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INTEGRATIVE 

ANIMALE 
 

 

 Introduction 

 

L’équilibre acido-basique de l’organisme est défini par la concentration 

en ions hydrogène (H+) des cellules. Il est essentiellement régulé par 

deux organes : le poumon assure l’élimination du C02 et le rein régule 

la concentration en bicarbonates.  

Toutefois, le foie et les muscles jouent également un rôle secondaire de 

soutien, notamment en faveur du rein pour préserver des bicarbonates.   
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EQUIL IBRE  ACIDO-BAS IQUE  
 

I. Introduction 

 

CLAUDE BERNARD « POUR AVOIR UNE VIE LIBRE, IL FAUT QUE LES CONSTANTES SOIENT A L’EQUILIBRE »  

L’organisme est en équilibre dynamique, il y a toujours un maintien des paramètres dans une 

gamme de valeurs compatibles avec la vie, on parle d’homéostasie. 

Mais l’organisme est soumis quotidiennement à des charges acides.  

La charge acide est beaucoup plus importante 

que la charge basique. En effet, les charges acides 

proviennent de l’alimentation (le métabolisme 

(acide lactique)), mais aussi de la respiration 

oxydative (les mitochondries vont fabriquer de 

l’ATP, donc production accrue de CO2, que 

l’organisme doit éliminer).  

L’organisme consomme de l’O2 et produit des 

déchets acides donc le métabolisme tend vers l’acidose (pH acide) et l’organisme va constamment 

lutter contre une charge acide.  

 

II. Le potentiel d’hydrogène 

 

Le pH (le potentiel Hydrogène) permet de mesurer l’activité chimique (ou la concentration) des ions 

H+ dans une solution aqueuse (permet de définir si un milieu est acide, basique ou neutre). Donc le 

pH permet d’évaluer la concentration de proton dans cette solution.  
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Il y a toute une échelle de pH qui va de 0 à 14, en passant par la neutralité : 7. Quand on est inférieur 

à 7 on est en solution Acide. Et quand on est supérieur à 7 on a une solution basique.  

Il y a plus de composés acides que basiques. Tous les fruits, légumes, café, soda… sont acides. 

Exemple : le pH du coca cola : 2-3.  

Exemple physiologique : le pH du sang artériel est environ de 7.4 alors que celui des urines varie de 

5.2 à 6.4 et que celui de la salive est environ de 6. Le pH varie également entre le sang artériel et le 

sang veineux. 

Ce qui est considéré comme substance basique : le lait, la soude, l’ammoniaque, le bicarbonate.  

Le pH est mesuré à l’aide d’un pHmètre (mesure la différence de potentiel). Cet outil est constitué 

de 2 électrodes en solution : 1 avec le potentiel référence et 1 qui détecte la concentration de 

proton de la solution. Et par la différence de potentiel entre la référence et la solution, on va avoir un 

voltage que l’appareil converti en pH.  

Le pH c’est le cologarithme (logarithme de l’inverse) décimal de la concentration de proton. Le 

cologarithme c’est l’inverse du logarithme.  

𝑝𝐻 = 𝑙𝑜𝑔
1

[𝐻+]
 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑝𝐻 = − log([𝐻+]) 𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 [𝐻+] = 10−𝑝𝐻 

Exemple : si pH=4 alors [𝐻+] =  10−4 mol/L et si pH=7 alors [𝐻+] =  10−7mol/L 

Exemple de pH : pH plasma = 7,4 et pH Cellule = 7 

Une solution acide est plus concentrée en ion H+ qu’une solution basique. 

Bien sur ces valeurs de pH sont des moyennes, les vraies valeurs sont comprises dans des râteaux 

(limites pH compatible avec la vie entre 7 et 7,7). 

Le maintien du pH sanguin et cellulaire dans des limites très étroites est un impératif physiologique 

pour la survie de l’organisme. 

Chez l’homme, la constance du PH concerne non seulement le sang, mais tous les compartiments 

ainsi que le contenu cellulaire ; cependant, le sang par son accessibilité immédiate, reste le meilleur 

reflet du pH du milieu intérieur. 

Exemple : Le pH sanguin varie de 7,36 à 7,42. 

Des variations de pH trop importantes en dehors des seuils peuvent entrainer des problèmes 

irréversibles : coma, arrêt des muscles cardiaques, crise de tétanie, épilepsie.  
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A. Acidose-alcalose 

 

 Acidémie : augmentation de la concentration de H+ dans le sang 

 Alcalémie : diminution de la concentration de H+ dans le sang 

 Acidose : processus qui tend à produire une acidémie (pH inférieur à 7.36)   

 Alcalose : processus qui tend à produire une alcalémie (pH supérieur à 7.42) 

Dans ces 2 cas il faut ramener le pH à une valeur physiologiques. Donc le pH doit être maintenu à 

7,4.  

Pourquoi la concentration d’H+ est–elle étroitement régulée ? 

Le pH est impliqué dans de nombreux processus :  

 La structure 3D des protéines est pH dépendants : si on a une variation du pH on va avoir 

une différenciation des structures protéiques, si je modifie le pH je peux la dénaturer, donc 

la fonction est altérée.  

 La structure quaternaire 

 La digestion dans l’estomac  

 Enzymes : chaque enzyme est pH dépendant, donc si je modifie le pH je modifie les 

conditions de l’enzyme.  

 Facteur de coagulation. 

Toutes ces fonctions sont pH dépendants si je bouge la valeur du pH je vais modifier les capacités de 

l’organisme (sensible aux variations de pH).  

 

B. Les sources de bases et d’acides 

 

Il y a une attaque constante d’acide dans l’organisme : 2 types d’acides fabriqué quotidiennement 

par l’organisme :  

 Acide Volatiles (organiques) : une fois métabolisés par l’organisme, aboutissent à la 

formation de dioxyde de carbone CO2. C’est la source la plus importante d’acide. La 

respiration oxydative génère une grande quantité de CO2 qui correspond environ à 20 

000mmol/Jour. 

 Acide fixe : Le métabolisme génère 60 mmol/J via le catabolisme des aliments (dégradation 

des glucides, des lipides, des protéines, et ça va engendrer des acidités). 
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Il y a 2 organes qui sont essentiels à l’homéostasie du pH : 

 Les poumons prennent en charge l’acidité volatile 

(élimination pulmonaire du CO2) 

 Les reins prennent en charge l’acidité fixe (élimine les 

acides et bases en excès et régénère les bicarbonates).  

Mais il existe un 3ème système pour lutter contre le déséquilibre 

acido-basique : le système tampon.  

Il existe une chronologie d’adaptation de ces 3 systèmes : celui qui 

arrive en premier (qui se met en place dès qu’il y a le déséquilibre) 

c’est le système tampon (système chimique à réaction instantanée 

mais limités), en 2ème ce sont les poumons (car nécessite le temps de l’arc réflexe), et en 3ème les 

reins. 

 

C. Les systèmes tampons 

 

Le système tampon est donc le premier système qui rentre en jeu dans la régulation du pH. Ça limite 

ou empêche la variation de pH lorsqu’on ajoute dans le milieu 

soit de l’acide soit de la base.  

Expérience, on a pris 2 tubes : 1 avec de l’eau (pH 6) et 1 avec 

du plasma (pH 7,4). Dans ces 2 tubes on a mis la même 

quantité d’HCl (5 gouttes) et on regarde la variation de pH 

dans les 2 tubes. Le pH du tube 1 passe de 6 à 3, et le pH du 

tube 2 passe de 7,4 à 7,4 (en fait il ne change pas).  
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Donc on en déduit que dans le tube contenant du plasma il y a un système tampon. Et en ajoutant 

du HCl, ce système tamponne le pH, en attrapant les molécules d’HCl et en bloquant leur activité, 

donc le pH ne diminue pas.  

En effet, le tampon comme son nom l’indique n’empêche pas le changement de pH mais il en limite 

l’amplitude. La plupart des tampons de l’organisme ont comme fonction de fixer des ions H+ 

Les différents systèmes tampons dans l’organisme :  

 Intracellulaire : HCO3- (bicarbonate) en grande quantité, Hémoglobine, les protéines (grâce 

à l’extrémité HCOO-), HPO42- (tampon phosphate).  

 Extracellulaire (plasmatique) : les protéines, bicarbonate, phosphate, les transporteurs 

couplés qui peuvent éliminer, ou laisser passer des protéines qui interviennent dans la 

régulation du pH.  

Les reins et les poumons travaillent ensemble au maintien du pH sanguin autour de 7,4 en affectant 

les composants des tampons du sang. Les tampons acides-bases confèrent une résistance vis-à-vis 

du changement de pH d’une solution quand des ions hydrogènes (protons) ou des ions hydroxydes 

sont ajoutés ou enlevés. 

Un bon système tampon, c’est toujours un acide faible associé à sa base forte ou un acide fort avec 

sa base faible. 

Avant de déterminer quel est le meilleur couple, on va faire rapidement un petit rappel 

 

1. Réaction acide-base 

Cette transformation, cet équilibre est toujours défini par le Ka (constante d’affinité) du couple 

acide-base. 

Les systèmes tampons permettent de neutraliser un excès ou de compenser un défaut de 

concentration en H+, afin de maintenir une concentration plasmatique entre 38 et 42 nmol. L-1. Le 

rapport sel alcalin (A-)/ acide faible (AH) est calculé en fonction de la constante de dissociation pKa 

et du pH par l’équation de Henderson-Hasselbach :  𝑝𝐻 = pKa +  𝑙𝑜𝑔 (
[𝐴−]

[𝐴𝐻]
). Le pouvoir tampon 

d’un système est d’autant plus fort que son pKa est proche du pH du milieu et que sa 

concentration globale est forte. 

Remarque : A- est la base conjuguée de l’acide AH 

Acide faible en équilibre avec sa base conjuguée  : 

𝐾𝑎 =  
[𝐻 +][𝐴 −]

[𝐴𝐻]
  



Physiologie intégrative animale 

 

Page 6 

On définit également le pKa cologarithme de Ka : 𝑝𝐾𝑎 = −𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎  

Relation entre pH, pKa, et les concentrations en base et acide conjugué : 

log (𝐾𝑎)  =  𝑙𝑜𝑔 (
[𝐻 +][𝐴 −]

[𝐴𝐻]
)  

log (𝐾𝑎)  =  log ([𝐻 +]) + 𝑙𝑜𝑔 (
[𝐴 −]

[𝐴𝐻]
)  

− log([𝐻 +]) = log(𝐾𝑎) +  𝑙𝑜𝑔 (
[𝐴 −]

[𝐴𝐻]
) 

𝑝𝐻 = pKa +  𝑙𝑜𝑔 (
[𝐴 −]

[𝐴𝐻]
) 

L’ion essentiel pour maintenir le pH extracellulaire : c’est l’ion bicarbonate (𝐻𝐶𝑂3
−). 

 

2. Tampon acide carbonique-bicarbonate 

 

Ainsi le système tampon est représenté par l’ion bicarbonate et son acide associé : l’acide 

carbonique (𝐻2𝐶𝑂3). 

𝐻2𝐶𝑂3/𝐻𝐶𝑂3
− 

Les ions bicarbonates se combinent avec les ions H+ en excès pour former l’acide carbonique. Le 

système tampon CO2/HCO3 - est considéré comme très efficace en raison de la grande quantité de 

bicarbonate présente dans le corps et de la capacité à excréter le CO2 formé par le système 

respiratoire (ventilation).  

Ce système tampon extracellulaire est responsable de 80 % du pouvoir tampon extracellulaire, c’est 

le principal acteur pour équilibrer les acides métaboliques mais il n’intervient pas dans les 

déséquilibres acido-basiques d’origine respiratoire. Ce système tampon est ouvert, ne sature pas, est 

contrôlé par les poumons et les reins, il est en interaction avec le système 

hémoglobine/hémoglobinate. 

Il est très important pour plusieurs raisons : déjà il est en grande quantité (la concentration de 

bicarbonate au niveau sanguin, dans le plasma est de 24mmol/L). La 2ème raison c’est qu’il est 

associé au CO2. L’acide carbonique peut se transformer en CO2.  

𝐻2𝐶𝑂3/𝐻𝐶𝑂3
−/𝐶𝑂2 

𝐴−/𝐴𝐻 
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Le pKa associé au tampon acide carbonique/ 

bicarbonate est de 6,1 

Ce pKa est intéressant car si on fait une courbe de 

titration d’un couple acide base on aura une courbe 

sinusoïde. Et on va avoir une zone où le pH va rester 

constant même si on ajoute de l’acide.  

 

Le meilleur système tampon doit avoir un pKa=pH=7,4. C’est à dire que le meilleur couple tampon 

doit avoir un pKa de 7,4 puisqu’il agit dans le plasma. 

