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INTRODUCTION

L’hématurie se définit par l’excrétion d’une quantité anormale 
d’érythrocytes dans l’urine.
Elle est macroscopique si elle est visible à l’œil nu, microsco-
pique si elle est détectée uniquement par bandelette uri-
naire ou à l’examen du sédiment urinaire. Il est important de 
savoir si l’hématurie est intermittente (microscopique) ou 
permanente. Dans le premier cas, elle peut se voir chez l’adulte 
jeune sans anamnèse explicative de fièvre, d’infection, de 
traumatisme, ou d’exercice physique. Si elle est permanente, 
elle peut être symptomatique ou non, et associée ou non à 
une protéinurie. Si l’hématurie est la seule anomalie urinaire, 
il s’agit d’une hématurie isolée.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Une hématurie macroscopique doit être distinguée d’une urine colorée par 
des pigments en centrifugeant les urines. Dans une hématurie, seul le sédiment 
est rouge et le surnageant est clair. La présence d’un surnageant rouge avec une 
bandelette urinaire positive signifie une myoglobinurie ou une hémoglobinurie. 
Le surnageant rouge avec une bandelette négative signe une porphyrie, ou une 
ingestion d’aliments colorants (betterave, rhubarbe) ou de médicaments (rifam-
picine, phénothiazine, lévodopa). Il faut éliminer les urines sanglantes qui ne 
sont pas des hématuries (contamination par une hémorragie génitale ou par le 
sang des règles).

DÉTECTION ET ÉVALUATION

Bandelette urinaire (Combur, Multistix)
L’hématurie est détectée par une bandelette urinaire imprégnée par l’ortho-

tolidine ; il s’agit d’une analyse chimique semi-quantitative où l’hémoglobine 
cata lyse une réaction d’oxydation. Sa sensibilité est excellente (98%), jusqu’à dé-
tecter l’équivalent de deux cellules/champ d’urine centrifugée, mais sa spécifici-
té est moins bonne (80%) en raison de pseudo-réaction peroxydasique avec des 

Hematuria : which algorithm for an effective 
diagnostic strategy ?
Microscopic hematuria is common in medical 
practice ; its prevalence in the adult popula-
tion varies between 2.5 and 13%. Currently 
available data are insufficient to determine 
an algorithm based on evidence of the most 
effective diagnostic strategy of hematuria. 
Avoid invasive tests for the patient and ex-
pensive for the community, determine whe-
ther the hematuria of glomerular origin or not, 
facilitate the clinician referral to a nephrolo-
gist or urologist for the etiological diagnosis, 
should be the basic principles of any ap-
proach to develop such an algorithm. We try 
to answer on this question in this article.

Rev Med Suisse 2010 ; 6 : 2173-9

L’hématurie microscopique est fréquente dans la pratique 
médicale, avec une prévalence dans la population adulte qui 
varie entre 2,5 et 13%. Les données actuellement disponibles 
sont insuffisantes pour déterminer un algorithme basé sur des 
preuves de la stratégie diagnostique la plus efficace d’une hé-
maturie. Eviter des examens invasifs pour le patient et oné-
reux pour la société, déterminer l’origine glomérulaire ou non 
de l’hématurie, faciliter au clinicien l’orientation vers un néphro-
logue ou un urologue pour le diagnostic étiologique, doivent 
constituer les principes de base de toute démarche visant à 
élaborer un tel algorithme. Nous essayons d’y répondre dans 
cet article.

Hématurie : quel algorithme pour 
une stratégie diagnostique efficace ?

pratique
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faux-négatifs, comme par exemple la péremption de la 
bandelette ou une large consommation de vitamine C.

