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Intérêt des analyses d’urines

• Peinture de David 

Teniers (17ième 

siècle après JC)

Theophile le Byzantin 

(7ème siècle avant JC)



Stratta P and Barbe M. N Engl J Med 2008;358:e12

A 76-year-old man with renal failure from nephroangiosclerosis received a kidney transplant from 
a deceased donor



Anomalies de couleur des urines

• Normal: jaune pâle à foncé

• Rouge à brun: hématurie, hème, porphyrie, 

myoglobine, betterave, mure, médicament 

(deferroxiamine, rifampicine)

• Blanche: pyurie, phosphaturie, chylurie, 

propofol

• Verte: bleu de méthylène, amitryptilline

• Noire: ochronose (alcaptonurie), 

hémoglobinurie, myoglobinurie



Tigettes (bandelettes) urinaires

• A conserver dans un endroit sec, à T° < 30°C, 

hors réfrigérateur, dans le flacon d’origine 

fermé. Respecter la date de péremption!

• Utiliser si prélèvement correct des urines (de 

moins d’une heure) dans un récipient propre, 

bien rincé à l’eau claire

• Préférer les urines du matin, à distance d’un 

sport ou d’une maladie infectieuse.



10 tests possibles à la tigette

• Glycosurie, Cétonurie

• Protéinurie (albuminurie)(pas la µalbuminurie)

• Bilirubinurie, Urobilinogénurie

• Hématurie 

• Nitriturie

• Leucocyturie

• Densité urinaire

• pH urinaire



Tigettes urinaires pour le dépistage 

QUAND?

1X/an

QUI?

• Dépistage de masse, > 45 ans

• Patient hypertendu 

• Sujet diabétique. Si négatif, tester µalbuminurie 

• Histoire familiale de MRC

• Oedèmes généralisés

• Faible masse rénale



Tigette utile pour le diagnostic et le suivi

• Infection urinaire (GB, GR, nitrites)

• Colique néphrétique (GR)

• ... dans toute exploration de pathologies urologiques !

• Suivi de grossesse (infection, protéinurie, glycosurie)

• Suivi d’un diabète compliqué (cétonurie, infection, 

protéinurie)

• NON pour le suivi d’une glomérulonéphrite, préférer 

l’analyse chimique des urines!

• NON pour les professions à risque, demander des 

analyses chimiques et les marqueurs tubulaires!



MICROalbuminurie

• Non détectée à la tigette classique

• Taux d’albuminurie entre 30 et 300 mg/24h

• ! chez le diabétique (traduit l’évolution vers 

une néphropathie diabétique)

• A tester si tigette classique est négative pour 

protéines et sang

• Faux positifs: infection urinaire, fièvre, effort 

intense, hyperglycémie > 2 g/L, HTA grade 2 

et plus et décompensation cardiaque NYHA 

stade > 2



Protéinurie isolée à la tigette

• Valeurs normales de protéines urinaires: < 150 mg/L 

ou 300 mg/24h, donc non détectée à la tigette

• Anomalie glomérulaire si > 1 g/L (++) mais peut se 

voir si orthostatisme chez l’adolescent longiligne, 

lors de fièvre, après un EM >

• Protéinurie plus faible ou non détectée si atteinte T/I

(MM, Fanconi, toxicité tubulaire..)



S’assurer de la réalité de la protéinurie

• Contrôle à deux reprises à la bandelette 

du caractère isolé de la protéinurie

• Contrôle au laboratoire: rapport 

protéine/créatinine urinaire



RECHERCHE DE LA PROTÉINURIE

TIGETTE (2X)

(seulement albumine)  

ANALYSE

QUANTITATIVE
A 1 OU 2 SEMAINES

D’INTERVALLE

RÉFÉRER AU  

NÉPHROLOGUE

SI  +

Si  trace: <0.3g/L

1+: 0.3-1 g/L

2+: 1-3 g/L

3+: >3g/L = SN



Test d’orthostatisme chez 

l’adolescent

• Vérifier l’absence de positivité à la tigette 

après période prolongée en position couchée

seulement si absence d’HTA, d’oedèmes, 

d’hématurie et/ou d’anomalie anatomique de 

l’arbre urinaire!!