Pour l'organisme, les tampons efficaces sont ceux qui tendent à maintenir le pH du milieu intérieur 

dans les étroites limites compatibles avec la vie. Les bons tampons sont donc ceux dont le pKa est 

proche du pH idéal de la cellule c’est-à-dire 6,8 

Exemple : 6,1 n’est pas si éloigné que ça donc ça fait du bicarbonate un excellent tampon (en plus 

d’être en grande quantité). On le définit comme un système ouvert (vers l’extérieur) car il est associé 

au gaz carbonique.  

L'acide carbonique est instable et tend à se séparer en dioxyde de carbone ("gaz carbonique") et en 

eau : 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3  ↔  𝐻𝐶𝑂3
−  + 𝐻+  

L’anhydrase carbonique est une enzyme importante, qui va permettre la transformation (dans les 2 

sens) de l’acide carbonique en H2CO3. Donc c’est une réaction dépendante de l’enzyme. 

Revenons à la formule initiale : si on veut l’utiliser avec ce couple bicarbonate/acide carbonique et 

CO2, l’équation est :  

𝑝𝐻 = pKa +  𝑙𝑜𝑔 (
[𝐻𝐶𝑂3

−]

[𝐻2𝐶𝑂3]
) 

 

𝑝𝐻 = pKa +  𝑙𝑜𝑔 (
[𝐻𝐶𝑂3

−]

 × 𝑃𝐶𝑂2
) 

Sachant qu’en condition physiologique : le pKa = 6,1 ; [𝐻𝐶𝑂3
−] = 24𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿 ; 𝑃𝐶𝑂2 = 40 𝑚𝑚𝐻𝑔 et 

le coefficient de solubilité du 𝐶𝑂2 dans le plasma () = mmol/L/mmHg 

L’intérêt du tampon bicarbonate : On voit qu'un apport d'H+ (par l'adjonction d'un acide fort) va 

déplacer la réaction vers la gauche et aboutira à une production de CO2. De même, un apport 

extérieur de bicarbonate aboutira aussi à une production de CO2 s'il y a suffisamment de H+ dans la 

solution. A l'inverse, une augmentation de la concentration de CO2 déplace l'équation vers la droite 

et aboutit à la dissociation de l'acide carbonique en H+ et bicarbonate. 
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Exemple :  [𝐻𝐶𝑂3
−] = 24𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿 (valeur normale du bicarbonate) et la valeur de la 𝑃𝐶𝑂2 =

40 𝑚𝑚𝐻𝑔 , si j’utilise le  normal = 0,03mmol/L/mmHg, je dois trouver un pH normal de 7,4.  

Imaginons que j’apporte 2mmol/L de proton H+, le pH va diminuer car : 

2𝐻+   +  2𝐻𝐶𝑂3
− −   2𝐻2𝐶𝑂3  2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂  

Donc de 24 je vais passer à 22 mmol/L de bicarbonate. 

De plus si dans l’équation je remplace la 

[𝐻𝐶𝑂3
−] = 24𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿 par 22 et que je suis 

dans un système fermé, je vais augmenter la 

concentration d’acide carbonique (acidose 

forte) et on se retrouve à un pH de = 6,9. 

Le fait que le système soit ouvert, je fais 

diminuer le bicarbonate (expulsion du CO2 

par la voie respiratoire) et je vais garder la 

même concentration de CO2 et on retrouve 

un pH de 7,36. 

L'intérêt essentiel de cette réaction est qu'elle transforme un produit dangereux (H+), et difficile à 

transporter, en CO2, un gaz fort diffusible et facile à éliminer par les poumons et en eau, facilement 

éliminée par les poumons et les reins.  

En soi le bicarbonate est loin d'être un tampon idéal pour l'organisme (il vire à pH = 6,1), mais il est 

abondant et il agit comme courroie de transmission entre les cellules productrices de H+ et la 

ventilation alvéolaire capable d'éliminer efficacement le CO2. 

 

D. La régulation rénale 

 

Si les tampons chimiques se lient temporairement aux acides et aux bases en excès, ils n’ont pas la 

capacité d’éliminer ces composés en excès.  

Les reins peuvent éliminer les acides phosphorique, sulfurique, chlorhydrique… L’acide carbonique, 

quant à lui, est spécifiquement rejeté par les poumons.  

Les reins constituent un système de régulation plus lent mais plus durable dans le temps que le 

poumon. Les reins peuvent également réguler les concentrations en substances basiques, tels que 

les bicarbonates.  

Les reins vont être chargés de réguler la réabsorption et la régénération des bicarbonates avec 

excrétion des protons, dans le cas d’une tendance vers l’acidose, ou bien d’éliminer l’excès de 

bicarbonates et de produire des protons dans le cas d’une tendance vers l’alcalose. 
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De cette manière, le rein peut intervenir pour réguler le pH de 2 façons :  

 Via l’extrait proton (sortie de proton), puisque si l’individu est en acidose il faut excréter 

des protons. 

 Via l’absorption de protons puisque si l’individu est en alcalose, il faut absorber des 

protons.  

 

1. La réabsorption du bicarbonate 

 

Il faut bien faire la nuance entre absorption de l’intestin, et la réabsorption du rein. Le rein ne va pas 

absorber les déchets car il faut les éliminer, mais il va réabsorber les composés du sang. Le rein est 

un organe filtreur. 

Exemple : le glucose va être envoyer dans le sang, et une fois arrivé au niveau du rein, s’il ne 

retourne pas dans le sang il va être éliminé, pareil pour l’eau, les sels minéraux, le bicarbonate, donc 

le rein va devoir les réabsorber.  

Il y a un site où les bicarbonates sont réabsorbés. 

En effet, le rein est composé d’un tube, le néphron, 

et c’est ce tube qui permet la filtration du sang. 

Les bicarbonates se trouvent dans le circuit, et s’il 

n’y a pas réabsorption ils sont éliminés dans l’urine. 

Donc la réabsorption des bicarbonates se fait au 

début du néphron, c’est ce qu’on appelle le tubule 

proximal. Et s’ils ne sont pas réabsorber ils vont 

être éliminer dans le circuit de l’urine, et de 24 

mmol/L on va très vite passer à 0. 
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 Donc ce mécanisme permet d’éviter une 

« fuite » de bicarbonate dans l’urine et il 

empêche donc une aggravation du déficit en 

bicarbonate lors de l’acidose.  

La réabsorption des bicarbonates (HCO3 -) se 

fait majoritairement (à 85 %) au niveau du 

tube proximal. Pour chaque H+ excrété, un 

HCO3 - revient dans le sang. Elle a lieu 

également à 15% dans la Branche Ascendante Large de l’anse de Henle (BAL). 

On a aussi un autre phénomène important qui va se passer, ce n’est pas une réabsorption, mais une 

régénération de bicarbonate. Elle se réalise dans le tubule collecteur, c’est une activité 

régénératrice de HCO3-. Le bicarbonate arrive dans le Hile (l’entrée du rein) et il faut que le rein le 

fasse retourner dans le sang.  

 

2. La régénération  

 

Exemple : Imaginez un muscle, avec une activité musculaire : il y a des protons qui une fois dans le 

sang vont se combiner au tampon bicarbonate donnant H2CO3. L’acide carbonique grâce à 

l’anhydrase carbonique, va donner du CO2+H2O.  

Je suis au départ à 24mmol/L d’HCO3-, et rapidement je passe à 23 (Puisque j’ai un bicarbonate qui 

a servi à tamponner 1 proton qui s’est transformé en 1 acide carbonique, et qui s’est transformé 

ensuite en CO2+H2O). Le CO2 en surplus va s’échapper par la respiration.   

S’il n’y a pas de régénération, de 24 j’en ai perdu 1 et je passe à 23, et ainsi de suite, à chaque fois 

que je tamponne un proton, je vais diminuer la concentration de bicarbonate.  

Donc on a une régénération qui s’effectue au niveau du rein : on a 

toujours le CO2, l’H2O, l’anhydrase carbonique, donc les 3 couplés on 

va générer du H2CO3 qui, par la suite, fait du bicarbonate avec H+. Le 

proton part dans les urines, et le bicarbonate repart dans le sang.  
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3. Circuit de réabsorption de HCO3-  

 

On a une activité musculaire (type contraction), je vais libérer dans l’organisme du HCO3-. Cette 

molécule va rencontrer dans son trajet un H+ car on est en milieu acide, ce qui devient H2CO3. Le 

H2CO3 devient du CO2+H2O.  

Comme le CO2 est en excès, une molécule sort du circuit (via la respiration) et l’autre continue le 

chemin. Ce CO2 restant passe dans les reins, là il sera couplé à du H20, ce qui formera du H2CO3, qui 

sera transformé en H+ avec HCO3-. De fait le HCO3- retourne dans le muscle pour une régénération, 

et le H+ ira dans les urines.  

S’il n’y a pas de régénération, de 24 HCO3- je vais passer à 23 et ainsi de suite. Du coup je diminue la 

concentration en HC03-. Ce mécanisme permet d’ajouter de nouvelles molécules de HCO3- dans le 

plasma, ce qui contribue à réduire le déficit créé lors de l’acidose. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTH95gdKbd0 

 

E. Déséquilibre acido-basique 

 

L’analyse des gaz du sang (gazométrie sanguine) consiste à mesurer l’acidité, les niveaux d’oxygène 

et de dioxyde de carbone dans le sang artériel. C’est une prise de sang au niveau de l’artère, j’envoie 

ce sang dans un laboratoire d’analyse qui a un appareil qui va me donner les constantes du sang 

avec un ionogramme (concentration ionique).  

Les paramètres mesurés sont les suivants : 

 La PO2 : Pression Partielle d’oxygène ; 

 La PCO2 : pression partielle de CO2   

 La valeur du pH  

 La concentration de bicarbonate.  

https://www.youtube.com/watch?v=CTH95gdKbd0
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3 constantes sont à retenir : pH = 7,4 ; PCO2 = 40mmHg ; [HCO3-] = 24 mmol/L en condition 

physiologique, sur une personne saine.  

Acidose < 7,38 : on peut avoir une acidose liée à un problème Métabolique ou Respiratoire 

Alcalose > 7,42 : on peut avoir une alcalose liée à un problème Métabolique ou Respiratoire 

 

L’équation de Henderdon: on peut la représenter sur un diagramme de DAVENPORT avec le 

Bicarbonate en ordonnée, le pH en abscisse, et la PCO2 en 3ème axe.  

 

𝑝𝐻 = pKa +  𝑙𝑜𝑔 (
[𝐻𝐶𝑂3

−]

 × 𝑃𝐶𝑂2
) 

Problème Métabolique : la pC02 est constante, et c’est la concentration bicarbonate qui a changé. 

Problème Respiratoire : ce qui change c’est la PCO2. 

Maladie aigue est dû à un état qui change brutalement alors que l’état chronique est une évolution 

dans le temps de constantes qui vont perturber l’organisme.  
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Exemple : Si je suis en acidose : pH < 7,4 

Quelles sont les raisons ? Métabolique ou respiratoire.  

Je vais regarder mes constantes : 

▪ Si PCO2 augmente : acidose respiratoire 

▪ Si [HCO3-] diminue : acidose métabolique.  

Si je suis en acidose respiratoire car PCO2 à augmenter, selon la formule je peux faire remonter le pH 

en hyperventilant, donc PCO2 diminue car du CO2 sort de l’organisme, ou alors j’augmente (HCO3-) 

en en absorbant.  

 

1. Déséquilibre acidose – alcalose respiratoire 

 

Si je suis en acidose respiratoire : on constate une 

diminution de pH et une augmentation PCO2 ([HCO3-] 

est constante). Cela veut dire que le CO2 ne sort plus 

(La ventilation est insuffisante (hypoventilation) pour 

éliminer le CO2), donc les causes peuvent être : 

Anesthésique/barbiturique ; obstruction des voies aériennes, ou un 

problème de bronchite, asthme, muscle respiratoire déficient…  

Pour rétablir : il faut une augmentation de bicarbonate afin de rétablir le pH à 7,4 

(excrète plus de H+, donc plus de réabsorption). Compensation rénale tardive 

avec élimination de H+ et une régénération de HCO3-. 

 

Si je suis en alcalose respiratoire : on a une augmentation du pH et 

une diminution de la PCO2 ([HCO3-] est constante).  

Exemple : si on hyperventile je vais diminuer plus de CO2 (lors d’un 

stress, les crises d’angoisses font que l’on respire plus vite, donc on 

sort plus de CO2 et le pH s’alcalinise). L’altitude aussi permet ce 

phénomène car la pression atmosphérique est plus basse donc pour 

avoir la bonne quantité d’O2 je suis obligé de respirer plus vite et je peux me retrouver en alcalose 

respiratoire. 