Sédiment urinaire
Pour toutes ces raisons, la microscopie directe est pré-

férable et indispensable, car elle permet une confirmation 
et une quantification de l’érythrocyturie. Après centrifuga-
tion des urines matinales fraîches, un sédiment normal con-
tient 2-3 érythrocytes/champ. La définition de l’hématurie 
microscopique varie selon les auteurs :1-4 2-9 hématies par 
champ à un grossissement de 400 x, 8-13 hématies/ml d’uri-
ne non centrifugée.2 Elle est ! 5 hématies /champ au gros-
sissement de 400 x dans le laboratoire de notre institution. 
La microscopie à contraste de phase permet une évaluation 
de la morphologie des globules rouges (GR), la détection 
des cylindres érythrocytaires, et améliore considérable-
ment la performance diagnostique 5 de l’examen du sédi-
ment urinaire. La morphologie des GR oriente sur l’origine 
glomérulaire ou non de l’hématurie. Si les GR sont défor-
més et ont un contenu réduit en hémoglobine, ils sont ap-
pelés dysmorphiques (figure 1), et sont présumés être 
d’origine glomérulaire. Au contraire, les GR de taille, de 
forme et de couleur normales sont appelés isomorphi ques 
(figure 2), et sont probablement originaires du tractus uri-
naire. La présence d’un cylindre érythrocytaire est patho-

gnomique d’une atteinte glomérulaire. La sensibilité et la 
spécificité de la microscopie à contraste de phase pour 
identifier un saignement glomérulaire varient1,3,6,7 consi-
dérablement selon les études. Cette sensibilité varie de 
83% dans l’étude d’Ohisa et coll.3 à 98% dans certains tra-
vaux,1,3,6,7 avec une spécificité qui peut varier de 751 à 
100%.1,2,4,5 Un examen de microscopie à contraste de phase 
est examinateur dépendant 3,13 et une étude 3 a montré que 
les conclusions de l’examen réalisé par deux examinateurs 
peuvent différer dans 38% des cas. Deux études concluent 
que la valeur diagnostique des GR dysmorphiques urinai-
res reste limitée et ambiguë.3,8 Toutefois, l’examen micro-
scopique urinaire à contraste de phase reste actuellement 
largement utilisé.9

Ratios urinaires : anciens outils  
pour nouvelle approche

En partant du principe que l’albuminurie augmente chez 
les patients atteints de maladies glomérulaires et qu’elle 
n’augmente pas chez ceux atteints de maladies non glo-
mérulaires ayant une hématurie, Ohisa et coll.3 préconi-
sent l’usage du rapport urinaire albumine/protéine totale 
(tableau 1) comme alternative à la microscopie à contraste 
de phase dans le diagnostic différentiel entre hématuries 
glomérulaires et non glomérulaires (figure 3). Dans leur 
étude, selon l’analyse des courbes ROC, le cut off optimal 
est de 0,59 mg/mg, avec une sensibilité de 97,3% et une 
spécificité de 100% dans la détection de l’hématurie glo-
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Figure 1. Images d’hématies dysmorphiques et d’un 
cylindre hématique 
(Adaptée de réf.4).

1. cylindre hématique ; 2. et 3. acanthocytes : cellules G1 ; 4. différents 
types d’hématies dysmorphiques : A : hématie conservée ; B : fragmento-
cyte en anneau ; 5. Cellules G1 en «oreilles de Mickey».

1 2
4

A

B

53

Figure 2. Image d’hématies isomorphiques
(Adaptée de réf.4).
A : hématies isomorphes ; B : érytrocyte fantôme.

A

B

Méthodes de mesure Normes dans notre laboratoire Micro-albuminurie Protéinurie

Récolte des urines de 24 heures • Albumine " 30 mg/24 heures 30-200 mg/24 heures # 0,5 g/24 heures
 • Protéine " 150 mg/24 heures

Bandelette dans le spot  Négative Positive 1+ ou plus

Ratio albuminurie/créatininurie (RAC) " 2,8 mg/mmol 30-300 mg/g ou 3,4 mg/mmol  ! 23 mg/mmol ou ! 200 mg/g

