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Défini4on	  

	  
•  >	  26	  érythrocytes	  par	  microlitre	  d’urine	  à	  la	  
cytométrie	  de	  flux	  

•  >	  2	  héma4es/HPF	  à	  l’examen	  microscopique	  

•  Prévalence	  très	  variable	   	   	  0.18	  à	  16	  %	  !!!	  



La	  probléma4que…	  
•  L’hématurie	  est	  le	  plus	  souvent	  de	  cause	  bénigne	  
	  
•  Mais	  elle	  peut	  être	  le	  seul	  signe	  révélateur	  d’une	  
pathologie	  maligne	  

–  Le	  plus	  souvent	  une	  tumeur	  des	  reins	  et	  voies	  urinaires	  

– Moins	  fréquemment	  une	  néphropathie	  avec	  poten4el	  de	  
progression	  vers	  l’insuffisance	  rénale	  avancée	  

	  
Collabora4on	  indispensable	  entre	  le	  médecin	  traitant,	  le	  

néphrologue	  et	  l’urologue	  



Causes	  d’hématurie	  

Benamran	  DA,	  de	  Gorski	  A,	  Ben	  Hamida	  J,	  Iselin	  CE.	  Rev	  Med	  Suisse.	  2013	  Dec	  4;9(409):2294-‐8	  
	  



Comment	  inves4guer	  ?	  	  
1)  Confirmer	  qu’il	  s’agit	  du	  hématurie	  vraie	  

	  
2)  Essayer	  de	  différencier	  l’origine	  

-‐  glomérulaire 	   	   	  -‐>	  bilan	  néphrologique	  
-‐  non	  glomérulaire	   	   	  -‐>	  bilan	  urologique	  

3)  En	  cas	  d’impossibilité	  de	  faire	  la	  différence,	  orienter	  
le	  bilan	  en	  fonc4on	  des	  données	  cliniques	  :	  
-‐	   	  macro	  vs	  microhématurie	  
-‐  	  facteurs	  de	  risque	  pour	  le	  développement	  d’une	  
	   	  néoplasie	  des	  voies	  urinaires	  



S’agit-‐il	  d’une	  hématurie	  vraie	  ?	  



Confirma4on	  d’une	  hématurie	  

•  Bandeleje	  urinaire	  :	  
	  
+	  	  	  rapide,	  très	  bonne	  sensibilité	  
-‐  non-‐spécifique	  (détecte	  l’hème)	  :	  hémolyse,	  
	  	  	  	  	  rhabdomyolyse,	  bactéries	  avec	  ac4vité	  peroxydase	  

•  L’examen	  microscopique	  du	  sédiment	  urinaire	  reste	  
indispensable	  au	  diagnos4c	  

•  Réaliser	  les	  examens	  en	  condi4ons	  standard	  :	  
	  

	  -‐	  pas	  en	  période	  de	  menstrua4ons	  
	  -‐	  pas	  dans	  les	  48	  h	  d’un	  exercice	  physique	  intense,	  
	  	  	  	  rapport	  sexuel…	  



Sédiment	  urinaire	  
Origine	  non-‐glomérulaire	   Origine	  glomérulaire	  

GR	  isomorphiques	  
	  

GR	  dysmorphiques	  :	  
-‐  >	  2	  types	  différents	  
-‐  >	  5%	  d’acanthocytes	  (sens	  

52%,	  spéc	  98%)	  
-‐  cylindres	  érythrocytaires	  
	  



Si	  le	  laboratoire	  ne	  réalise	  pas	  spécifiquement	  la	  
recherche	  d’héma4es	  glomérulaires…	  

•  Possibilité	  de	  sous-‐traiter	  l’analyse	  
–  laboratoire	  de	  référence	  
– néphrologue	  

	  
•  U4lisa4on	  du	  rapport	  albumine	  /	  protéine	  sur	  
un	  spot	  urinaire	  



Rapport	  albuminurie	  /	  protéinurie	  

•  Protéinurie	  physiologique	  :	  	  
–  protéinurie	  <	  150	  mg/24	  h	  (en	  majorité	  Uromodulin)	  
–  albuminurie	  <	  30	  mg/24	  h	  