Adaptation via la voie rénale avec une baisse du taux de bicarbonates par l’augmentation de 

l’élimination urinaire. 
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1. Déséquilibre acidose – alcalose métabolique 

 

Si je suis en acidose métabolique : le pH baisse due à une 

diminution du tampon bicarbonate (PCO2 est inchangé).  

C’est du lors d’une insuffisance rénale, le rein ne réabsorbe 

plus la totalité du bicarbonate, donc chute de HCO3-. Le sport 

est aussi une conséquence d’une acidose métabolique, car 

pendant un effort il y a production d’un tas d’acide (acide 

lactique), et ces déchets métaboliques sont mal évacués. Si 

diarrhée prolongée, je perds des bases en grande quantité, et 

j’acidifie le milieu.  

Adaptation : Le pH diminuant active le centre respiratoire qui augmente la fréquence respiratoire 

(compensation pulmonaire), donc hyperventilation, ce qui diminue la PCO2. Il existe également une 

compensation rénale (effet tardif) avec une excrétion d’acide (pH urinaire inférieur à 5) et une 

régénération des HCO3-.  

Si je suis en alcalose métabolique : il y a augmentation de 

HCO3- (bicarbonate) et une augmentation du pH (PCO2 

inchangé) : dû à une insuffisance rénale, intoxication, 

régime particulier (alcalin), ou déséquilibre acide-base…  

On va contrer, mais comment ? 

 Il faudrait arrêter de respirer pendant un certain 

moment, simplement c’est impossible, donc les poumons 

ne peuvent pas lutter contre ça, car l’hypoventilation 

n’existe pas. Donc on va contrer avec des solutés en bases, des hormones… 

Régulation rénale importante avec une limitation de la réabsorption des bicarbonates filtrés et une 

excrétion des bicarbonates. 
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Pour savoir quelle est la cause il faut avoir les 3 valeurs physiologiques en tête, et ne pas confondre 

cause et compensation.  
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LA FONCT ION RENAL E  
 

I. Introduction 

 

Les reins sont au nombre de 2, ils jouent un rôle 

important dans la filtration du sang, comme le foie. 

D’ailleurs ils assurent une 2ème filtration du sang 

qui provient de l’aorte (et donc du foie).  

Avant tout, on voit à gauche de l’image le néphron. 

Il s’agit de l’unité fonctionnelle du rein.  

Le rein est considéré comme le couteau suisse du 

corps car c’est un organe multitâche. 

En effet, il s’occupe de :  

 L’équilibre (hydrominérale et acido-basique) : il 

vérifie dans l’organisme l’homéostasie du pH, de 

l’eau, des électrolytes... il régule ces 2 balances : hydriques et électriques.  

 C’est un organe excréteur : Il prend en charge les produits du métabolisme : il détoxifie 

l’organisme en éliminant les déchets dans les urines. Les déchets sont de plusieurs sortes : 

ils peuvent être azotés, urée (acide urique), les médicaments, les pesticides, les produits 

chimiques  

Exemple : avant quand on passait une radio on avait de l’iode qui était injecté dans l’organisme afin 

d’avoir de meilleurs contrastes. 

 Le rein est aussi un organe important dans le maintien de la pression sanguine/artérielle  

▪ Grâce à des hormones particulières : La rénine (sécrétée par le rein) qui va 

provoquer une augmentation de l’aldostérone (sécrétée par glande surrénale)  

▪ Grâce au contrôle de la natrémie (sodium dans le plasma) et de la volémie (volume 

sanguin).  

 Fonction endocrine : fabrique et synthétise des hormones tel que :  

▪ La vitamine D active (1,25-dihydroxy vitamin D3), cette fabrication à lieu au niveau 

proximal du rein. Cette hormone est nécessaire dans l’équilibre phosphocalcique. 

▪ Le rein fabrique aussi l’érythropoïétine (ou l’EPO) : c’est l’hormone responsable de 

la synthèse des globules rouges. 

▪ Le rein fabrique aussi la Rénine et Prostaglandine.  
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 Fonction métabolique : puisque le rein est capable de faire de la Néoglucogénèse. Il s’agit 

d’une voie métabolique où il y a synthèse de glucose à partir de précurseurs non 

glucidiques (lipidiques).  

Par exemple : dans le cas de jeune prolongé, le rein peut assurer plus de 50% de la néoglucogénèse.  

Donc rein est un organe important puisqu’il assure différentes fonctions, pour le maintien de 

l’équilibre de l’organisme. 

 

II. Situation anatomique 

 

Les reins sont des organes qui 

ressemblent à des gros haricots et qui se 

projettent de manière asymétrique sur la 

colonne vertébrale. Le rein est 

positionné sous le diaphragme, au 

niveau de la dernière vertèbre du thorax.  

Dans la cavité rétro-péritonéale (derrière la cavité 

péritonéale). Au niveau de la région lombaire supérieure, de 

chaque côté de la colonne vertébrale entre T12 et L3.  

 

De plus le rein droit est plus bas que le gauche, de par la 

présence du foie.  

Le rein est protégé par différentes couches, 3 zones de 

protections : 

 Fascia rénal : couche extérieure qui fixe les reins aux 

organes adjacents et à la paroi abdominale.  

 Capsule adipeuse : couche intermédiaire de graisse 

qui maintient le rein en place et qui sert de protection 

contre les coups.  

 Capsule fibreuse : couche interne, barrière contre les 

infections.  

Fascial rénal 
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Donc il y a plusieurs couches pour accéder à l’organe, afin de le protéger car c’est un organe 

important dans l’organisme.  

Caractéristiques en chiffres : le rein pèse 150g, pour une dizaine de centimètre, et ne représente 

que 0,2% de la masse corporelle. Il utilise 10% de la consommation totale d’O2 car son action a 

besoin de beaucoup d’énergie.  

Et il utilise 20-25% du débit cardiaque (1 à 1,2 L/mn). Ce sont les organes les mieux irrigués de 

l’organisme (plus que le cerveau) grâce à un réseau capillaire très important et très complexe qui les 

irrigue. Mais c’est un système de vaisseaux particuliers.  

 

A. Anatomie du rein 

 

Si on fait une coupe de rein, on distingue différentes zones, dont 2 grosses zones principales : 

 Le cortex (zone corticale) : 

couche la plus périphérique du 

rein (surface du rein) 

 La médulla (ou la médullaire) se 

trouvant sous le cortex, est 

formée de l’alternance de 

colonne de Bertin et des 

pyramides de Malpighi. 

On a une 3ème zone :  

 Le pelvis rénal : c’est la sortie 

d’organe 

 

On voit qu’il y a une entrée et une sortie 

de sang via les veines et les artères. Cet 

échange est possible grâce à une région 

de connexion et d’entrée de vaisseaux 

sanguins. Cette région d’échange 

s’appelle le Hile rénal, elle est située 

dans la partie concave du rein.  

Elle est caractérisée par l’entrée et sortie 

des nerfs, des vaisseaux sanguins et 

lymphatiques et par la sortie de 

l’uretère. 
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Le rein est composé de multiples structures avec des zones striées, d’autres non striées : 

 Les zones striées sont ce qu’on appelle les pyramides de Malpighi 

Au bout de ces pyramides on peut voir qu’on a des structures en forme d’oreille de Shrek, ce sont 

des récipients pour recueillir l’urine. Au niveau des pyramides de Malpighi on va voir que c’est la 

zone où on a aussi les fameux néphrons.  

Le calice c’est à la base de la papille (entouré en blanc) : c’est un récipient à urine.  

Les pyramides de Malpighi sont des canaux et la sortie de l’urine des reins se fait par un canal qu’on 

appelle l’uretère.   

 Entre les pyramides de Malpighi on a des zones sans stries qui sont les colonnes de 

Bertin : 

On a alternance de pyramide de Malpighi et de colonne de Bertin (une zone striée et une zone sans 

strie). 

On a aussi le pelvis rénal qui est la zone centrale qui rassemble tous les calices pour donner 

l’uretère. 

Les petits calices sont à la base des pyramides de Malpighi, et tous ces petits calices se transforment 

en grands calices qui se transforment en un seul grand récipient au niveau du pelvis rénal. 

Les calices recueillent l’urine et vont se jeter dans le pelvis rénal (bassinet) pour se poursuivre par 

l’uretère. 
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B. Vascularisation du rein 

On part du plus gros au plus fin, et du plus externe au plus interne. 

Donc, au départ on à l’aorte, de cette aorte partent les artères rénales (1 pour chaque rein). Elles 

vont irriguer les 2 organes de chaque côté de la colonne. On a en fait pour un même rein 2 réseaux 

en parallèles (pour une artère on a sa veine correspondante).  

L’artère rénale se ramifie en artère segmentaire qui elle-même se ramifie en artère interlobaire. Les 

vaisseaux sanguins passent par les colonnes de Bertin.  

Par la suite on a l’artère arquée (qui permet la jonction au niveau du cortex) : on voit que le rein est 

très irrigué au niveau du cortex. Donc l’artère arquée réuni les artères interlobaires. 

Ensuite on a l’artère interlobulaire : c’est à partir de cette artère qu’on a l’irrigation du néphron.  

Du coup on va trouver en sens inverse, des veines interlobulaires, des veines arquées, des veines 

interlobaires, des veines segmentaires et des veines rénales. 

Ce qui nous intéresse c’est l’irrigation de la structure fonctionnelle du rein : le néphron. Son 

irrigation commence avec cette artère interlobulaire qui se transforme en artériole afférente puis en 

glomérule puis en artériole efférente puis en capillaire péritubulaire et enfin la vasa recta. Et tout 

ça se déroule au niveau du tubule rénal. Encore une fois on retrouvera les veines correspondantes.  
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L’importance de l’irrigation du rein : le rein est très fortement irrigué, cette irrigation représente 20-

25% du débit cardiaque, c’est 1200ml/min.  

 

1. Caractéristique du flux sanguin rénal 

 

Notion de pression hydrostatique : dans le 

capillaire glomérulaire la pression est très élevée 

(environ 60mmHg). Elle est beaucoup plus élevée 

que la pression sanguine des autres organes 

(35mmHg) car cet organe sert de filtre. La pression 

va permettre la filtration du plasma. 

Le long du capillaire glomérulaire, la pression ne 

baisse pratiquement pas : très peu de résistance à 

l’écoulement. 

Le rein a un rôle de filtration mais aussi de 

réabsorption (reprendre ce qui a été filtré dans 

l’organisme). La différence entre ces 2 

phénomènes c’est que la réabsorption a pour but 

de reprendre dans l’organisme ce qui a été filtré.  

Ce phénomène est dû à une caractéristique du rein : la différence de pression. En effet au niveau où 

il doit y avoir un retour du filtrat (d’eau, sels minéraux) dans la circulation sanguine, il y a une petite 

pression sanguine (environ 10-15 mmHg), nettement plus faible que pour les autres organes, ce qui 

permet la réabsorption (dans la circulation sanguine). Alors que pour la filtration il y a une grande 

pression hydrostatique, grande pression sanguine.  

La réabsorption tubulaire est un processus qui peut être soit actif soit passif et permet le transfert 

de substances de la lumière du tubule rénal vers les capillaires péritubulaires. 

C’est donc un des rôles du rein : filtrer le sang, garder ce qui n’est pas bon pour l’éliminer dans les 

urines, et renvoyer le reste dans le corps.  
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Pourquoi cette différence de pression ? 

Il existe un important système de shunt qui va faire chuter la pression. Il y a un réseau de circulation 

en parallèle du néphron, où il y a une forte pression en amont pour envoyer de l’eau dans le rein 

(dans le glomérule 60mmHg), et pour récupérer cette eau, il y le système de shunt en bas (les 

capillaires péritubulaires 13mmHg) permet de faire diminuer la pression sanguine et donc fait 

revenir de l’eau dans la circulation sanguine.  

 

C. L’unité structurelle du rein 

Le Néphron (numéro 4 sur l’image du dessus et entourée de 

cette circulation sanguine) : il s’agit d’un petit tube composé 

de différents segments, et différentes parties.  

C’est l’unité structurale et fonctionnelle du rein. Chez 

l’homme il y a 1 million de néphron par rein.  

Ils sont surtout localisés dans le cortex rénal (c’est à dire en 

surface, afin que la circulation sanguine puisse le vasculariser 

facilement).  

Il est composé d’un glomérule (partie 1 de la figure), d’un 

tubule (partie 2) et d’un tube collecteur (partie 3) où il y’a 

des entrées de différents néphrons qui viennent se rattacher. 