Ratio protéinurie/créatininurie (RPC) 0,011 mg/mmol  ! 50 mg/mmol ou ! 500 mg/g

Calcul sur le spot de la protéinurie Protéine (g/l) = protéinurie (g/24 heures)
des 24 heures créatinine (mmol/l x 0,113)

Tableau 1. Rappel de définition albuminurie et protéinurie
(Adapté de réf.6).
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mérulaire. Le tableau 2 montre que ce rapport est nette-
ment plus sensible et plus spécifique que les rapports uri-
naires albumine/créatinine (RAC), protéines/créatinine 
(RPC), et la microscopie à contraste de phase. Du fait qu’il 
est non opérateur dépendant, automatisé, avec des limi-
tes de détection actuellement très sensible, le rapport al-
buminurie/protéinurie totale détrônera-t-il le dogme de la 
microscopie à contraste de phase dans le diagnostic des 
hématuries glomérulaires, et changera-t-il nos algorithmes ? 
Possible, malgré les réserves 9 (la population étudiée et 

utilisée par Ohisa et coll. pour le calcul de la sensibilité et 
la spécificité du test contenait un grand nombre de pa-
tients chez lesquels un tel test n’était pas nécessaire pour 
poser le diagnostic) sur l’étude Princeps 3. Une méta-ana-
lyse,10 publiée dans le Lancet de juin 2010, vient confirmer 
l’importance de ces ratios dans le diagnostic et le pronos-
tic des maladies rénales en montrant qu’avoir une pro-
téinurie multiplie par deux le risque de décès, et que l’in-
suffisance rénale stade III (taux de filtration glomérulaire 
estimé – eGFR " 60 ml/min/1,73 m2) et l’albuminurie (RAC 
# 10 mg/g soit 1,1 mg/mmol), sont des prédicteurs indé-
pendants de risque de mortalité toutes causes confondues 
dans la population générale. Pour toutes ces raisons,3,10 
en plus de con trainte du recueil des urines sur 24 heures 
pour certains adultes,6 et sa difficulté chez les enfants, il 
nous a semblé plus logique, plus pratique et moins oné-
reux de proposer un algorithme décisionnel d’investiga-
tion d’une hématurie (figure 4) dans lequel la protéinurie 
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Figure 3. Distribution des ratios urinaires RAP, 
RAC, RPC 
(Adaptée de réf.3).
Nonglom : non glomérulaire ; Glom : glomérulaire.

Rapport urinaire 
albumine/protéine 

totale (RAP)

Nonglom Nonglom NonglomGlom Glom Glom

Rapport urinaire 
albumine/créatinine 

(RAC)

Rapport urinaire 
protéines/créatinine 

(RPC)
mg/mg

14 x103 30 x103

25 x103

20 x103

15 x103

10 x103

5 x103

0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

12 x103

10 x103

8 x103

6 x103

4 x103

2x103

0

mg/g mg/g

Index Sensibilité Spécificité 
 (%) (%)

Ratio albuminurie/protéinurie totale 97 100 
(cut off 0,6 mg/mg)

Ratio albuminurie/créatininurie 78,9 61,1

Ratio protéinurie totale/créatininurie 68,8 62

Microscopie de contraste de phase 83,3 75,2

Tableau 2. Sensibilité et spécificité des ratios 
urinaires pour l’évaluation d’une hématurie glomé-
rulaire
(Adapté de réf.3).

Figure 4. Arbre décisionnel d’investigation d’une hématurie

R : ratio ; A : albuminurie ; P : protéinurie totale ; C : créatinine ; MPC : microscopie à contraste de phase ; GFR : taux de filtration glomérulaire ; TA : tension 
artérielle.
Flèche incomplète oriente vers l’étiologie indéterminée.

