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Du sang dans les urines ? Ne perdez pas de temps, 
consultez votre médecin traitant dès aujourd’hui !

Parfois, les personnes porteuses du trait drépanocytaire 
(SCT) ont du sang dans les urines, un trouble connu sous 
le nom d’« hématurie ». Il peut s’agir d’une affection 
grave qui requiert une évaluation médicale minutieuse. 

Qui peut avoir du sang dans les urines ?
Toute personne peut avoir du sang dans les urines. Cela peut 
arriver aux enfants comme aux adultes.

Comment puis-je savoir s’il peut y avoir du sang dans mes urines ? Quels sont les 
signes avant-coureurs ?
Le sang dans les urines peut être évident car il rend l’urine rose, rouge vif ou marron. Parfois, la quantité de 
sang dans l’urine est si faible qu’elle n’en modifie pas la couleur, mais les globules rouges sont visibles au 
microscope (hématurie microscopique). La plupart des personnes atteintes d’hématurie microscopique ne 
présentent aucun symptôme, mais d’autres ressentent une gêne ou une sensation de brulure lorsqu’elles 
urinent, et elles ont tendance à uriner plus souvent que d’habitude.

Si je suis porteur(se) du SCT et que je développe de l’hématurie, mon SCT est-il la 
cause du sang dans mes urines ?
Parfois, les personnes porteuses du SCT ont du sang dans leur urine, ce qui peut être, ou pas, lié au SCT. 
Si vous avez du sang dans les urines, signalez-le immédiatement à votre médecin traitant. Demandez 
un examen complet pour en trouver la cause, et demandez à votre médecin de bien vous expliquer vos 
résultats au(x) test(s). Une fois que toutes les causes potentielles ont été 
exclues, le SCT est alors la cause la plus probable de votre hématurie. 

Que pourrait être la cause du sang dans mes urines ?
Les raisons exactes pour lesquelles certaines personnes porteuses 
du SCT ont du sang dans les urines sont inconnues. Certaines raisons 
possibles sont la déshydratation (ne pas ingérer suffisamment de 
liquides) ou l’exercice physique intense. Dans de très rares cas, le sang 
dans les urines peut être associé à un type rare de cancer qui affecte 
les reins appelé carcinome médullaire rénal. 

Comment puis-je éviter d’avoir du sang dans les urines ?
Si vous êtes porteur(se) du SCT, buvez beaucoup de liquides, en 
particulier lorsque vous faites de l’exercice.

Que dois-je faire si j’ai du sang dans les urines ?
Si vous avez du sang dans les urines et que vous portez le SCT, consultez 
votre médecin sans attendre. Bien que le traitement de l’hématurie 
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puisse aider la plupart des personnes porteuses du SCT à aller mieux et à éviter des conséquences graves, de 
graves problèmes de santé surviennent parfois. En outre, il peut y avoir d’autres raisons responsables de la 
présence de sang dans les urines qui doivent faire l’objet d’une analyse par votre médecin traitant.

Où puis-je me faire traiter en cas de présence de sang dans mon urine ?
Consultez votre médecin traitant ou présentez-vous aux urgences.

Où puis-je obtenir davantage d’informations sur l’hématurie ?
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)

http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/urologic-disease/hematuria-blood-in-the-urine/
Pages/facts.aspx