Car un tube collecteur sert pour plusieurs néphrons, il ne 

fait pas vraiment partie de la composition du néphron car il 

n’est pas propre à un néphron.  
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Il y a 2 types de néphron :  

 Corticaux (85% des néphrons totaux)  

 Juxta-glomérulaire.  

Ce qui les différencie c’est la longueur de leur anse : 

l’anse des néphrons corticaux est petite alors que 

celle des juxta-gloméruaires est grande, car elle est 

impliquée dans la production d’urine concentrée.  

En ce qui concerne le néphron : c’est plusieurs 

segments qui sont identifiés. Donc après le glomérule 

(vaisseaux sanguin, point de départ) on a le tubule 

proximal en haut, et après on a une hanse 

descendante et ascendante : la hanse de Henlé.  

Une fois qu’on est remonté de l’autre côté de cette 

hanse on est du côté du tubule distal et du tube 

collecteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La filtration glomérulaire 

 

On a la capsule de Bowman (le départ 

du néphron), et l’ensemble capsule de 

Bowman et glomérule forme ce que l’on 

appelle le corpuscule de Malpighi (on a 

une invagination au niveau de 

l’extrémité du tubule, pour pouvoir 

encercler le glomérule).  
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En microscopie électronique, on voit bien le glomérule (une pelote) au milieu à droite, et il est à 

l’intérieur de la capsule de Bowman. Et au bout de 

cette capsule on a le pôle urinaire.  

Les capillaires forment un « réseau porte artériel 

». 

L'artériole afférente, se rassemblent au pôle 

vasculaire sous la forme d’un peloton artériel pour 

former l'artériole efférente qui elle formera un 

nouveau réseau de capillaires (capillaires 

péritubulaires). 

Le pôle urinaire est constitué par l'abouchement du tube contourné proximal dans la chambre 

glomérulaire.  

 

2. Le corpuscule rénal : la capsule glomérulaire 

 

La capsule glomérulaire entour le 

glomérule et il est formé par 2 feuillets :  

 Un pariétal (extérieur à la 

capsule de Bowman) 

 Un viscéral en contact avec le 

glomérule.  

Sur le viscéral il y’a des cellules 

particulières appelées Podocytes. Ces 

Podocytes viennent attraper grâce à leur 

prolongement (pédicelle) le capillaire 

sanguin. Le but de ces pédicelles est de former des fentes (entre le vaisseau sanguin et la capsule de 

Bowman) de filtration.  
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3. Barrière de filtration 
 

Pour que le plasma passe du capillaire sanguin à la capsule de Bowman il faut qu’il traverse 

différentes barrières (l’ensemble forme une barrière de filtration) :  

 La lame basale (épaisseur 

entre les 2 types cellulaires) 

sécrété à la fois par les 

podocytes et par les cellules 

endothéliales. 

 Les zones ouvertes : qui sont 

des petits trous au niveau des 

cellules endothéliales du 

capillaire.  

Donc physiquement il y a 3 choses à 

passer : l’endothélium du capillaire qui 

est séquestré, la lame basale entre les 

2 types cellulaires, et ces zones entre les pédicelles (fentes de filtration). 

Concrètement ça veut dire qu’il y a 3 facteurs qui déterminent la filtration : endothélium (pores de 

50 à 100nm), la basale (épaisse de 240 à 340 nm), et pédicelles (25nm). Donc les composés vont 

passer en fonction de la taille (grosses molécules ne passent pas, les petites passent), du capillaire 

vers le tubule. Mais aussi en fonction de la charge car la lame basale est chargée négativement (du 

fait d’une grande quantité de substance négative). 

C’est à dire qu’une charge positive va passer 

nettement mieux qu’une charge négative.  

Les pores des capillaires laissent passer l’eau, les 

solutés et les protéines (les cellules sanguines ne 

passent pas). La plupart des protéines sont 

bloquées par la membrane basale. Le filtrat se 

retrouve dans la chambre glomérulaire. 
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Filtrabilité des constituants : L’albumine (protéine en 

grande quantité dans le sang) qui a une taille d’environ 

70kDa, a un taux de filtration de 0 car elle est trop grosse 

pour passer. 

A partir de 17000 Dalton on commence à avoir du mal.  

On utilise du Dextran neutre, positif, ou négatif et en 

fonction de sa charge électrique on regarde le taux de 

filtration. Ceci nous permet de déterminer quelle est la 

charge requise pour passer.  

 

D. Appareil juxta-glomérulaire 

 

C’est une petite structure endocrine située au 

pôle vasculaire du corpuscule rénal. C’est une 

région spécialisée de l’artériole et du tube 

droit distal constitué de 3 composantes :  

 La macula densa (cellule de la paroi du 

tube distal) : rôle d’osmorécepteur (pression 

de NaCl) qu’il y aura dans le néphron (cette 

zone contrôle la quantité de sel).  

 Cellules extra glomérulaires : rôle 

contractile  

 Des cellules granuleuses ou juxtaglomérulaires : rôle mécanorécepteur, ces cellules sont 

au niveau de l’artériole afférente qui vont sécréter la rénine.  

Cette structure aide à 

régler la pression sanguine 

et le taux de filtration du 

sang par les reins. 

On a la connexion du 

tubule distal à la macula 

densa. 

Cette zone, (l’appareil 

juxta-glomérulaire) est 

importante pour la 

régulation de la pression 

osmotique.  
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E. Le tubule rénal et formation de l’urine 

 

Pour réaliser ce phénomène, pour former l’urine, 3 étapes :  

 Il faut qu’il y ait une entrée : la filtration glomérulaire (passage dans le glomérule) 

 Réabsorption (début du néphron jusque dans le collecteur) tubulaire (dans les tubules 

rénaux, pour renvoyer dans le sang) 

 Sécrétion tubulaire (dans les tubules rénaux) : ajout de substances (sels minéraux ne sont 

pas tous réabsorbés) dans le néphron.  

La filtration : 1ère étape de la formation d’urine, transport de fluide du glomérule dans la capsule de 

Bowman. C’est un filtrat iso-osmotique (même osmolarité que dans le sang), et les cellules du sang 

et les grosses protéines ne sont pas filtrées. C’est le résultat de la différence de pression et cela 

donne un débit de filtration glomérulaire (DFG).  
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La réabsorption : processus de 

retour du matériel filtré dans le 

sang, 99% de ce qui est filtré est 

réabsorbé. On a implication de 

protéines de transport. 

Normalement le glucose est 

totalement réabsorbé. Un retour 

de glucose serait mauvais signe.  

La Sécrétion : ajout de matériel 

dans la lumière du tubule rénale 

qui provient de la circulation 

sanguine. Ce sont généralement 

les toxines, les substances 

étrangères, les pesticides…  

Excrétion : sortie, urine. C’est différent de la sécrétion.  

(𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡é𝑒 = (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟é𝑒) + (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑠é𝑐𝑟é𝑡é𝑒) − (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑟é𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒) 

La filtration glomérulaire s’effectue dans les glomérules alors que la réabsorption tubulaire et la 

sécrétion tubulaire ont lieu dans les tubules rénaux 

Le débit de filtration glomérulaire (DFG) : est de 120 à 125 ml/min, c’est à dire qu’en 1 min 125ml 

de plasma est filtré, ce qui fait 180L/jour d’eau. Donc nécessité de réabsorption à 99%. De ce fait, si 

on a 5% de plasma dans notre corps et qu’on fait 60kg, donc 3litres de plasma, donc on fait passer 

180L de plasma en 24h. Ça veut dire qu’on a passé la totalité du sang, on l’a épuré 60 fois en 24h.  
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1. Histologie du tubule proximal 

 

La couche du néphron est un épithélium unistratifié donc 

unicellulaire. Mais les cellules sont différentes en fonction 

de l’endroit.  

Le tubule proximal est impliqué dans la réabsorption et la 

sécrétion de nombreux soluté et eau. Sa membrane apical 

(lumière) est fortement enrichie en microvillosité afin 

d’augmenter la surface d’échange. On comprend donc à 

quoi sert cette augmentation de la surface d’échange, car 

le néphron étant petit il faut absorber le plus rapidement 

possible les 99% d’eau, et 180L, car une fois arrivé à la fin 

du tube collecteur c’est fini il ne peut plus réabsorber. 

Le fluide urinaire dans le tubule proximal est 

isotonique par rapport au plasma.  

Il y’a beaucoup de mitochondrie, car besoin 

d’énergie et donc consomme beaucoup d’O2. Car 

il y a tout un tas de transport actif.  

La lumière du tubule proximal mesure de 50 à 60 

micromètre de diamètre et représente le plus 

long segment du néphron 5mm, divisé en 2 

parties : partie contournée et partie droite.  

Au fur et à mesure qu’on arrive à la fin du tube proximal, les cellules deviennent moins différenciées, 

beaucoup plus petites. 

Les jonctions entre les cellules de ce tubule sont lâches, ce qui veut dire qu’il y a une faible tension, 

faible résistance transépithéliale. Donc 2 voies de passages au niveau de ce tubule (épithélium) : un 

passage entre les cellules (transépithéliale) et un passage transcellulaire.  
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2. Histologie de l’anse de Henlé 

 

On voit que les cellules de l’anse : n’ont pas de mitochondries, peu 

de microvillosité, petite, mince, peu différenciées. La perméabilité 

est faible mais son rôle est très important.  

 

3. Histologie du tubule distale 

On remonte et on sort de l’anse et on tombe sur le tubule distal 

qui ressemble plus ou moins a une cellule proximale, c’est-à-

dire, beaucoup de mitochondrie, beaucoup d’invagination sur les 

bordures, la lumière est plus importante que dans le tubule 

proximal car peu de microvillosité sur la surface apicale des 

cellules.  

Dans ce tubule distal (segment de 20 à 40 µm) les cellules sont 

hautement différenciées, serrées et une résistance plus 

importante (forte résistance transépithéliale). Ici il n’y a qu’une 

voix de passage : c’est entre les cellules. Les voies de régulation 

se fait au niveau du distal c’est pour ça que les cellules sont 

serrées, car si je dois réguler je dois contrôler les entrées et 

sorties donc à travers des protéines de transports. 
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4. Histologie du tubule collecteur 

 

Reste les cellules du tube collecteur 

qui, contrairement au différent 

segment, possèdent 2 types 

cellulaires différents (la paroi du 

tube collecteur c’est l’assortiment 

de différent types cellulaire).  

 Les cellules principales sont 

celles plutôt claires car très peu de 

mitochondries et de vésulcules intra-

cytoplasimque(à l’intérieur) 

 Les cellules sombres (ou intercalaires car s’intercalent entre les cellules principales) car 

beaucoup de mitochondrie et de vésicule intra-cytoplasmique, ont une membrane apicale 

bien différenciée et ces cellules sont de 2 types :  

▪ Cellules   

▪ Cellules . 

Donc en soit on a 3 types de cellules différentes : Principale, intercalaire  et intercalaire . 

Ici l’épithélium est une fois de plus serré, pour permettre la régulation, donc on a une forte 

résistance trans-épithéliale. Et c’est aussi un secteur de régulation : l’eau sera régulée, la quantité de 

sel aussi. 

 

5. Uretères 

 

Minces conduits mais très long (25 à 30 cm) qui 

transportent l’urine des reins à la vessie. Il est 

connecté du pelvis rénal à la vessie. C’est une paroi 

qui n’est pas uni-stratifiée, l’épithélium est très épais. 

L’urine s’écoule grâce à un mouvement péristaltique 

: contraction musculaire.  
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6. Vessie 

 

Sac musculaire contractile qui emmagasine l’urine, qui accueille les 

extrémités des uretères, c’est un récipient avec une paroi très épaisse 

pluristratifiée (capacité max : 800 à 1000ml (seuil)).  

La Miction est l’émission de l’urine hors de l’organisme. L’urine est 

expulsée grâce à une contraction musculaire (sac musculaire de la 

vessie) en fonction de la quantité d’urine dans la vessie (vide elle est 

contractée alors que pleine elle est dilatée). Cela aura pour but 

d’envoyer l’urine vers l’urètre.  

 

7. Urètre 

 

C’est un conduit qui transporte l’urine de la vessie à l’extérieur du corps. Se 

termine par le méat urinaire. Chez l’homme l’hypertrophie de la prostate peut 

étrangler le méat (pathologie) : donc difficulté à la miction.  

Contrôle de l’écoulement grâce aux sphincters 

 

8. Miction  

 

L’accumulation d’urine étire la paroi de la vessie et déclenche le 

réflexe de la miction.  

Néanmoins, on peut s’empêcher d’uriner grâce à la présence de 2 

sphincter : 

▪ Un qui est à la base de la vessie qui est dépendant 

de la capacité de stockage de la vessie, donc une fois 

ce seuil atteint on va avoir contraction musculeuse 

de la vessie qui va permettre le relâchement du 

sphincter lisse de l’urètre (interne).  