•  En	  cas	  d’ajeinte	  glomérulaire	  :	  	  
–  augmenta4on	  du	  pourcentage	  d’albumine	  par	  rapport	  
à	  la	  protéinurie	  totale	  

–  Rapport	  alb/prot	  >	  0.6	  mg/mg	  en	  faveur	  d’une	  origine	  
glomérulaire	  (spécificité	  100%,	  	  sensibilité	  de	  97%)	  



Rapport	  albuminurie	  /	  protéinurie	  

Ohisa	  N	  and	  al.	  Am	  J	  Kidney	  Dis	  2008;	  52:	  235-‐241	  

Etude	  basée	  sur	  579	  pa4ents	  avec	  hématurie	  
et	  diagnos4c	  confirmé	  avec	  cer4tude	  
(biopsie,	  imagerie,…)	  



Jusqu’où	  inves4guer	  ?	  	  



Cas	  clinique	  no	  1	  
•  Pa4ente	  de	  32	  ans	  sans	  antécédents	  médicaux	  

•  A	  consulté	  il	  y	  a	  deux	  semaines	  aux	  urgences	  en	  raison	  
de	  douleurs	  abdominales,	  résolues	  spontanément	  

•  Inquiète	  car	  on	  aurait	  découvert	  à	  ce	  moment-‐là	  «du	  
sang	  dans	  ses	  urines	  »	  

•  Examens	  répétés	  au	  cabinet	  en	  condi4on	  standard	  
confirment	  la	  persistance	  d’une	  microhématurie	  
glomérulaire	  



Facteurs	  de	  «	  gravité»	  à	  rechercher	  en	  
cas	  d’hématurie	  glomérulaire	  

•  Protéinurie	  (>	  150	  mg/24h)	  

•  Insuffisance	  rénale	  

•  Hypertension	  artérielle	  

•  Signes	  ou	  symptômes	  évoquant	  une	  maladie	  
systémique	  (arthralgies,	  ajeinte	  cutanée,	  
ajeinte	  oculaire,…)	  

En	  cas	  de	  réponse	  posi4ve	  à	  l’un	  de	  ces	  4	  points,	  un	  avis	  
néphrologique	  est	  indispensable,	  avec	  souvent	  une	  indica4on	  une	  PBR	  



Hématurie	  glomérulaire	  isolée	  

•  Néphropathie	  à	  IgA	  (>	  50%	  des	  cas)	  

•  Anomalies	  du	  collagène	  4	  :	  
–  Syndrome	  d’Alport	  («	  néphrite	  héréditaire	  »)	  
– Maladie	  des	  membranes	  basales	  fines	  («	  Hématurie	  
familiale	  bénigne	  »)	  

•  Glomérulonéphrites	  autres	  

En	  général	  pas	  d’indica4on	  à	  la	  PBR,	  car	  un	  diagnos4c	  ne	  peut	  pas	  
toujours	  être	  posé,	  et	  ne	  change	  pas	  la	  prise	  en	  charge	  



Hématurie	  glomérulaire	  isolée	  :	  
pronos4c	  bénin	  ?	  

Suivi	  rétrospec4f	  de	  1	  203	  626	  jeunes	  adultes	  âgés	  de	  
16	  à	  25	  ans,	  dont	  60%	  d’hommes	  :	  
–  Dépistage	  systéma4que	  pour	  recrutement	  au	  service	  
militaire	  

–  3690	  individus	  (=	  0.3%)	  avec	  hématurie	  microscopique	  
isolée	  

–  incidence	  IRC	  «	  terminale	  »	  sur	  un	  suivi	  de	  22	  ans	  :	  
•  0.7	  %	  dans	  le	  groupe	  hématurie	  (IgA,	  Alport,	  autres)	  
•  0.045%	  dans	  le	  groupe	  sans	  hématurie	  

–  Risque	  rela4f	  18.5	  

Vivante	  A	  and	  al.	  Jama	  2011;	  306(7):729-‐36	  



Suivi	  d’une	  hématurie	  glomérulaire	  
isolée	  

•  Au	  début	  biannuel,	  puis	  annuel	  
–  Tension	  artérielle	  
–  Albuminurie	  
–  Créa4ninémie	  et	  clearance	  calculée	  (CKD-‐EPI)	  	  