Macroscopique Microscopique

ou
+ –

Hématurie : exclure des causes transitoires incluant une infection du tractus urinaire

• Cabinet : deux bandelettes positives sur trois
• Hôpital : sédiment urinaire x 3

Bilan anormal
• TA # 140/90 mmHg
• GFR " 60 ml/min
• RAP ! 0,6
• MPC : hématurie glomérulaire

Bilan normal
• TA " 140/90 mmHg
• GFR ! 60 ml/min
• RAP " 0,6
• MPC : hématurie non glomérulaire

Symptomatique

Stop
Asymptomatique

Age # 40 ansAge # 40 ans Age " 40 ans

Patient à haut risque (cf. texte)

Evaluation uro-oncoligique Evaluation néphrologique
Etiologie indéterminée

Etiologie déterminée
Suivi trimestriel puis annuel par médecin traitant

Bilan
• Pression artérielle
• Créatinine plasmatique GFR estimé
• Chimie urinaire : RAP
• MPC
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des 24 heures est remplacée par le rapport albuminurie 
sur protéinurie totale. Cet algorithme simple, facilement 
utilisable au cabinet, inclut la mesure de la pression arté-
rielle, de la fonction rénale estimée, du rapport albuminu-
rie sur protéinurie totale, et peut être complété par une 
microscopie à contraste de phase. L’utilisation du ratio uri-
naire albumine/protéine totale dans l’investigation des 
hématuries et sa signification pronostique dans les mala-
dies rénales hématuriantes occuperont une place prépon-
dérante dans les études ultérieures.8,10,14-16

ÉTIOPATHOGÉNIE ET TRAITEMENT

Lors de glomérulopathie entraînant des lésions de la 
membrane basale glomérulaire, des GR peuvent traverser 
les capillaires glomérulaires vers l’espace urinaire de la 
capsule de Bowman (figure 5).2,10 Le transit érythrocytaire 
à travers le tubule rénal donne aux GR une apparence dys-
morphique caractéristique, et lorsque l’hémorragie glomé-
rulaire est plus marquée, des cylindres érythrocytaires se 
forment dans le tubule. D’autres éléments circulants, qui 
sont normalement retenus par les membranes basales glo-
mérulaires telles que les protéines plasmatiques, appa-
raissent aussi dans l’urine, si bien que l’hématurie glomé-
rulaire est souvent accompagnée par une protéinurie. Dans 

les hématuries des néphropathies tubulo-interstitielles, la 
protéinurie est habituellement modeste, reflétant une pro-
téinurie tubulaire. L’hémorragie du tractus urinaire en des-
sous des tubules rénaux est accompagnée par une protéi-
nurie peu importante. Les GR urinaires isomorphiques sont 
vus dans l’hémorragie du tractus urinaire. Dans l’hématu-
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Glomérulonéphrites • GN mésangioproliférative (néphropathie à immuno- • Glomérulosclérose segmentaire et focale
primaires  globine A (IgA)) • GN extramembraneuse
 • GN membranoproliférative • GN à lésions minimes
 • GN extracapillaire «à croissant» • Glomérulopathie fibrillaire
 • Maladie des anticorps antimembrane basale glomérulaire

Maladies systémiques • Lupus systémique érythémateux • Glomérulopathie sclérodermique
 • Vasculites (granulomatose de Wegener, polyangéite micro- • Microangiopathie thrombotique 
  scopique, angéite de Churg-Strauss, purpura de Henoch 
  Schönlein)

Autres • Héréditaires (syndrome d’Alport, maladie des membranes • GN associées aux infections (néphropathie VIH, GN post-
  basales fines, maladie de Fabry, Nail-Patella syndrome   streptococcique, endocardite infectieuse), néphrite 
  onycho-ostéo-dysplasie avec protéinurie)  interstitielle de shunt

Tableau 3. Etiologies des hématuries glomérulaires
GN : glomérulonéphrite.