▪ Mais on a un 2ème sphincter que l’on peut contrôler : 

action volontaire, on peut s’arrêter on s’empêcher 

d’uriner en contractant ce sphincter.  
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LA  REABSORPT ION RENA LE  TRANSEP I THEL IALE  

 

I. Voies de transfert des solutés 

 

A.  Deux voies de passages 

 

Il existe deux façons de transporter des substances : 

 Il y a des voies de transport à travers la 

membrane, via des transporteurs (le glucose ne 

peut pas passer). 

 Le transport peut se faire entre les cellules 

(paracellulaire), donc via les jonctions cellulaires.  

 

B. Différence de potentiel trans-épithéliale le long du néphron 

 

L’Epithélium est caractérisé par un potentiel trans-épithélial. 

En valeur, les scientifiques ont mesuré le transfert trans-

épithélial, en plaçant des électrodes à l’intérieur et à 

l’extérieur : pour obtenir le potentiel transmembranaire (à ne 

pas confondre avec le potentiel de la membrane).  

Il est faible au niveau du tubule proximal, et au niveau de 

l’anse. Et il est beaucoup plus élevé au niveau du tubule distal 

et du collecteur. Ça permet donc d’avoir 2 voies de passage 

dans le tubule proximal et aussi dans l’anse, et d’avoir une voie de passage : la voie trans-cellulaire à 

la fin du tubule.   

En résumé : 

 Au niveau du proximal, il y a 2 voies de 

passages : les solutés vont pouvoir passer à 

travers les protéines membranaires et par la voie 

paracellulaire puisque l'épithélium est lâche. 

 Entre Distal et collecteur, il y a qu’une seule 

voie de passage 
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C. Consommation tubulaire d’O2 

 

Le rein est un organe qui consomme une grande 

quantité d’oxygène (10% de la consommation en 

oxygène totale de l’organisme) : on a vu que les cellules 

du rein étaient fournies d’une grande quantité de 

sodium. Et on voit que la consommation d’oxygène est 

proportionnelle à la réabsorption de sodium.  

En clair, la réabsorption de sodium a besoin d’activité 

cellulaire, elle a besoin de consommation d’oxygène. Et 

cet oxygène est donné par la phosphorylation oxydative.  

La consommation tubulaire d’O2 est lié à l’activité de Na,K-ATPase des cellules tubulaires essentielle 

à la réabsorption des ions du sodium (grande consommation d’O2 qui est proportionnelle à la 

réabsorption du Na+). 

 

1. Moteur des mouvements 

 

Le transport actif du sodium : Donc c’est une ATPase, qui 

permet le transport actif du sodium (principale force motrice 

dans les segments du tubule rénal). Ce type de transport à 

besoin d’une aide, (a besoin d’énergie), ici l’ATP qui est 

nécessaire pour la réabsorption des ions sodium. Car tous les 

transports (d’absorption dans l’intestin ou de réabsorption dans 

le rein) sont dépendants du flux de sodium.  

Ce flux de sodium est lié à l’activité de départ de la NaK-ATPase. 

Le but de cette ATPase est de maintenir les gradients de sodium 

différents de part et d’autre de la cellule. Si je bloque par un 

inhibiteur cette protéine, je vais équilibrer les gradients de 

sodium au niveau de l’urine primitive avec la cellule, donc on 

n’aura plus de réabsorption de sodium. A l’inverse, si j’ai une grande activité de NaK-ATPasique je 

vais avoir un fort gradient de sodium entrant et ça va permettre de réabsorber le sodium. 

Du côté apical on remarque un transport passif du sodium via des canaux sodique symports et 

antiports alors que côté basolatéral on retrouve un transport actif par le biais d’une pompe Na,K. 

Tous les composés qui se trouvent dans l’urine sont dépendants de cette réabsorption de sodium. Il 

existe tout un tas de co-transporteur du sodium : acide aminés, glucose, chlore, proton… etc. C’est la 

force entrant de sodium qui permet la réabsorption.  
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2. Mécanisme de réabsorption 

 

Si on échelonne par étape les différents modes de transports : l’activité de la NaK-ATPase va 

permettre de réabsorber dans un premier temps le sodium 

 On a d’abord un transport actif du sodium par la 

NaK-ATPase qui va créer un gradient électrique trans-

épithéliale. 

 Ce gradient va permettre une attraction des anions.  

 S’il y a un passage de sodium, il va y avoir un 

passage iso-osmotique, donc l’eau suit les solutés 

réabsorbés par osmose.  

 La perte d’eau au niveau de l’ultra filtra et de l’urine 

primitive, va augmenter la concentration des autres 

substances (ex : urée, calcium, potassium) et ça va 

entrainer une réabsorption facile de ces composés.  

On est dans le tubule proximal, donc soit à travers des transporteurs de ces composés, ou entre les 

cellules…  

La réabsorption passive : il y a 

réabsorption obligatoire de l’eau et 

elle est dû à la différence de 

concentration hydrique et 

osmotique (dû à la présence des 

protéines) et elle va dans le sens 

réabsorption : donc du tubule 

proximal vers les capillaires 

péritubulaires.  

Dans le tubule proximal on a une 

faible pression osmotique du a 

l’absence de protéines (dans 

l’urine, elles ne passent pas la barrière de filtration, elles restent dans le compartiment séreux), ce 

qui entraine une faible pression hydrostatique (car on est dans un tubule).  

Dans le capillaire péritubulaire on a une très forte pression osmotique car on a perdu de l’eau mais 

on a gardé les protéines (donc les protéines vont se concentrer, vont rester dans la circulation 

sanguine, ce qui va engendrer une très forte pression osmotique) et on a une très faible pression 

hydrostatique grâce au shunt. Ces 2 conditions sont les raisons pour lesquelles on a une sortie de 

l’eau au niveau du tubule.  

C’est ce qu’on appelle la loi de Starling : quand on fait intervenir la pression hydrostatique, et la 

pression oncotique.  
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D. Réabsorption et sécrétion dans les différentes parties du tubule  

 

Schéma du pourcentage d’eau (et donc de sel) : 

60% de la réabsorption de tous les composés se 

passe à l’intérieur du néphron.  

La part de réabsorption anse est de30% et celle du 

distal représente 7%. 

Ces valeurs sont en fonction des 100% qui sont 

rentrés, c’est-à-dire par rapport au 180 L/j d’eau 

qui sont filtrés.  

Le volume urinaire ne représente que 1% d’eau. 

 

1. Tubule proximal 

 

Revenons sur l’histologie du tubule proximal : il possède une importante bordure en brosse au 

niveau de la lumière, qui va permettre une augmentation de la surface. Les 60% équivaut, environ, à 

2/3 (signifie qu’il réabsorbe 2/3 du filtrat glomérulaire), de plus il y a autant d’eau que de sodium 

réabsorbé car on est en condition iso-osmotique.  

On a réabsorption de tout le glucose au niveau du proximal, mais aussi (pas à 100%) la majorité des 

acides aminés (les petits), des bicarbonates. Ce tubule proximal permet les sécrétions des acides 

organiques (acide fabriqué par le métabolisme : acide lactique, acide urique). 

Cellule du tube proximale : on retrouve la NaK-ATPase, on a les inhibiteurs spécifiques de ces 

transporteurs (NaK-ATPase) (en rouge) :  

On est dans le proximal, donc on a une grande réabsorption de bicarbonate, qui se fait grâce à ce 

cycle : échangeur Na+H+ au niveau de la membrane apicale, se proton va se lier au bicarbonate qui 

est passé/filtré, et grâce à l’anhydrase carbonique on va avoir production de CO2 + H2O.  

Le CO2 va passer la paroi de la membrane des cellules, qui va se refixer à nouveau avec un autre 

isoforme de l’anhydrase carbonique qui va donner l’acide carbonique et qui va se transformer en 

proton et bicarbonate. Le bicarbonate va sortir et va se retrouver dans le sang via un transporteur 

sodium/bicarbonate.  

On est dans le proximal, donc on a une grande réabsorption paracellulaire (60% de ce qui a été 

filtré). 
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On a le transport trans-cellulaire : tous les transporteurs sont couplés au sodium car son gradient 

permet l’entrée de sodium dans la cellule (on a un fort gradient sodique 140mM contre 15mM dans 

la cellule) et la réabsorption de ces composés.  

En plus du gradient chimique, on a un gradient électrique car la cellule est potentiellement 

négative.  

Donc tous les transports de glucose, acides aminés, phosphate, utilisent ce gradient de sodium pour 

permettre la réabsorption de ces composés.  

 

2. Anse de Henlé 

 

Caractérisé par la réabsorption d’eau, de sodium et d’urée.  

Rôle important dans le pouvoir de concentrer ou de diluer de 

l’eau qui va permettre de créer un gradient de concentration.  

Si on mesure la pression osmotique au niveau du rein : on a une 

valeur iso-osmotique au niveau du cortex, en bordure (on est à 

300 mOsmole/L). Et le gradient augmente quand on rentre dans 

le rein (on peut arriver à des valeurs de 1200 mOsmole/L). C’est 

le rôle des cellules de l’anse. 
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Les cellules de la branche descendante ont l’unique fonction de 

réabsorber l'eau car elles sont perméables à celle-ci et 

imperméables aux ions. 

Au contraire, les cellules de la branche ascendante sont 

imperméables à l'eau et perméable aux sels. 

En effet, au niveau de la branche large ascendante de l’anse de 

Henlé on remarque une réabsorption de 25% du Na, mais est 

capable d’augmenter le taux de réabsorption grâce à la 

« balance glomérulo-tubulaire » (au niveau de la macula 

densa de l’appareil juxta-glomérulaire qui est le capteur du 

sodium). Ainsi, en fonction de la quantité de sodium dans le 

flux urinaire, il va réajuster sa réabsorption. De plus, sans la 

réabsorption d’eau, on aura une dilution de l’urine.  

C’est aussi le site d’action des diurétiques : tel que les diotiques de l’anse (inhibe un transporteur 

spécifique de l’anse). On est aussi à l’endroit où les mutations sur les transporteurs spécifiques de 

cette partie donneront des pathologies rénales. 

Cellule de l’anse de Henlé :  

 La cellule de la partie descendante :  les cellules sont perméables à l’eau et imperméable 

au sodium, donc pas de passage de sodium et forte sécrétion d’eau.  

 La cellule de la partie ascendante : imperméable à l’eau et perméable au sel. 

Les transporteurs impliqués dans la réabsorption de sel sont les pompes NaK-ATPase (impliqué dans 

la réabsorption de sodium, bicarbonate), on retrouve ainsi des co-transports potassium/chlore, des 

canaux, et une protéine importante : le transporteur NaK2Cl-. Ce transporteur transporte 3 

éléments : deux ions chlores, et deux cations (un sodium et un potassium).  

Les Diurétiques de l’anse inhibent ces transporteurs (inhiber le gradient qui est à la base de la 

réabsorption de l’eau).  
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3. Le tubule distal 

 

Le tubule distal est le segment de dilution puisqu’on a une 

poursuite de la réabsorption du Na sans eau. On n’a plus de 

réabsorption iso-osmotique, c’est donc un segment de 

dilution qui est aussi un site d’action des diurétiques 

thiazidiques : hydrochlorothiazide. 

Mutations des gènes codant pour canaux, engendrent des 

maladies (syndrome de Gitelman).  

Les cellules distales ressemblent aux cellules de l’anse de 

henlé, puisqu’elles sont perméables au sel et imperméables à 

l’eau.  

 

4. Tube collecteur 

 

C’est un segment particulier où on a 3 types cellulaires distincts permettant la sécrétion de proton 

(H+). C’est aussi le site d’action des diurétiques : épargneurs du K, car ces diurétiques agissent sur 

des transporteurs ou le potassium n’est pas impliqué. Ces diurétiques agissent soit sur le canal ENaC 

(canal sodique), inhibé par Amiloride, soit sur l’antagoniste de l’aldostérone.  

L’hormone importante dans la réabsorption de l’eau : la Vasopressine qui est une hormone anti-

diurétique permettant de concentrer les urines quand elle est là. Dans le cas contraire elle dilue les 

urines (car l’ADH joue sur la réabsorption de l’eau). Donc en absence d’ADH : on a poursuite de la 

réabsorption des solutés.  

Cellule du canal collecteur : 3 types 

cellulaires.  

 La cellule principale (claire) 

impliquée dans la réabsorption des 

sels ions et eau. 

Le canal sodique est Amiloride sensible. On 

a aussi des canaux à eau car la régulation 

de la réabsorption de l’eau par la 

vasopressine se fait au niveau de cette 

cellule par la régulation de canaux sur la 

membrane apicale de cette cellule.  
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 Les cellules alpha et bêta sont les cellules impliquées dans l’équilibre acido-basique de la 

membrane plasmique.  

