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Sé dimént urinairé 

 

On va s’intéresser à l’aspect macroscopique des urines, à quoi elles ressemblent ? 

Les urines normales sont translucides, elles s’analysent à l’état « frais ». Les urines sont 

stériles, ce n’est pas « sale ». 

 

Le sédiment urinaire est composé par les éléments en suspension dans les urines, 

visibles au microscope.  

 

Remarque : le fait que les urines filtrent le sang ne se sait que depuis le 19e siècle. Par ailleurs, 

jusqu’à 30 ou 40 ans, les urines se goutaient pour détecter d’éventuelles pathologies. 

 

 

 

 



① Aspect macroscopique 

Avant d’examiner le microscope : il faut regarder à l’œil nu ! 

 

 On peut observer une hématurie macroscopique (visible à l’œil nu, contrairement à 

l’hématurie microscopique) si on a des urines rosées, c’est à dire si >500 hématies/mm3 d’urine. 

A noter que plus il y’a de sang, plus c’est foncé (logique ^^). 

 

 On peut aussi recueillir des urines troubles, on pourra alors émettre plusieurs hypothèses sur 

la cause : 

 

 Si les urines sont vieillies (24- 48h), ce sont des dépôts de phosphates.  

 Si les urines sont fraiches, c’est une pyurie.  

Une pyurie est une infection urinaire, il y’a alors du pu (=globules blanc altérés) dans les urines.  

 

Remarque : Il y’a des fausses hématuries macroscopiques, par exemple lorsque l’on mange des 

betteraves où les urines seront un peu plus foncés qu’une hématurie normale. Manger des fraises 

tagadas peut aussi donner une fausse hématurie. 

 Il faut bien noter que des urines troubles traduisent en 1er lieu une infection urinaire si 

les urines sont « fraîches ». 

 

 

 On peut aussi observer des urines « bière brune ou brouillon sale », les urines contiennent 

alors du sang et de l’albumine traduisant un syndrome néphritique (pas néphrotique). C’est une 

URGENCE néphrologique. 

  donc urine brouillon sale = sang + albumine  syndrome néphritique  URGENCE  

 

  

 Des urines claires traduisent plusieurs cas : 

 boisson abondante 

 Insuffisance rénale chronique 

 diabète insipide (l’ADH n’agit pas, on a donc une polyurie) 



Remarque : Il peut aussi y’avoir des caillots dans les urines  signe de gravité ! 

 

  

 Lorsque nous sommes en présence d’urines opalescente et mousseuse, c’est le signe d’une 

albuminurie abondante, donc protéinurie abondante. 

 

 Des urines laiteuses traduisent une chylurie (présence de la lymphe dans les urines), c’est un 

cas exceptionnel ! (pas de question dessus, savoir que ça existe). 

En cas d’anomalie de l’aspect macroscopique des urines, il faut compléter l’interrogatoire : 

 Depuis quand ? 

 

 permanent ou intermittent  

L’hématurie est le plus souvent intermittente. Elle disparait 1 mois, revient, et trompe donc 

le patient ! L’hématurie intermittente est plus grave que l’hématurie permanente, souvent c’est le 

signe d’une tumeur qui se développe. L’hématurie ne guérit pas spontanément ! Donc si on a une 

hématurie et que cela s’arrête de saigner quelques jours après, il faut quand même aller consulter ! 

 Les circonstances d’apparition 

o Spontanée 

o Après un traumatisme 

o Dans un contexte fébrile (épisode infectieux ?) 

 

 Des signes subjectifs associés 

o Douleurs (rénale, vésicale 

La douleur rénale : les gens qui ont mal aux reins « se pincent » les reins, sont 

penchés sur le côté et se tiennent le rein. C’est la vrai douleur rénale ! A différencier des 

petits vieux qui disent « j’ai mal aux reins » et se tiennent le bas du dos qui est en fait une 

douleur dorsale. 

 

o Pollakiurie : c'est-à-dire uriner souvent et des petites quantités. On demande alors 

au patient s’il pisse la nuit, si la réponse est négative, c’est déjà bon signe vu qu’il 

peut tenir 8h. 