Rénale • Néphropathies tubulo-interstitielles : néphrite interstitielle $ uvéite, syndrome de Sjögren
(postglomérulaire) • Néphropathies vasculaires : HTA maligne, crise rénale sclérodermique, polyartérite nodulaire, embolie rénale ou artérielle 
  ou thrombose veineuse, malformation artérioveineuse
 • Néoplasies (carcinome rénal, tumeur de Wilms, leucémie, lymphome, maladie métastatique)
 • Nécrose papillaire (diabète, drépanocytose, abus d’antalgique et uropathie obstructive)
 • Infections (pyélonéphrite, tuberculose, hantavirus, BK virus des transplants)
 • Héréditaire (polykystose hépato-rénale, rein médullaire spongieux)
 • Traumatique
 • Hématurie rénale idiopathique

Tractus urinaire • Néoplasies : carcinome urothéliale, carcinome de la vessie de la prostate et de l’urètre
 • Lithiases (oxalate de calcium/phosphate, acide urique, xanthine, cystéine, struvite et drogues)
 • Traumatisme ou organisme étranger
 • Infections (urétrite, cystite, prostatite, tuberculose, schistosoma haematobium)
 • Malformations : Nevi, malformations vasculaires, télangiectasie hémorragique héréditaire
 • Inflammatoires : fibrose rétropéritonéale, endométriose, diverticulite, appendicite, maladie de Crohn, urétrite et cystite  
  allergiques, vasculites
 • Hématurie iatrogène (radiothérapie, cyclophosphamide, moutarde)
 • Obstruction ou compression urinaires

Autres Loin-pain hematuria syndrome, maladie cystique acquise de l’insuffisance rénale chronique, désordres de la coagulation 
 (thrombopénie, hémophilie, anticoagulation, factice = simulateurs)

Tableau 4. Etiologies des hématuries non glomérulaires
HTA : hypertension artérielle ; BK : bacille de Koch.

Figure 5. Globules rouges traversant la membrane 
basale glomérulaire en microscopie électronique
(Adaptée de réf.10).
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rie macroscopique avec protéinurie supérieure ou égale à 
500 mg/24 heures, les GR sont probablement dysmorphi-
ques,2,3 donc glomérulaires.

Les étiologies les plus fréquentes des hématuries glo-
mérulaires, tubulaires, et du tractus urinaire sont détail-
lées dans les tableaux 3 et 4, et leurs investigations qui re-
lèvent des spécialistes néphrologues et urologues, dans 
les tableaux 5 et 6. Dans l’investigation d’une hématurie 
glomérulaire, c’est la biopsie rénale qui apporte le diag-
nostic. Le suivi par le médecin traitant des patients à diag-
nostic indéterminé (figure 4), trimestriel la première année 
puis annuel, est primordial car il permet de détecter une 
évolution défavorable d’une pathologie sournoise. Dans 
plus de 50% des cas, une forme mineure de néphropathie 
glomérulaire explique l’hématurie apparemment idiopa-
thique. Il a été démontré12 que 86% des sujets avec une 
hématurie isolée, mais persistante pendant plus de quatre 
ans, avaient soit une glomérulonéphrite à dépôts d’IgA, soit 
une «maladie des membranes basales minces». Cependant, 
dans de rares cas (évalués à 1%), une tumeur maligne peut 
se révéler dans les trois à quatre années qui suivent la 
première détection de l’hématurie. En présence de fac-
teurs de risque (prise prolongée de phénacétine, herbes 
chinoises, cyclophosphamide, tabac, exposition pro fes sion-
nelle à certains colorants) une évaluation urologique s’im-
pose quel que soit l’âge.

Le traitement des hématuries est purement étiologique, 
et rarement symptomatique.

CONCLUSION

Plusieurs travaux,2,3,14-16 nous ont inspirés pour suggérer 
l’algorithme décisionnel d’investigation d’une hématurie 
présenté dans la figure 4. Pour investiguer une hématurie, 

trois critères sont utiles : l’âge, l’hématurie isolée ou non, 
et son origine glomérulaire ou non.

Dans notre algorithme, plus que la microscopie à con-
traste de phase qui est opérateur dépendant, le rapport 
urinaire albumine sur protéine totale (RAP) devient un outil 
diagnostique automatisé et quantitatif pour établir l’origine 
glomérulaire (RAP # 0,6 mg/mg) ou non d’une hématurie.