Ces 2 cellules sont identiques (les transporteurs sont les mêmes) mais disposées en miroir, c’est à 

dire que lorsque dans la cellule alpha on a 2 ATPases (HK-ATPase et une proton-ATPase) au niveau de 

la membrane apicale on a pareil mais au niveau de la membrane basolatérale de la cellule béta, et 

inversement. 

▪ La cellule Alpha : permet la sécrétion de proton et la régénération des 

bicarbonates : lorsqu’on est en acidose on va éliminer les protons, et on va 

régénérer des bicarbonates. Donc en acidose on a plus de cellules Alpha.  

▪ La cellule Beta : lorsqu’on est en alcalose : on a plus de ce cellule bêta car on 

refabrique des protons et on élimine plus de base.  

 

5. Formation de l’urine 

 

Si on regarde la composition de l’urine et du sang on remarque des substances présentes dans les 

deux : corps azotés, ions, minéraux, eau  

Les substances que l’on ne retrouvera que d’un côté ou de l’autre :  

▪ Plasma : protéine, glucose, lipide  

▪ Urine : ammoniaque.  

 

E. La filtration glomérulaire 

 

1. Le processus 

 

Les forces de Starling sont impliquées et on a 4 forces qui 

vont permettre la driving force (gradient de pression) : 2 

pressions hydrostatiques et 2 pressions oncotique. 

Le sens de la force maître, c’est-à-dire la direction du 

flux : du glomérule capillaire vers la capsule de Bowman.  
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La driving force est la conséquence de différence de pression entre le glomérule et la capsule de 

Bowman. C’est la Pression Net de Filtration (PNF). 

 

2. Les forces de Starling 

 

Ce qui détermine le mouvement de l’eau et “soluté” au travers des capillaires : On a une pression 

c’est la pression hémo-dynamique.  

D’un côté, on a une forte pression hydrostatique, alors que de l’autre, une faible pression 

hydrostatique : On va de la forte vers la faible (pression hydrostatique, sens de la flèche) 

Pression oncotique : pression dû à la présence de protéines dont le sens est de la faible pression vers 

la forte.  

 

3. Somme des pressions au niveau du glomérule et de la capsule 

 

On a 2 force :  

 La Pressions hydrostatiques :  

▪ La pression Artérielle dans le glomérule : La pression hydrostatique Glomérulaire 

(PHG) est de 60mmHg. Donc on a une force/pression importante. 

▪ Il faut soustraire à cette pression la pression hydrostatique capsule de 

Bowman (PHCB) de 18mmHG. Donc ∆𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜 =  60 –  18 =  42𝑚𝑚𝐻𝑔 dans le 

sens glomérule / capsule.  

 La pression oncotique : 

▪ La pression osmotique glomérulaire (POG), dans le glomérule (beaucoup de 

protéine), donc cela va créer une force de 32 mmHg.  

Auquel on ne soustrait rien, puisque de l’autre côté il n’y a pas de protéines (0mmHg). 
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Donc pour la pression nette de filtration on a : 

𝑃𝑁𝐹 = ∆𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜 − ∆𝑃𝑜𝑛𝑐𝑜 = (60 − 18) − (32 − 0) = 42 − 32 = 10𝑚𝑚𝐻𝑔 

Ce sont des valeurs physiologiques et la résultante va dans le sens glomérule/capsule  

 

4. Débit de filtration glomérulaire 

 

On a donc déterminé la pression nette de filtration (force) de 10mmMg et donc pour retrouver les 

180L/jour ou 125ml/min il nous suffit de calculer le Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) :  

C’est le produit de Kf et de PNF, valeur qui évalue la fonction rénale et fait appel au concept de 

clairance, définie par la quantité de filtrat glomérulaire formée par minutes par tous les néphrons 

des 2 reins. 

𝐷𝐹𝐺 ∶  𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 ×  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑜𝑢 𝑑’𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   

𝐷𝐹𝐺 = 𝐾𝑓 × 𝑃𝑁𝐹 

Sachant que Kf est le coefficient d’ultrafiltration (ml/min/mmHg) = Surface x Perméabilité et PNF est 

la pression nette de filtration (mmHg) 

𝐷𝐹𝐺 =  12,5 × 10 =  125𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛.  

125𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 =  180 𝑙/𝑗𝑜𝑢𝑟 (1% 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑐𝑟é𝑡é) 

En 30 minutes la totalité du volume plasmatique passe dans les reins. 
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5. Le glomérule : l’équilibre de Starling 

 

Il faut comprendre que la 

filtration du glomérule est 

spécifique à des lieux 

spéciaux. En effet, Il n’y a pas 

de filtration à la sortie de 

l’artériole efférente du 

glomérule dans la capsule de 

Bowman (PNF = 0).  

Ce Δ (variation) qui diminue 

est dû à l’augmentation de la 

pression oncotique. On 

assiste donc à un échange 

unidirectionnel, une forte 

pression glomérulaire, et une 

filtration sans réabsorption.  

 

6. Facteurs modifiant le DFG  

 

Tous les facteurs qui altèrent la pression hydrostatique ou oncotique, peuvent entrainer une 

modification sur la pression nette de la filtration et donc changer le DFG : 

 Flux sanguin rénal  

 Concentration de protéine plasmatique varie en fonction du régime ± protéiné.   

 Pression hydrostatique dans la capsule de Bowman :  

▪ Augmentation lors d’obstruction des voies urinaire (calculs rénaux) uretère, mais on 

peut aussi avec une augmentation lors d’Œdème du rein. Donc avec ces 2 facteurs 

on aura une diminution du PNF et du DFG. 

On peut aussi jouer sur la pression hydrostatique du glomérule :  

▪ Via la pression artérielle : on aura des effets négligeables car il existe des 

régulations internes. Ainsi, le rein est capable de lutter contre ces chutes de pression 

artérielle, sauf s’il y a des variations extrêmes (hémorragie, déshydratation sévère).  

▪ On a aussi un changement de pression hydrostatique du glomérule en cas 

d’insuffisance cardiaque sévère, mais on aura régulation du DFG à travers la 

résistance artériolaire.  
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En condition physiologique normale, la Pression hydrostatique glomérulaire est la seul à pouvoir 

affecter le DFG : elle est directement liée à la pression artérielle mais l’effet de la pression artérielle 

est négligeable sauf cas extrême. On aura donc des Mécanismes de régulation puissant qui font 

intervenir les résistances des artérioles glomérulaires.  

 

F. Structure et rôle des artérioles 

 

Elles ont un faible diamètre d’environ 30 micromètre, 

avec une paroi relativement épaisse (20micromètre). 

C’est une paroi très musculaire lisse (qui permet la 

contraction et la vasodilatation) et innervée par le 

système nerveux sympathique. De ce fait ces artérioles 

sont le principal site de résistance à l’écoulement du 

sang.  

Elles ont donc un rôle dans le contrôle du débit et de la 

pression dans les vaisseaux.  

 

1. Contrôle du débit et de la pression 

 

Propriété du muscle lisse artériolaire :  

 Vasoconstriction artériolaire : diminution du diamètre, 

de la lumière, donc augmentation de la pression en 

amont de la vasoconstriction, ainsi qu’une augmentation 

de la résistance à l’écoulement, on remarque également 

une diminution du débit en aval, accompagné d’une 

diminution de la pression.  

 Lorsque l’on fait une vasodilatation, on a l’effet inverse (augmentation du flux sanguin) : 

donc on diminue la pression artérielle en amont, engendrant une augmentation du débit en 

aval. Ce phénomène va être important au niveau de la régulation du DFG au niveau de 

l’artériole afférente et efférente. 

Organisation particulière de la circulation glomérulaire avec ces deux artérioles afférentes et 

efférentes. Donc Effet sur le DFG dépend du lieu où se fait la résistance. 
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2. Débit sanguin rénal et DFG 

 

Rôle de l’artériole afférente : la vasoconstriction de cette artériole, entraine une diminution du 

diamètre et donc augmente la résistance à l’écoulement.  

On a une diminution du débit sanguin rénal (DSR), qui va diminuer la pression en avale. Donc une 

diminution de la pression hydrostatique du glomérule. Et la conséquence de ça c’est une diminution 

du débit de filtration glomérulaire.  

La diminution de la pression en aval entraine la diminution de la pression hydrostatique dans le 

glomérule.  

Rôle de l’artériole efférente : vasoconstriction à la sortie du glomérule induisant l’effet inverse, c’est-

à-dire une diminution du débit sanguin rénal (FSR), ce qui augmente la pression en amont, et 

augmente aussi la pression hydrostatique glomérulaire. Et on augmente le débit de filtration 

glomérulaire.  

 

Tableau résumant les résultats d’une 

vasoconstriction et d’une vasodilatation au 

niveau de l’artériole afférente ou efférente : 

En jouant à l’entrée ou à la sortie du 

glomérule je vais jouer sur le débit de 

filtration glomérulaire (effet opposé sur la 

pression hydrostatique et donc sur le DFG) 

mais pas sur le débit sanguin rénal (effet 

similaire sur le débit sanguin rénal). 
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G. Régulation de DFG 

 

La filtration glomérulaire est une grandeur fixe : dans les conditions physiologiques, la filtration 

glomérulaire est maintenue constante, grâce à un équilibre entre les mécanismes intrinsèques et 

extrinsèques.  

Deux niveaux de régulation :  

 Intrinsèque (autorégulation rénale) :  

▪ Stretch myogénique (autorégulation du rein),  

▪ Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire (macula densa, cellules juxta-glomérulaire) 

 Régulation extrinsèque qui fait intervenir : 

▪ Système nerveux Sympathique  

▪ Hormones extra-rénales.  

 

1. Auto régulation rénale  

 

Pas de variation du DSR ou DFG pour des 

variations de pression artérielle entre 80 et 200 

mmHg.  

But de l’autorégulation : maintien du DFG et donc 

de la fonction rénale.  

Ce sont des propriétés qui persistent sur le rein 

isolé, dénervé et perfusé.   

Donc le mécanisme vasculaire myogénique permet la contraction des artérioles, c’est un 

mécanisme rapide et transitoires qui protège le rein contre les à-coups tensionnels.  
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Cette contraction est dû à l’action de canaux calciques qui vont permettre la contraction des cellules 

musculaires lisses.  

 Diminution PA : relâchement des fibres musculaires lisse de la paroi donc fermeture des 

canaux Ca2+ stretch-dépendant engendrant une vasodilatation, ce qui diminue la résistance 

de l’acide aminé à l’écoulement, ce qui augmente la pression hydrostatique du glomérule et 

donc augmente le DFG. 

 Augmentation PA : on a étirement des fibres musculaires lisses de la paroi, donc ouverture 

des canaux Ca2+ stretch-dépendant induisant une vasoconstriction de l’artériole afférente, 

ce qui augmente la résistance de l’acide aminé à l’écoulement, donc on a une diminution 

de la pression hydrostatique glomérulaire et une diminution du DFG. 

Ceci correspond à 50% de la régulation intrinsèque.  

 

2. Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire   

 

Augmentation de la pression artérielle, donc 

augmentation du DFG générant une augmentation de 

quantité de sel dans la lumière du tubule qui va être 

détecté par la macula densa qui va envoyer un signal ayant 

pour médiateur l’adénosine. Donc cette libération va agir 

sur l’artériole afférente ce qui va provoquer une 

vasoconstriction de l’artériole afférente, diminuant la 

pression hydrostatique et diminuant la DFG.  

De même lors d’une diminution du DSR engendre une 

diminution du DFG générant une diminution de la filtration de NaCl, ce qui augmente la réabsorption 

de NaCl, et diminue la concentration de sel dans la macula densa. De fait ici la libération de 

l’adénosine entraine une vasodilatation de l’acide aminé, ce qui augmente le DSR et le DFG.  
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Il existe aussi des régulations externes :  

▪ Régulation extrinsèque du DFG : le système nerveux et hormonal intervient 

principalement pour réguler la pression mais ont aussi un impact sur le DFG.  

▪ Les mécanismes d’autorégulation sont efficaces pour des valeurs de PA entre 80 et 

160 mmHg. En effet, quand la pression artérielle est en dessous 80mmHg (cause : 

hémorragie, déshydratation sévère), la PNF devient nulle est le DFG s’arrête 

 

3. Régulation nerveuse 

 

Cas de situation d’urgence : hémorragie, hypotension sévère… on a une activation du système 

nerveux sympathique et libération d’adrénaline. On a une vasoconstriction importante des artérioles 

afférentes et diminution du DFG voire même un arrêt. 

