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Analyse 
d’urine

Objet
Instructions pour évaluer et consigner les résultats de l’analyse d’urine dans le cadre 
de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) au Canada.

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes :

•	 consigner les résultats de l’analyse d’urine; et
•	  compléter l’EMI et attribuer un score lorsque les résultats de l’analyse 

d’urine sont anormaux.

Instructions
Bien que l’analyse d’urine ait toujours fait partie de l’EMI, depuis la mise en 
œuvre de eMedical, quelques modifications ont été apportées au formulaire de 
l’EMI (IMM5419 Rapport et demande d’analyses de laboratoire) sur la façon dont 
l’analyse est réalisée et consignée.

L’analyse d’urine est obligatoire pour tous les clients de 5 ans ou plus. Les enfants de 
moins de 5 ans doivent également s’y soumettre s’ils présentent des antécédents de 
diabète, d’hypertension, de néphropathie ou des symptômes d’infection urinaire. 
L’analyse d’urine peut être réalisée par bandelette réactive ou par examen au 
microscope.

Analyses additionnelles
Bandelette réactive :          Si l’un des champs (sang, protéines ou glucose) donne 

un résultat de +2 ou +3, une nouvelle analyse d’urine au 
microscope (lorsque disponible) est alors obligatoire. Si 
l’examen au microscope n’est pas possible, une nouvelle 
analyse par bandelette réactive sera acceptée.

Examen au microscope :    Si l’un des champs (sang, protéines ou glucose) 
présente un résultat anormal, alors un nouvel examen 
au microscope est requis. Les résultats sont considérés 
comme anormaux dans les cas suivants :

•	 le taux de protéines est supérieur à 0,30 mg/L;
•	 le taux de globules rouges (GR) est supérieur à 10 GR/champ microscopique;
•	 il y a présence de glucose.
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Dans le cas où les résultats de la nouvelle analyse d’urine (bandelette ou examen au 
microscope) sont anormaux, l’analyse de la créatinine sérique est alors obligatoire.

Rapport 
•	 Les résultats anormaux à l’analyse initiale doivent être joints au rapport de 

l’EMI.
•	 Tous les rapports d’analyses répétées (y compris l’analyse de la créatinine 

sérique lorsque disponible) doivent être joints au rapport de l’EMI.

Catégorisation  
Le score B doit être attribué à tous les EMI lorsque les résultats de la nouvelle 
analyse d’urine sont anormaux.

Algorithme
Urinalysis IMEI 

ALGORITHM          
 

 
 

Analyse d’urine 
(tous les clients de ≥ 5 ans et ceux de ≤ 5 ans présentant des antécédents de 

diabète, d’hypertension, de néphropathie ou des symptômes d’infection 
urinaire) 

 
Résultats 
normaux 

 

Les résultats doivent 
être consignés dans le 
rapport de l’EMI 

Rapport de laboratoire 
actuel non requis 

 

Poursuivre l’EMI 
 

Résultats anormaux : 
Bandelette (2+ ou 3+ pour le sang, les 

protéines ou le glucose) ou de l’examen au 
microscope anormaux 

 

non 

oui 

oui 

Nouvelle analyse 
d’urine 

Analyse de la 
créatinine sérique 

Résultats 
anormaux? 

Pièce jointe 
obligatoire : tous 
les rapports de 

laboratoire 
 

Résultats 
anormaux? 

 
 

Résultats 
anormaux? 
 
 

Analyse de la 
créatinine sérique 
 
 

non 

oui 
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Références
http://www.lifelabs.com/lifelabs_bc/patients/medicalconditions/urinalysis.asp  
(en anglais)

Approbation et autorisation de la Direction générale de la santé
Directrice générale, Direction générale de la santé, CIC 

Date de mise en œuvre
01/11/2012

Date(s) de révision
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