Une hématurie d’étiologie indéterminée doit être suivie 
sur une période ! 5 ans. 
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GN membranoproliférative C3, C4, facteur néphritique C3, 
(GNMP) cryoglobuline, hépatites VHB, HBC

Maladie des anti-GBM Ac anti-GBM, radiographie de thorax

Glomérulopathie fibrillaire Electrophorèse, C3/C4, calcium,
et immunotactoïde densitométrie et scintigraphie
 osseuses

Lupus érythémateux FAN, anti-DNA, C3/C4, anticardio-
systémique lipine

Vasculites ANCA

Microangiopathie Anticardiolipine et anticoagulant
thrombotique lupique ; facteurs H, I ; ADAMTS 13

Maladie d’Alport Audiométrie

Maladie de Fabry Activité plasmatique de l’alpha 
 galactosidase A

GNA + infection : VIH, ASLO, anti-DNAase, C3/C4, 
néphropathie à VIH, FR, échocardiographie
GN poststreptococcique,
endocardite

GN : glomérulonéphrite ; Ac anti-GBM : anticorps antimembrane basale 
glomérulaire ; FAN : facteur antinucléaire ; ANCA : anticorps anti-
neutrophile cytoplasmique ; ASLO : antistreptolysin O ; FR : facteur  
rhumatoïde ; anti-DNAse : anticorps contre antidésoxyribonucléase.

Tableau 5. Investigations des hématuries gloméru-
laires

Causes rénales

Néphropathies tubulo- PBR ; œsinophilurie, FAN et anti-Ro
interstitielles (SSA), anti-La (SSB)

Néphropathies vasculaires ARN polymérase, angiographie rénale
 et mésentérique, écho-doppler

Néoplasies, infections, Cytologie urinaire, US, CT, IRM, PBR, 
traumatisme microbiologie
Nécrose papillaire

Héréditaire Génétique, calcium urinaire

Causes tractus urinaire

Néoplasies, malformations Cytologie urinaire, PSA, CT, IRM, 
vasculaires et allergie cysto-urétéroscopie

Lithiases et compression US, CT, analyses des calculs, cristaux
des voies urinaires urinaires, cystéine, PTH

Infections Culture, microscopie, œufs et 
 parasites

Inflammations extra-tractus CT
urinaire

PBR : ponction biopsie rénale ; FAN : facteur antinucléaire ; ARN : acide 
ribonucléique ; US : échographie ; CT : scanner ; IRM : résonnance  
magnétique nucléaire ; PSA : antigène prostatique spécifique ; PTH :  
parathormone.

Tableau 6. Investigations des hématuries non 
glomérulaires 

Implications pratiques

L’introduction du nouvel outil diagnostique automatisé, le rap-
port albuminurie sur protéinurie totale, va améliorer consi-
dérablement le bilan initial de l’hématurie microscopique 
inter mittente au cabinet et aux urgences. Sa sensibilité et sa 
spécificité sont nettement supérieures à celles de la micro-
scopie à contraste de phase pour différencier entre une 
héma turie glomérulaire et une hématurie non glomérulaire 
selon l’étude de Ohisa et coll.

Un rapport albuminurie/protéinurie totale # 0,6 évoque for-
tement une origine glomérulaire de l’hématurie

La présence d’une hypertension et ou d’une insuffisance chro-
nique stade III, lors d’une hématurie microscopique intermit-
tente, doit faire rechercher une origine néphrologique

Toute hématurie macroscopique doit être investiguée par 
un urologue, cependant une limite d’âge à 40 ans est fixée 
pour débuter un bilan urologique d’hématurie microscopique 
intermittente

Un suivi prolongé au cabinet de plusieurs années est recom-
mandé en cas d’hématurie intermittente d’étiologie indéter-
minée

>

>

>

>

>
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