 

H. Évaluation de la fonction rénale 

 

L’évaluation du DFG est utilisée cliniquement pour apprécier la sévérité ou l’évolution d’une maladie 

rénale, elle repose sur le concept de clairance et fait appel à des substances avec des 

caractéristiques spécifiques. 

C’est un marqueur du bon fonctionnement de l’organe. Quand on a une atteinte rénale on a une 

diminution de cette valeur. 

  

1. La clairance 

 

D’une manière générale la clairance d’une substance est la vitesse à laquelle une substance disparaît 

de l’organisme :  

▪ Excrétion et/ou métabolisme,  

▪ Rein, Foie, Poumon, Salive, Cheveux, Sueur  
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La clairance est donc le volume de plasma totalement épuré d’une substance par unité de temps 

Plus une clairance est élevée, plus le pouvoir d'épuration pour cette substance est élevé. Ici c’est la 

créatinine qui permet d’évaluer la fonction du rein.  

La clairance (Cx) : volume du plasma totalement épuré de la substance X par unité de temps.  

𝐶𝑥 =  
𝑈𝑥 ×  𝑉𝑢

𝑃𝑥
 

Sachant que : Cx = clairance de X, U= concertation urinaire de X, Vu=débit urinaire, Px= 

concentration urinaire plasmatique de X 

Quatre différents modes de perméabilité au niveau du rein :  

 Soit substance simplement filtrée au niveau du glomérule : sans réabsorption et sans 

sécrétion, dans ces cas-là la clairance est égale au DFG. Ici c’est donc la filtration (les 

substances sont uniquement filtrées), non retouchées au niveau du tubule C=DFG. C’est la 

clairance glomérulaire. 

 Soit réabsorption tubulaire : la substance est filtrée puis réabsorbées au niveau du tubule : 

C<DFG.  

Exemple : urée.  

 Soit Sécrétion : substance filtrée puis sécrétée au niveau du tubule : on va avoir C > DFG  

 Soit la substance est filtrée réabsorbée et sécrétée : donc S = R et C environ égale à 

125ml/mn, Ou S>R et C>125ml/mn Ou S<R et C<125ml/mn. 

Pour évaluer le DFG il faut avoir des substances qui vont permettre de mesurer le DFG il faut que la 

substance soit exclusivement éliminée par la filtration glomérulaire, sans sécrétion tubulaire ni 

réabsorption tubulaire, sans excrétion extra-rénale, sans liaison avec des protéines plasmatique, 

sans fixation dans les tissus, avec aucune réaction métabolique, et une absence de toxicité. 

Avec ces caractéristiques : la quantité filtrée = quantité excrétée  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝐹 =  (𝐷𝐹𝐺 ×  𝑃𝑥) 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝐸𝑥 =  (𝑈𝑥 ×  𝑉𝑥)  
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On se retrouve donc avec  

(𝐷𝐹𝐺 ×  𝑃) = (𝑈 ×  𝑉) 

𝐷𝐹𝐺 =  
𝑈𝑥 ×  𝑉

𝑃𝑥
 =  𝐶𝑥 

 

2. Mesure du DFG  

 

 L’inuline : substance exogène, utilisé au labo pour étudier la fonction rénale 

 Créatinine : substance endogène, c’est un produit du métabolisme musculaire. 

Sa concentration est dépendante de nombreux facteurs (âge, sexe, obésité, masse musculaire). On 

va utiliser une formule de normalisation, pour calculer le DFG, grâce à la concentration de la 

créatinine.  

 

3. Mesure de DFG-clairance de l’inuline 

 

C’est la quantité filtrée par le glomérule (QF) et qui est aussi égale à 

la quantité excrétée dans l’urine (QE). 

Sachant que : 

𝑄𝐹 =  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 ×  𝐷𝐹𝐺

= 𝑃𝑖𝑛 × 𝐷𝐹𝐺   

𝑄𝐸 =  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑢𝑟𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 ×  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑈𝑖𝑛 × 𝑉   

𝑄𝐹 = 𝑄𝐸 → 𝑃𝑖𝑛 × 𝐷𝐹𝐺 = 𝑈𝑖𝑛 × 𝑉  

Donc : 

𝐷𝐹𝐺 =  
𝑈𝑖𝑛 ×  𝑉

𝑃𝑖𝑛
 

Et : 

𝐶𝑖 =  
𝑈𝑖𝑛 ×  𝑉 

𝑃𝑖𝑛
 

Mesurer la clairance de l’inuline revient à avoir la valeur du DFG.  
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4. Mesure du DFG et clairance de la créatine 

 

Pour la créatinine c’est la même chose :  

𝐶𝑐𝑟é𝑎𝑡 =  𝐷𝐹𝐺 =
 𝑈𝑐𝑟 ×  𝑉

𝑃𝑐𝑟
  

On peut estimer le DFG en mesurant la concentration plasmatique d'une molécule dont la sécrétion 

dans le sang est connue et stable. C'est le cas de la créatinine, produit de dégradation des protéines 

musculaires dont on peut estimer la clairance.  

Sa sécrétion dépend à la fois de la masse musculaire et de l'âge du sujet. Son excrétion se fait par 

l'urine, par filtration et sécrétion. La sécrétion étant assez stable, seule le DFG fait en fait varier la 

concentration plasmatique de cette protéine dans le sang. 

Estimation de la clairance de la créatinine par la formule de Cockcroft : On rappelle que la 

créatinine est dépendante de nombreux facteurs. Donc la formule utilisée en clinique n’est pas 

simplement 
𝑈 × 𝑉

𝑃
 car la concentration de la créatinine est dépendante de l’âge, du sexe, de la masse 

musculaire et aussi le débit urinaire (paramètre difficile à mesurer).  

Pour s’affranchir de ce paramètre, la formule utilisée en laboratoire est la formule de Cockcroft qui 

s’affranchi de la concentration de créatinine au niveau de l’urine et du débit urinaire, à partir de 3 

paramètres :  

 Le poids de l’individu 

 L’âge  

 Un coefficient qui est différent en fonction du sexe (1,23 chez l’homme et 1,04 chez la 

femme).  

Donc ici simplement avec une prise de sang on peut calculer la clairance de la créatinine qui nous 

donne la valeur du DFG donc l’état de la fonction rénale. 

Pcr : mesurée sur le prélèvement plasmatique 

Ucr x V représente le débit d’extraction urinaire de la créatinine, c’est-à-dire le débit d’apport 

plasmatique (en conditions d’équilibre) qui dépend de la production musculaire, elle-même fonction 

de l’âge, du poids corporel et du sexe. 

𝐶𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =  (
140 −  𝐴𝑔𝑒 

[𝐶𝑟]
)  ×  𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 ×  𝑘 

Pas fiable chez l’enfant, la femme enceinte, les sujets obèses ou âgés 

Donc l’estimation de la manipulation rénale d’une substance se fait en mesurant 2 clairances : celle 

de l’inuline (qui nous donne le DFG), et en mesurant la clairance d’une substance (sodium, 

potassium, chlore…) je peux savoir quelle est l’estimation de manipulation rénale de ces composés.   
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 Si Csubstance = Cinuline : substance ni sécrétée, ni réabsorbée  

 Si Csub > Cin : substance sécrétée  

 Si Csub < Cin : substance réabsorbée 

Sans faire de calcul, on considère comme normales les valeurs de créatinine plasmatique 

(créatininémie) situées entre : 

Chez l'homme : 80 et 110 µmol/L 

Chez la femme : 60 et 90 µmol/L 

 

5. Mesure du DPR-Clairance de PAH 

 

Il existe un composé qui permet d’avoir la valeur du débit plasmatique rénal (DPR), c’est le PAH.  

L’acide Para-amino-hippurique (PAH) est une substance filtrée, mais aussi 

sécrétée et pratiquement éliminée en totalité du plasma. Cela signifie que 

le PAH est une substance exogène dont la particularité est qu’elle est 

totalement éliminée par le rein en un seul passage (autrement dit, la 

concentration de PAH dans la veine rénale est nulle) : une partie passe dans 

les urines primitives au niveau du filtre glomérulaire et ce qui est resté dans 

le sang rénal est totalement sécrété (passage sang vers urine) au niveau des 

tubules, de telle sorte qu’en un seul passage, le sang rénal est totalement épuré en PAH. 

Ça permet la mesure du débit plasmatique rénal. En effet, La 

clairance du PAH est donc égale au débit plasmatique rénal 

effectif (DPR).   

Donc la formule à l’entrée de l’organe : 

 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝐻 𝑎𝑟𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑙 𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 ×

 𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑟é𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑎𝑃𝐴𝐻 × 𝐷𝑃𝑅  

A la sortie (quantité excrété) : 

𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑙’𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒 

×  𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑢𝑟𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝐴𝐻 𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑒𝑢𝑥

× 𝐷𝑃𝑅 =  𝑈𝑃𝐴𝐻 ×  𝑉 + 𝑃𝑣𝑃𝐴𝐻 × 𝐷𝑃𝑅 

On se retrouve avec l’équation : 

𝑃𝑎𝑃𝐴𝐻 × 𝐷𝑃𝑅 = 𝑈𝑃𝐴𝐻 ×  𝑉 + 𝑃𝑣𝑃𝐴𝐻 × 𝐷𝑃𝑅 
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L'excrétion du P.A.H par le rein s'effectue par un double mécanisme la filtration et excrétion 

tubulaire proximale active donc le PAH est totalement épuré à la sortie de l’organe donc 

 𝑃𝑣𝑃𝐴𝐻 × 𝐷𝑃𝑅 = 0  

Donc 𝑃𝑎𝑃𝐴𝐻 × 𝐷𝑃𝑅 = 𝑈𝑃𝐴𝐻 ×  𝑉 et 𝐷𝑃𝑅 =
𝑈𝑃𝐴𝐻×𝑉

𝑃𝑃𝐴𝐻
 

La encore la clairance est égale à 
𝑈×𝑉

𝑃
 , donc mesurer la clairance de cet acide revient à avoir la 

valeur du DPR.  

 

6. Fraction de filtration 

 

C’est le débit de filtration glomérulaire (donc la quantité qui rentre dans le néphron par le sang) par 

rapport à la quantité qui sort dans l’organe (le débit plasmatique rénal).  

Donc : 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐹𝐹) =  
𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑚é𝑟𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑅é𝑛𝑎𝑙
=

𝐷𝐹𝐺

𝐷𝑃𝑅
 

Avec :  

▪ Débit de Filtration Glomérulaire : 125ml/min 

▪ (Débit sanguin rénal : 1200 ml/min) 

▪ Débit plasmatique rénale : 625 ml/min 

Donc la 𝐹𝐹 =  
125

625
 =  0,2 = 20%  

Ça veut dire que sur la totalité du plasma qui rentre dans le rein, il y a 20% qui est filtré.  

Résumé : Donc avec le schéma de synthèse on voit que sur les 100% du volume du plasma qui rentre 

dans le rein via l’artériole afférente on a 20% du volume qui est filtré (80% reste et n’est pas filtré). 

Et 1% est excrété dans le milieu extérieur (urine). Donc on a 99% qui retourne dans la circulation.  
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7. Fraction de réabsorption (FR) 

 

On peut mesurer la quantité réabsorbée d’une substance : 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟é𝑒 –  𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑒𝑥𝑐𝑟é𝑡é𝑒 = 𝑄𝐹 − 𝑄𝐸 

Sachant que : 

𝑄𝐹 : 𝐷𝐹𝐺 ×  𝑃  

𝑄𝐸 : 𝑈 ×  𝑉  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑟é𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒 (𝑄𝑅)  =  𝐷𝐹𝐺 ×  𝑃 − 𝑈 ×  𝑉  

On va parler aussi de fraction de réabsorption : 

Donc quelques lignes de calcul pour montrer la simplification de la formule : ce qui est entouré en 

rouge c’est la formule de la clairance S. Ici le DFG c’est celui de l’inuline. Donc la simplification est 

possible.  

 

8. Excrétion fractionnelle  

 

C’est la part de l’ion excrété par rapport à la quantité filtrée. L’excrétion fractionnelle (EF) permet 

l’évaluation de la fonction tubulaire, son utilisation se fait surtout en néphrologie et également pour 

étudier les troubles nutritionnels ou métaboliques.  

De cette manière c’est la 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑒𝑥𝑐𝑟é𝑡é𝑒 (𝑄𝐸)

quantité filtrée (QF)
 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑄𝐸 = 𝑈 × 𝑉 𝑒𝑡 𝑄𝐹 = 𝐷𝐹𝐺 ×  𝑃  
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Et encore une fois en rouge on a la clairance de l’ion et on se retrouve donc avec la clairance de l’ion 

sur la clairance de l’inuline. 