• Si protéinurie isolée uniquement debout: de 

bon pronostic, disparaît en fin de croissance

• A vérifier après 1, 2 et 5 ans



Protéinurie isolée: Conclusions

• Chez l’enfant, exclure orthostatisme, fièvre

• Si la tigette est 2X positive dans la 

population , recommander un SU et une 

analyse chimique des urines (avec la 

créatininurie) ainsi qu’une échographie 

• Si doute, référer au néphrologue

• Attention: possible faux négatif si potomanie



Une femme de 28 ans sans ATCD 

présente une tigette positive pour le 

sang (+). 

Elle est asymptomatique non fumeuse

1. Vous adressez la patiente à un néphrologue

2. Vous adressez la patiente à un urologue

3. Vous faites réaliser un sédiment urinaire

4. Vous demandez une imagerie des voies 

urinaires



Réponse: Vous faites réaliser un 

sédiment urinaire

• La tigette est souvent trop sensible pour la 

détection de l’hème.

• Elle détecte également la myoglobine (effort 

trop intense,…) et l’hémoglobine (hémolyse 

mécanique: sport +++)

• Le sédiment urinaire permet souvent de 

déterminer si réelle hématurie et l’origine 

(glomérulaire ou non). Elle permet donc 

d’orienter les explorations ultérieures.



Le SU est négatif. Il n’y a pas 

d’érythrocytes visibles

1. Je m’arrête et je recontrôle dans l’année

2. L’avis du néphrologue est le bienvenu

3. Il y a quelque chose d’urologique là-

dessous

4. Une échographie est à programmer



Réponse: Je m’arrête et je recontrôle 

dans l’année

• Si le sédiment est négatif, il s’agit 

vraisemblablement d’un faux positif

• Si la situation se répète régulièrement, une 

exploration de myoglobinurie (destruction 

musculaire) ou d’hémoglobinurie (hémolyse, 

HPN, a frigore,..) pourra être réalisée



Question: Le SU est +. Les GR sont 

normaux. 

1. Les GR sont normaux, iI n’y a pas de cylindre, 

je peux m’arrêter là

2. Je demande une échographie reins-vessie

3. Je l’adresse à l’urologue pour réalisation 

d’une cystoscopie

4. On va quand même vérifier ce sédiment



Réponse: Je demande une 

échographie reins-vessie

• Si l’origine glomérulaire de l’hématurie est 

exclue, une imagerie doit être réalisée

• Echographie = examen de premier choix

– Vessie en réplétion: détecte polypes de 3-5 mm

– Reins: pathologie tumorale, lithiasique, 

hydronéphrose...

– Si anomalie, compléter l’exploration: cystoscopie, 

uroscan, cytologie...



Le SU est positif. Les GR sont 

dysmorphiques et on peut observer

des cylindres hématiques

1. L’hématurie est glomérulaire

2. S’il y a protéinurie associée, je l’adresse au néphrologue pour 

PBR

3. Si l’hématurie microscopique est isolée, je contrôle

périodiquement à la recherche d’une protéinurie

4. Je fais une anamnèse familiale (néphropathie héréditaire?)



GR crénelés: 

pas d’origine 

glomérulaire

Acanthocytes 

origine glomérulaire

Cylindres 

hématiques

 origine 

glomérulaire



Réponse: Tout est juste

• Cylindres hématiques et/ou GR dysmorphiques 

-> origine glomérulaire

• L’hématurie microscopique isolée est 

généralement bénigne
Les études biopsiques montrent soit:

– Une GN à IgA (maladie de Berger) qui n’évolue pas tant qu’il n’y a pas de 

protéinurie associée

– Des membranes basales fines (TBM ou Alport)  à surveiller en fonction de 

l’apparition d’une protéinurie

• En cas de protéinurie, une biopsie rénale et un 

bilan immunologie complet doivent être réalisés 

de manière à traiter la maladie rénale ou 

systémique et à limiter l’évolutivité de la maladie 

rénale



Tigette positive

Sang +

Sédiment:

négatif

Sédiment:

GR normaux

Sédiment:

Acanthocytes

et/ou cylindres

Hbinurie?

