’échographie rénale est utile dans
les cas d’insuffisance rénale. L’urographie et l’é-
chographie rénale ont une sensibilité identique de
91 % et une spécificité de 99 %.
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Figure 1. Algorithme de l’hématurie.
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La sensibilité de l’urographie intraveineuse à déceler
une lésion rénale est de 10 % pour une lésion de moins
de 1 cm, de 21 % pour une lésion d’une longueur de 1 à
2 cm, de 52 % pour les lésions de 2 à 3 cm et de 85 %
pour les lésions plus grandes que 3 cm.

L’échographie rénale
Pour ce qui est de l’échographie rénale, la sensibilité de
cet examen est de 26 % pour une lésion mesurant 1 cm,
de 60 % pour une lésion de 2 cm et de 82 % pour une
lésion de 2 à 3 cm. Les valeurs sont donc sensiblement
les mêmes pour ces deux examens. Pour déceler les
lésions de l’arbre urinaire supérieur, un examen n’est
pas plus recommandé qu’un autre, mais  la tomographie
axiale procure des résultats supérieurs, et ce, parti-
culièrement pour déceler les petites tumeurs rénales. La
tomographie peut également révéler un calcul non
opaque et compléter une évalutation radiologique.

En cas d’évaluation négative,
doit-on procéder quand même à
un suivi?
Oui, ces patients doivent être suivis. Certains recom-
mandent un suivi aux six mois et d’autres effectuent
seulement un suivi auprès des patients asymptoma-
tiques. Un suivi est particulièrement nécessaire pour les
patients âgés de plus de 40 ans qui présentent des
risques importants. Ce suivi doit être effectué annuelle-
ment avec un examen des urines, une cytologie urinaire
et aux deux ans avec une urographie intraveineuse et
une évalutation endoscopique. Ce suivi doit être effec-
tué au moins durant 3 ans.

Un signe important
L’hématurie représente un signe important d’une
maladie concomitante en urologie. En présence de
cette maladie, le médecin doit trouver la cause. Le
but de cette évaluation est de poser un diagnostic le
plus tôt possible afin de procurer un traitement
adéquat au patient, surtout en présence d’une lésion
maligne. Le médecin concerné a l’obligation de
poser rapidement un diagnostic et celui-ci doit
évidemment être le plus exact possible.

À retenir...

• L’hématurie microscopique affecte 6 % des
patients qui consultent en urologie. 

• L’incidence est de 0,19 % à 16,1 % des patients
évalués en urologie.

• L’hématurie est un signe de la présence soit d’une
maladie rénale parenchymateuse, soit d’une
maladie du tractus urinaire, soit d’une autre
maladie systémique.

• La biopsie rénale permet de préciser le diagnostic
chez un patient qui présente une détérioration de
la fonction rénale.

• L’urographie et l’échographie rénale ont une
sensibilité identique de 91% et une spécificité de
99 %.

• Même en cas d’évaluation négative, les patients
doivent être suivis.
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