 

o Brulures mictionnelles (infections urinaires), cependant des fois les infections 

urinaires sont sans douleurs. 

 



On dispose de différents moyens de détection de l’hématurie : 

 Les bandelettes urinaires, qui peuvent détecter : 

o Sang    (hématix) 

o Albumine (albustix) 

o Glucose 

o Corps cétoniques 

o Leucocytes 

 

o Nitrites 

 

o pH 

o Densité 

 

La lecture d’une bandelette peut se faire à l’œil nu ou grâce à un appareil automatisé.  

Les bandelettes doivent être conservées à un endroit sec et à l’abri de la lumière 

 L’examen des urines par les bandelettes est considéré comme un examen clinique. 

Elles permettent aussi une graduation de la positivité. 

 

NB : Ne jamais oublier de soumettre le patient au test de la bandelette urinaire si on soupçonne une 

maladie rénale. Facile et pas chère, permet de prendre une décision rapidement. 

 

 

② Les urines au microscope 

Permet de vérifier ou non la présence de : 

 Cristaux 

 Cylindres 

 Hématies (cellules biconcaves) 

 Leucocytes 

 Autres cellules 

 Germes 

 

 



 Les cristaux. 

 

 Définition : C’est une concentration excessive dans les urines de composés peu solubles. 

Ces composés peu solubles sont soit des substances  normalement présentes dans les urines ou 

soit un mélange de substances normales et anormales. 

 Substances normalement présentes 

o Urates 

o Oxalates de calcium 

o Phosphate de calcium 

o Ammoniaco-magnésien  

 ces substances sont normalement présentes, rien d’anormal. 

 Substances anormales 

o Cystine  signe d’une cystinurie pathologique 

 

Les cristaux sont à l’origine des calculs, donc si ils sont trop abondant ils peuvent déclencher 

des coliques néphrétiques à cause de calculs. 

De ce fait, dans certaines circonstances, les substances cristallisés forment des amas et 

aboutissent à la formation de lithiases = calculs (rénale, vésicale, vésiculaire). 

Une faible diurèse peut favoriser la formation de calculs. On demande donc aux gens qui ont 

fait des calculs de boire beaucoup. 

 

 Les cylindres. 

 

 Définition : moulage tubulaire d’une substance, qui peut être : 

o Non cellulaire (Hyalins) = protéines 

o Hématiques : lorsque les hématies sont déformées en forme de cylindre, cela signifie 

que le sang vient du rein, donc origine néphrologique. 

 

 Hématuries. 

 

 Anormal si  

o >10 hématies / mm3 (hématurie microscopique) 

o > 500 hématies / mm3 (hématurie macroscopique) 

 Entre 10 et 500 hématies/mm3, on a donc une hématurie microscopique, non 

visible à l’œil nu, besoin d’examen complémentaire comme une bandelette 

ou d’un microscope. 



o >2500 / min (compte d’ADDIS) (ne pas retenir) 

Retenir que c’est anormal à partir de >10 hématies / mm3. 

 

D’où vient ce sang ? 

 Origine urologique  

On dit que c’est urologique lorsque l’origine du saignement est entre les calices rénaux et 

l’urètre. Concerne donc les voies excrétrices. 

Une hématurie d’origine urologique peut être microscopique ou macroscopique.  De plus, 

lorsque c’est urologique, la cause est quasiment toujours : 

o Soit une lithiase 

o Soit une infection 

o Soit une tumeur 

 

 Origine néphrologique  

L’atteinte est ici soit glomérulaire (+++) ou tubulaire. 

Comme une hématurie d’origine urologique, l’hématurie néphrologique peut être 

microscopique ou macroscopique. 

A noter que lors d’une atteinte glomérulaire, on a des hématies en cylindre. Il faut alors 

réaliser un examen cytologique sur des urines « fraiches » en contraste de phase. 

 

Remarque :   

 si présence de caillots (fibrine)  l’origine est forcément urologique. 

 

 PAS de différence de gravité entre hématurie microscopique ou macroscopique, une 

tumeur peut être découverte sur une hématurie microscopique ou macroscopique. 