Myoglobinurie?

Echographie 

normale: 

surveillance

< 40 ans: 

ECHOGRAPHIE
40 ans:

AVIS

UROLOG

Hématurie 

isolée

Protéinurie 

ou IR

Suivi annuel:

PROTEINURIE ? NEPHROLOGUE

Hématurie microscopique isolée: 

Conclusions (I)

Echographie 

anormale: 

UROLOGUE



Question: Madame G., 70 ans, se 

présente pour AEG sans T°. La 

tigette montre une protéinurie 3+, 

une hématurie 2+ et une 

leucocyturie 1+
1. Je réalise une biologie sanguine en urgence

2. Je la fait hospitaliser sans trop tarder après contrôle 

de la tigette après une semaine, c’est une N/I aiguë

3. Je lui prescris quand même des antibiotiques, c’est 

possiblement une infection urinaire. 

4. L’atteinte est une vascularite et une PBR est 

souhaitable



Réponse: Je réalise une biologie 

sanguine en urgence

Une AEG associée à un sédiment urinaire actif 

et à une protéinurie doit faire rechercher une 

insuffisance rénale aiguë

Si l’IRA est présente, une biopsie rénale doit 

être réalisée pour pouvoir orienter les options 

thérapeutiques







La tigette urinaire est très utile pour 

explorer les pathologies urologiques

Leucocyturie: Estérase leucocytaire

Nitriturie: Nitrate réductase 

Hématurie: Activité pseudo-

peroxydase des dérivés de l’hème
QuickT i me™ et un
décompresseur 

sont requi s pour v is ionner cet te im age.



• Homme de 54 ans

• Grutier chez Arcelor-Mittal, a travaillé antérieurement 

dans des cabines de peinture

• Pas d’ATCD significatif, ni personnel, ni familial, 

patient non tabagique

• Visite médecine du travail: tigette urinaire montrant 

leucocyturie 2x et hématurie 1x (tigettes antérieures -)

• Voit très rarement son médecin car « en bonne santé »

• Aucune plainte, pas de trouble mictionnel

• Examen clinique: organes génitaux normaux, TR 

normal, reste -

Cas clinique



1. Nouvelle tigette

2. Analyse du sédiment et culture urinaire

3. Biologie

4. Imagerie urologique

5. Tous les examens proposés ci-dessus

6. Autre

Question: Homme de 54 ans avec 

leucocyturie 2+ et hématurie 1+ 

asymptomatique. 

Que faites-vous?



Leucocyturie avec ou sans 

hématurie = inflammation intra-

rénale ou des voies urinaires

• Infection des voies urinaires:
urétrite, cystite, prostatite, pyélonéphrite, lithiase infectée, 

pyonéphrose, résidu infecté (prolapsus), phimosis infecté, 

diverticule urétral infecté, tuberculose urinaire

• Irritation/inflammation des voies urinaires:
lithiase, corps étranger, sondage, instillations, cystite de 

Hunner

• Néphropathies:
glomérulonéphrites et néphrites interstitielles (pas de globules 

de pus et parfois présence d’éosinophiles)



Homme de 54 ans, découverte d’une leucocyturie + 

hématurie asymptomatique

• Nouvelle tigette: éventuellement mais surtout

• Analyse du sédiment et culture urinaire:

• 35 leucocytes/champ, 25 hématies/champ, culture stérile

• Echographie:

• dilatation des cavités rénales gauches, 1 lithiase calicielle 

inférieure gauche 10 mm Ø non compliquée, vessie et prostate 

normales

• Biologie:

• normale (y compris PSA)

Réponse: Nécessité d’exploration !