•  Avec	  réévalua4on	  de	  la	  biopsie	  rénale	  en	  cas	  
d’anomalie	  nouvelle	  pour	  :	  	  
–  Poser	  un	  diagnos4c	  spécifique	  
–  Introduire	  des	  traitements	  ciblés	  
–  Conseil	  géné4que	  



Cas	  clinique	  no	  2	  
•  Pa4ent	  de	  48	  ans,	  spor4f,	  présente	  un	  épisode	  
d’hématurie	  macroscopique	  indolore	  

•  Antécédents	  :	  
–  tabagisme	  25	  UPA	  
– TVP	  post-‐opératoire	  (fracture	  4bia)	  an4coagulé	  
depuis	  1	  mois	  

•  Traitement	  :	  rivaroxaban	  

•  Examens	  au	  cabinet	  confirment	  la	  présence	  d’une	  
hématurie	  d’origine	  non	  glomérulaire	  



Facteurs	  de	  risque	  de	  néoplasie	  

RR	  x	  4	  

RR	  x	  2-‐4	  

RR	  x	  9	  pour	  cyclophosphamide	  

Une	  macrohématurie	  
est	  associée	  à	  une	  
fréquence	  plus	  
importante	  de	  
néoplasie	  (jusqu’à	  
20%)	  

Une	  macrohématurie	  
nécessite	  toujours	  un	  
bilan	  urologique	  
exaus4f,	  même	  si	  elle	  
survient	  sous	  ACO	  



Davis	  R	  and	  al.	  J	  Urol	  2012;	  188(6	  Suppl):2473-‐81	  

En	  l’absence	  de	  cause	  
bénigne	  évidente	  



Davis	  R	  and	  al.	  J	  Urol	  2012;	  188(6	  Suppl):2473-‐81	  

Cystoscopie	  :	  
-‐  >	  35	  ans	  -‐>	  recommandée	  

chez	  tout	  le	  monde	  monde	  
(C)	  

-‐  <	  35	  ans,	  en	  fonc4on	  des	  
autres	  facteurs	  de	  risque	  

La	  fonc4on	  rénale	  peut	  
influencer	  les	  risques	  liés	  aux	  
procédures	  diagnos4ques	  



Imagerie	  dans	  l’hématurie	  
microscopique	  

•  Le	  CT	  scan	  mul4-‐phases	  (avec	  injec4on)	  est	  l’examen	  de	  1er	  
choix	  car	  il	  est	  l’examen	  le	  plus	  sensible	  et	  le	  plus	  spécifique	  :	  
–  plusieurs	  phases	  pour	  l’étude	  du	  parenchyme	  rénal	  
–  séquences	  tardives	  pour	  la	  phase	  excrétoire	  (évalua4on	  des	  voies	  

urinaires)	  

•  L’uro-‐IRM	  est	  une	  bonne	  alterna4ve	  en	  cas	  de	  contre-‐
indica4on	  au	  CT-‐scan	  

•  L’échographie	  et	  l’UIV	  ne	  sont	  plus	  recommandés,	  car	  ils	  
n’ont	  pas	  une	  sensibilité	  suffisante	  



Hématurie	  non	  glomérulaire	  et	  bilan	  
néga4f	  

Aux	  HUG,	  pour	  les	  pa4ents	  à	  risque	  :	  	  
-‐  sédiment,	  cytologie,	  créa4ninémie,	  TA	  à	  

6,	  12,	  24	  et	  36	  mois	  
-‐  Répéter	  le	  bilan	  si	  macrohématurie	  ou	  si	  

persistance	  de	  la	  microhématurie	  à	  3	  ans	  	  

Moins	  de	  1%	  des	  pa4ents	  avec	  
bilan	  ini4al	  complet	  néga4f,	  
développeront	  une	  maladie	  
sévère	  sur	  un	  suivi	  de	  14	  ans	  



Merci	  pour	  votre	  ajen4on	  