 

 Par ailleurs, le fait que ce soit microscopique ou macroscopique ne permet pas de savoir si 

c’est d’origine urologique ou néphrologique. 

 

 Dans 90-95% des cas, c’est d’origine urologique. 

 



 Une hématurie dépistée à la bandelette doit être confirmée par un examen cytologique 

quantitatif des urines (en dehors d’une période menstruelle pour ne pas fausser le résultat). 

 

 Les « fausses » hématuries macroscopiques comprennent : 

o Colorants 

o Hémoglobinurie (hémolyse) 

o Myoglobinurie (rhabdomyolyse) 

o Médicaments : rifampicine 

o Aliments : betteraves 

 

 

 Leucocyturie. 

 

 Définition : Présence de globules blancs dans les urines. 

o Anormal si > 10 leucocytes / mm3 ou 6000/Min (compte d’ADDIS, mais ne pas 

retenir) 

 

Une leucocyturie peut être accompagnée d’une bactériurie ou non : 

o Avec bactériurie = infection (pyurie)  

 cystite = infection de la vessie,  

 pyélonéphrite = infection du rein,  

 urétrite = infection urètre) 

 

o Sans bactériurie  

 Infection parfois (tuberculose ; bactérie intra cellulaire) 

 Tumeurs (vésicales, rénale) 

 Néphropathie interstitielle (à évoquer surtout si glycosurie associée) 

 

 Les autres cellules. 

 

 Cellules épithéliales (urothéliales) : sans intérêt, aucune signification. 

 Cellules épithéliales avec des inclusions virales, très rare. 

 Cellules néoplasiques (tumorales)  : grande spécificité, faible sensibilité ( si on en trouve, 

une tumeur est fortement probable, si on en trouve pas on ne peut pas en aucun cas exclure 

la présence d’une tumeur) 

 



 Les germes, ECBU (examen cytobactériologique urinaire). 

 

 Les urines sont normalement stériles, ce n’est pas sale ! elles contiennent les déchets du 

corps. 

 L’examen (ECBU) doit éviter  

o La contamination 

o La prolifération 

 on prend donc des précautions de recueil et de transport. 

 

Les urines traduisent une pathologie : 

 Si le nombre de bactéries est  ≥ 105 / ml, elles sont alors responsables de l’infection 

urinaire. 

 Si de 103 à 104 avec pyurie et signes cliniques, c’est aussi une infection urinaire. (ne pas 

retenir) 

 

Quels germes ??  

 Escherichia coli > 90% (le seul à retenir) 

 Proteus mirabilis 

 Klebsiella 

 Entérocoque 

 staphylocoque 

 

Les infections urinaires sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes (2 

pour 1). 

  

 Lors de l’ECBU, si on trouve des germes mais qu’il n’y a pas de leucocytes ni aucun signe 

clinique, le plus souvent c’est une faute d’asepsie et il faut donc refaire l’examen. 

 Par ailleurs, si on trouve 2 à 3 germes différents, ce sont des souillures et il faut donc aussi 

refaire l’examen dans ce cas-ci. 

 

 A noter que quelques germes sont difficiles à isoler : 

o Bacille de Koch (tuberculose urinaire) qui donne une cystite. 

o Chlamydia, qui est une IST. 



③ L’infection urinaire. 

 Les signes cliniques 

o Brulure mictionnelles (lame de rasoirs dans l’urètre) 

o Pollakiurie 

o L’impériosité mictionnelle (survenue d’un besoin urgent, soudain et irrésistible 

d’uriner) 

 Il existe diverses infections : 

 Urétrite : Infection urètre 

 

 Cystite : Infection des urines dans la vessie, dans ce cas-là il n y’a JAMAIS de fièvre ! 

 

 Pyélonéphrite : infection rénale, avec fièvre et douleurs lombaires. 

 

 Prostatite : infection de la prostate, s’accompagne de fièvre. 

 

Chez l’homme, si on a une infection urinaire avec de la fièvre, c’est une prostatite le plus 

souvent, ou une pyélonéphrite. 

 

 