1. Lithiase calicielle

2. Lithiase pyélique ou urétérale

3. Carcinome urothélial des voies excrétrices

4. Tuberculose urinaire

5. Néphrite interstitielle

6. Toutes les propositions ci-dessus

7. Aucune des propositions ci-dessus

Question: Homme de 54 ans 

asymptomatique avec leucocyturie et 

hématurie microscopique, confirmées par 

SU. CU stérile. Lithiase calicielle et 

hydronéphrose gauche. 

Cause la plus probable ?



1. Cystoscopie

2. Uroscanner avec PC et clichés urographiques

3. Urétéro-pyélographie rétrograde

4. Biopsie rénale

5. Tout est possible

6. Autre examen

Question: Homme de 54 ans avec 

leucocyturie et hématurie asymptomatique, 

confirmées par SU. CU stérile. Lithiase 

calicielle et hydronéphrose gauche. 

Quelle exploration ?





Définition de l’infection urinaire

Bactériurie > 105 germes/mL

AVEC

Leucocyturie > 104/mL (10/mm3) ou

> 5 GB / champ

Infection d’un organe      -> T°

Infection dans un conduit -> absence de  T°



Les infections urinaires: 

Germes en cause

• Gram - :   90 %

E. Coli :                    80 à 90 %

Proteus :                      5 %

Klebsiella, Enterobacter :  2 %

Serratia, Pseudomonas    (nosocomial)

• Gram + :   8 %

Staphylocoque (saprophyticus, epidermidis)

Streptocoque (faecalis, entérocoque)

• Anaérobies :       2 %



• Abcès rénal: SU altéré mais urines stériles

• Infection urinaire jugulée par ATB: SU altéré mais urines 

stériles

• Infection sur obstruction urinaire haute: urines exclues!

• BK urinaire: pyurie acide stérile (sans germes banaux) 

persistante

• Infection urinaire débutante: bactériurie entre 102 et 104/mL

Cas particulier des infections 

urinaires à urines stériles



Le test de l’estérase leucocytaire 

• Positif que si > 104 leucocytes/mL (leucos ou globules de pus - pyurie)

• Faux négatif si excès de vitamine C, forte glycosurie, hématurie ou 

protéinurie, contamination flore vaginale, ou urines diluées

Le test du nitrite

• Positif que si > 105 germes/mL 

• Détecte les germes réduisant les nitrates en nitrites (nitrate réductase)

• E. Coli est responsable de 80 % des infections urinaires

• Ne détecte pas les Gram + (entérocoques, staphylocoques) ni le 

pyocyanique

• Premières urines du matin (pour conversion nitrites) ou > 2h

• Faux négatif si germe non producteur de nitrate réductase, si excès de 

vitamine C ou urines diluées (trop vite récoltées)



En pratique

• Idéalement 1ères urines du matin

• Nettoyage méat urétral avec compresse imbibée (antiseptique)

• Prélèvement au milieu du jet

• Dans un récipient stérile (car éventuelle culture)

Cas particuliers

• Enfant et nourrisson: sachet collecteur périnéal stérile (changer ttes 

les 30’)

• Menstruations: sondage préférable

• Suspicion prostatite aiguë avec rétention: ne jamais sonder

• Patient sondé: piquer dans la tubulure après clampage

• Patient dérivé: sonder la stomie

• Cytologie: 2èmes urines du matin

Comment prélever les urines?



Idéal: prélever au changement de sonde

Patient sondé



Le test de l’hémoglobine 

• N’est positif que si > 104 GR/mL 

• L’hématurie macroscopique est visible à partir de 5 x 105 GR/mL

• Faux positifs: myoglobinurie (rhabdomyolyse), hémoglobinurie (anémie 

hémolytique, ...) car activité pseudo-peroxydase des dérivés de l’hème

• Faux négatifs: vitamine C, urines diluées



• Femme de 73 ans, greffée rénale depuis 17 ans, cause 

IRC inconnue

• Tabagisme interrompu il y a 20 ans; cystites 

fréquentes; 1 épisode de colique néphrétique > 40 ans

• Découverte hématurie 3x et leucocyturie 1x à la tigette

• Aucun symptôme urinaire

• Examen clinique: urogynéco -, reste -

• Placée sous Monuril® après prélèvement urinaire

• SU: 115 GR/champ, 6 GB/champ

CU: stérile

Biologie normale (CRP -, fonction rénale normale)

Echographie: vessie nle, greffon nl, 2 reins natifs 

atrophiques

Cas clinique



1. Scanner abdomen + pelvis avec injection PC

2. Cystoscopie

3. Cytologie urinaire

4. Toutes les propositions ci-dessus

5. Autre

Question: Contrôle du SU montre 

toujours une hématurie 

microscopique. Que faire?



• Cytologie + pour carcinome transitionnel de haut grade

• Cystoscopie: placards érythémateux disséminés

• Scanner: pas de pathologie du haut appareil

-> biopsies vésicales: CIS

Réponse: tout est juste 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.



• Le tabagisme par cigarettes
Le risque est lié aux nombre de cigarettes fumées chaque jour et la durée du tabagisme. Le tabagisme passif expose aussi à un risque accru. 

Une réduction du risque de 40% est observée 1 à 4 ans après arrêt du tabagisme ; elle est de 60% après cessation depuis 25 ans. 

Il est estimé que le tabagisme est responsable de 50-65% et 20-30% des carcinomes urothéliaux chez l’homme et la femme, respectivement.

• L’exposition professionnelle à des toxiques chimiques
Néanmoins, en raison de réglementations plus stringentes sur la protection des travailleurs, l’impact de l’exposition professionnelle sur l’incidence 

du carcinome urothélial s’est réduit au cours des 20 dernières années. 

Les substances chimiques incriminées sont principalement les dérivés du benzène et les amines aromatiques (industries chimiques, des 

colorants, photographiques, du pétrole, du caoutchouc, de cuir, des peintures, du textile, pharmaceutiques, alimentaires).

• Certains toxiques responsables de néphropathies
La néphropathie des Balkans, suspectée être causée par une mycotoxine produite par différents champignons (Aspergillus et Penicillium) et 

susceptible de contaminer les céréales, est associée à un risque accru de développer un carcinome urothélial. 

La néphropathie aux herbes chinoises, liée principalement à l’acide aristolochique contenu dans la plante Aristolochia), est aussi associée à un 

risque nettement accru de carcinome urothélial. 

La consommation de l’antalgique phénacétine a été associée à la survenue de carcinomes du haut appareil - ce produit a été retiré du marché.

• La radiothérapie pelvienne, le cyclophosphamide, et l’extrophie vésicale

• Les infections et inflammations chroniques ou répétées (lithiases, sondage à demeure).

• Bilharziose

Dans les pays où la bilharziose est endémique, le carcinome épidermoïde représente 80% des tumeurs vésicales. 

En Egypte, 3/4 des carcinomes épidermoïdes vésicaux sont associés à une infection bilharzienne chronique.

Le carcinome urothélial de la vessie: 

Etiologie



– Hématurie macroscopique monosymptomatique, le plus souvent

terminale, parfois totale, plutôt intermittente

Parfois favorisée par la prise d’anticoagulants -> diagnostic précoce

– Symptomatologie irritative de la vessie: pollakiurie, urgenturie,

nycturie ± mictalgies, cystalgies et une gène sus-pubienne

– Pour le CIS, symptomatologie absente ou hématurie microscopique

et/ou symptômes d’irritation vésicale.

– Rarement obstruction urinaire (rétention ou urétérohydronéphrose se

développant progressivement et rarement symptomatique).

– Métastases exceptionnellement révélatrices

Le carcinome urothélial de la vessie: 

Sémiologie

Hématurie microscopique chez un 

individu ≥ 40-50 ans: toujours penser à 

un carcinome urothélial !!!



Hématurie microscopique isolée: 

Conclusions (II)

Cytologie

Echographie

Cystoscopie

Uroscanner

• < 40 ans (risque de pathologie tumorale très faible): minimum = échographie 

• > 40 ans, surtout si FR (tabac...): exploration urologique nécessaire

Tigette positive

Sang +

Sédiment:

négatif

Sédiment:

GR normaux

Sédiment:

Acanthocytes

et/ou cylindres 

Hémoglobinurie?

Myoglobinurie?

Echographie 

normale: 

surveillance

< 40 ans: 

FAIRE

ECHOGRAPHIE

Hématurie 

isolée

Protéinurie 

ou IR

Suivi annuel:

PROTEINURIE ?

NEPHROLOGUE

Echographie 

anormale: 

UROLOGUE

> 40 ans:

AVIS

UROLOGUE



• Homme de 57 ans, indépendant,

fumeur (1 paq/j), en bon état général

• Consulte car a uriné 2x du sang avec caillots

• Anamnèse: 

• ATCD vierges, PSA normal

• Cardioaspirine, pfs Dafalgan

• Pas de problème mictionnel antérieur

• Hématurie macroscopique monosymptomatique

terminale

• Urines claires actuellement

• Examen clinique:

• TR: prostate de petit à moyen volume, souple, reste -

• Tigette urinaire négative; SU normal

Cas clinique



1. Biopsie rénale et cytologie

2. Cystoscopie et cytologie

3. Echographie et cytologie

4. Scanner abdomen + pelvis et cytologie

5. Tous les examens

6. Aucun examen car le patient signale avoir 

mangé des betteraves

Question: Quel(s) examen(s) 

demandez-vous?



La survenue d’une hématurie macroscopique est liée à une 

lésion de l’appareil urinaire, transitoire ou permanente, et 

nécessite toujours une exploration étiologique, étant donné 

que pratiquement toutes les maladies de l’appareil uro-

génital peuvent en être responsables !

Diagnostic différentiel d’une hématurie macroscopique:

• Eliminer les urines rouges qui ne sont pas sanglantes: faire SU

– Betteraves, rhubarbe

– Rifampicine®, Flagyl®, Uropyrine®, phénothiazines (anti-psychotiques)

– Urobiline, porphyrine

• Eliminer les urines rouges qui ne sont pas des GR: faire SU

– Hémoglobinurie

– Myoglobinurie

• Eliminer les urines sanglantes qui ne sont pas des hématuries:

– Hémorragies génitales (ex. lésions prépuce, cancer du col...)

– Menstruations



Rein droit

3.9 cms

Réponse: Echographie reins-vessie



RTU polype de vessie + tumorectomie rein droit

Carcinome transitionnel TaG1 + adénocarcinome rénal pT1, TS-



Toute hématurie macroscopique mono-

symptomatique impose la réalisation 

d’un bilan uro-radiologique 

Celui-ci commencera toujours par une 

échographie et comprendra toujours un 

uroscanner 

Bilan d’une hématurie macroscopique 

monosymptomatique



HEMATURIES

Néphrologiques Urologiques

• Cylindres hématiques

• Hématies déformées

• Pas de caillots

• Pas de cylindre hématique

• Hématies normales

• Caillots

Parfois les deux co-existent !

Une hématurie sous anticoagulants doit toujours 

faire rechercher une lésion sous-jacente !



Take home messages

•On ne fait jamais assez de tigettes urinaires

•Une anomalie à la tigette urinaire ne doit 

pas être banalisée

•Une anomalie à la tigette urinaire exige 

toujours une investigation complémentaire 

plus ou moins poussée: analyses 

quantitatives, sédiment, culture, 

échographie, cytologie...