Donc si on a une EF faible ça veut dire que l’ion est réabsorbé, et si EF forte ça veut dire que l’ion 

est faiblement réabsorbé.  

De ce faite la EF n’est pas une constante, mais varie en fonction des besoins pour maintenir 

l’homéostasie.  

 

9. Représentations graphiques des clairances 

 

On peut représenter de façon graphique les substances : en fonction de 2 axes :  

 En abscisse : la concentration de la substance X dans le plasma 

 En fonction (en ordonné) : soit de la quantité filtrée (donc 𝐷𝐹𝐺 ×  𝑃𝑋) ou alors en fonction 

de la quantité excrétée (𝑈 ×  𝑉) 

Le composé particulier, l’inuline : on voit que l’excrétion (barre du milieu) est proportionnelle et il 

n’y a pas de saturation, la quantité filtrée est égale à la quantité excrétée. Donc on a quelque chose 

qui est proportionnel à la concentration plasmatique de la substance.  

En ce qui concerne les substances qui sont sécrétées ou réabsorbées. On voit qu’il y a 2 points de 

cassure de pente.  

Substance réabsorbée : le point de départ éloigné de l’origine montre qu’une substance peut être 

totalement réabsorbée jusqu’à un seuil maximum (exemple du glucose). Donc on va avoir une limite 

de la réabsorption de glucose et on va avoir une excrétion de glucose. A partir de ce point, on voit 

que la quantité excrétée est linéaire et parallèle et de même pente à celle de la substance 

réabsorbée. 
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Il existe un transport maximum de glucose, qui est définit par ce qu’on appelle Tm.  

Ici on a la représentation en noir de la quantité filtrée, on voit que 

c’est proportionnel à la concentration plasmatique de glucose. La 

quantité réabsorbée est égale à la quantité filtrée, puisqu’on 

réabsorbe 100% du glucose jusqu'à une concentration seuil 

plasmatique.  

Une fois qu’on a atteint cette concentration seuil plasmatique, on 

voit qu’on a une saturation de la quantité réabsorbée, donc on 

observe un plateau car on ne peut pas augmenter la quantité 

réabsorbée. Il y a une limite de réabsorption due à une 

saturation des transporteurs de glucose. Il y a un certain nombre de transporteurs et lorsque tous 

les transporteurs sont fixés par la substance de glucose, il y a une réabsorption maximum, donc on a 

une saturation.  

Lorsqu’on a atteint cette saturation de réabsorption on commence à avoir de l’excrétion. L’excrétion 

est de 0 pour des valeurs inférieures à la concentration plasmatique de glucose. Et lorsqu’on atteint 

cette valeur seuil de glucose dans le plasma on commence à avoir de l’excrétion. Cette excrétion 

devient proportionnelle à la concentration plasmatique de glucose et linéaire à la quantité filtrée. 

On compare les valeurs de clairance : avec 3 composés : le glucose, 

l’inuline (le composé de référence, car clairance de l’inuline est stable : 

125 ml/mn), et une substance (PAH). 

Quand on compare une substance (le glucose) qu’on réabsorbe, et une 

substance l’acide (PAH) que l’on sécrète. Et bien dès que la 

concentration des substances atteint le Tm, on a la valeur de clairance 

d’une substance qui va se rapprocher de la valeur de la clairance de 

l’inuline (et ce à l’infini).  

 

Récapitulatif :  
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Donc la fonction rénale, c’est la filtration puis la sécrétion avec, au milieu, un équilibre 

réabsorption/sécrétion. Donc on jouera avec cette formule : QE = QF – QR + QS dont chacun des 

paramètres peuvent être sortis avec des calculs.  

 

I. La réabsorption tubulaire 

 

Résumé, avec des valeurs de type 100% = 180L. On a 99% du filtrat qui est réabsorbé surtout dans le 

premier segment du tubule : 65% au niveau du proximal, 20% dans l’anse, 10% dans le distal, et le 

pourcentage qui va rester va être réguler au niveau du collecteur (avec une régulation hormonale 

dans le dernier segment) et 1% qui va dans l’urine (1,5L). 

 

1. Une structure particulière 

 

Avant tout, il faut qu’il y ait l’apparition d’un gradient cortico-médullaire pour qu’il y ait cette 

réabsorption/régulation de l’eau et cette régulation de sodium.  

Donc on va voir la formation de ce gradient cortico-médullaire, qui est dû à la particularité de 

différentes structures, de différents segments : 

 L’anse de Henlé : par sa conformation en épingle à cheveux : on a un segment ascendant et 

on a un segment descendant (anse en épingle à cheveux).  

 Les vasa recta : capillaires en épingle à cheveux qui vont longer l’anse de Henlé. 

 Le tube collecteur  

Ce sont les 3 paramètres mis en jeux.  
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2. Pouvoir de concentration et de dilution des urines 

 

Donc pour arriver à la formation d’un gradient osmotique, 

cortico-médullaire, ou cortico-papillaire. On a des valeurs iso-

osmotiques égales à 300 mOsmole au niveau du cortex et plus 

on s’enfonce dans l’organe plus on a une augmentation de 

l’osmolarité jusqu’à chez l’homme arriver à une valeur de 1200 

mOsmoles. On augmente donc 4 fois la pression osmotique 

plasmatique.  

Cette différence de pression cortico-médullaire est réalisée 

grâce à 2 évènements distincts qui impliquent l’anse de Henlé, 

les vasa recta et le tubule collecteur : 

 La multiplication à contre-courant : réalisé par le tubule 

rénal, anse de Henlé, dans le néphron  

 Echange à contre-courant : réalisé par les capillaires 

sanguins (Vasa recta)  

L’association de ces 2 phénomènes (multiplication à 

contre-courant par l’anse de Henlé et les échanges à 

contre-courant des Vasa recta), va aboutir à créer ce 

gradient de 300mosmoles au niveau du cortex et 

1200mosmoles au niveau de la médulla.  

Au final ce gradient va être utilisé par le segment qui 

reste, c’est-à-dire le tubule collecteur, pour la 

réabsorption de l’eau et du sodium.  

 

3. Principe de l’échange à contre-courant 

 

Représentation d’un principe d’échange à contrecourant : 

on imagine l’arrivée d’un tuyau d’eau à 37°C qui arrive dans 

un bac à 0°, à la sortie on aura une baisse de température 

d’une dizaine de degré, ce n’est pas à contre-courant. 

Pour avoir un échange à contre-courant, on a rapproché le 

tuyau d’entrée et le tuyau de sortie et on voit qu’il y a des 

flèches sur le côté donc on va avoir un transfert de chaleur : 

celui de 37° va donner de la chaleur au tuyau sortant, donc à la fin on aura de l’eau à 25°, grâce à ce 

transfert de chaleur. C’est ce qui va se passer au niveau de l’anse de Henlé.  
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Utilisation du système à contre-courant : c’est important au niveau des échanges entre les artères 

et les veines, puisque les veines sont plutôt en surface et les artères à l’intérieur, donc on va avoir un 

transfert de chaleur du sang chaud au niveau des artères vers le sang-froid au niveau des veines. 

Donc lorsqu’elles sont en contact : les artères se refroidissent et les veines se réchauffent.  

Ce système est important chez l’homme mais aussi chez certaine catégorie d’animaux comme ceux 

qui vivent avec une surface de leur corps qui est en contact direct avec la glace (exemple Pingouin). 

Ils ont du sang artériel en contact avec du sang veineux et cette chaleur du sang artérielle permet de 

réchauffer le sang veineux, et permet d’adapter des animaux à des endroits très froids. Idem pour 

les nageoires des dauphins, on a ce système d’échange de température.  

Donc pour revenir à la création de ce gradient, ça se fait en plusieurs étapes :  

 La première étape : est due à une partie de l’anse qui a une propriété particulière : 

imperméable à l’eau, et qui n’est que perméable au NaCl, c’est la partie ascendante. Donc 

l’anse de Henlé ascendante est imperméable à l’eau, et très perméable au sel grâce à une 

protéine importante : transporteur de K, Na, Cl. Donc il va y avoir réabsorption de sodium, 

transfert de sodium, sortie de sodium sans réabsorption d’eau dans la branche ascendante. 

Ça va augmenter dans un premier temps l’osmolarité du liquide interstitiel, car il ne va y 

avoir que du sel qui va sortir des cellules au niveau de l’anse ascendante et ça va augmenter 

l’osmolarité de liquide interstitiel.  

 Etape 2 : la branche descendante, car il y a cette augmentation de l’osmolarité à l’extérieur. 

Et il va y avoir simplement par diffusion, une sortie d’eau, permettant un rééquilibre et 

cette sortie d’eau va concentrer l’urine au niveau du tube. Donc cette étape 2 se résume en 

une sortie d’eau au niveau des cellules de la branche descendante.  

 Etape 3 : Dans le néphron, il y a un flux continu de l’urine (qui vient du glomérule, de la 

capsule). Et ce flux continu d’urine, va apporter du liquide isotonique qui va refouler le 

liquide concentré plus en aval de l’anse.  

Au départ : iso-osmolarité de tous les segments et du milieu interstitiel. A la base on 

a du sang qui a été filtré, donc l’osmolarité du sang (plasma) est de 300 mosmoles. 

Donc l’urine au niveau du proximal est à 300 mosmole, l’urine est iso-osmotique par 

rapport au plasma.  

Donc 300 mosmole à l’intérieur du néphron (urine) et à l’extérieur du néphron (donc 

dans le liquide interstitiel).  
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Le système à contre-courant multiplicateur : 

 1ère étape, la sortie : la perméabilité de la branche ascendante au sodium, sortie de sel. 

Donc on passe de 300 à 400, si je fais sortir du sel je vais augmenter la concentration 

osmotique à cet endroit et je vais diminuer la concentration osmotique à l’intérieur du 

néphron (de 300 à 200).  

 2ème étape, transport : réabsorption d’eau par la branche descendante. Dans un premier 

temps on a fait sortie du sel, maintenant on va faire sortir de l’eau, donc on va augmenter 

l’osmolarité dans la branche descendante. Donc de 300, si je fais sortir de l’eau, je vais 

passer à 400. De plus, je ne vais pas rééquilibrer le milieu interstitiel, je suis toujours à 400 

puisque j’ai toujours un transfert de sel au niveau de la branche ascendante.  

 3ème étape : il y a un mouvement d’urine, qui vient du proximal. En effet, c’est de l’urée iso-

osmotique (300 mosmole) qui pousse l’urine, d’où un retour à 300 mosmole en haut de la 

branche descendante. De cette manière, on se retrouve avec les valeurs de 400mosmoles 

qui passent de l’autre côté (ascendant).  

Et ainsi de suite : On va recommencer la 

sortie de sel, donc de 400 on passe à 500 (au 

niveau interstitiel), on recommence 

également la sortie de l’eau, donc de 400, si 

je fais passer de l’eau dans le liquide 

interstitiel, je vais augmenter l’osmolarité ici 

donc 500. Et ainsi de suite, c’est pourquoi j’ai 

toujours de l’urée iso-osmotique, qui va 

arriver par le tubule proximal, ce qui va 

permettre au bout de X tour de créer ce 

gradient.  

Donc on voit qu’on a une urine au niveau du tubule distal qui est hypo-osmolaire puisqu’elle est en 

dessous de la valeur. 
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Donc pour créer ce gradient : 300-1200, il y a l’urée qui prend une 

petite partie de ce gradient (environ 200 mosmoles), donc l’urée 

participe à la création de ce gradient et donc à l’hyper-osmolarité de 

l’interstitium dans la médullaire interne et la papille.  

Le parcours de l’urée est assez simple : il est transporté par des 

transporteurs spécifiques de l’urée, il se concentre dans l’urine 

primitive. A partir de la fin du collecteur, les segments deviennent 

perméables à l’urée. Donc on aura beaucoup de réabsorption d’eau 

et l’urée se concentre à la fin du collecteur. Et comme il est plus 

concentré au niveau du collecteur, il sort par transport passif et il va 

rajouter environ 200 mosmole à la valeur du gradient.  

L’urée participe au gradient osmotique médullaire (pour 200 mosm/l) et donc à la capacité de 

concentration de l’urine dans le tubule collecteur. 

Pourquoi le gradient médullaire de concentration n’est-il pas dissipé ?  

 

4. Les vasa recta : échange à contre-courant 

Les vasa recta sont importants pour maintenir ce gradient cortico-médullaire. Sans eux, il y aurait 

disparition de ce gradient.  
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Les vasa recta sont importants puisqu’ils sont en parallèles, ils ont aussi des anses, ils sont le long 

des anses de Henlé (dans un sens opposé), ils sont en étroite proximité, et ils ont un débit faible 

(système de shunt qui permet de diminuer la pression artérielle), donc ça fait un débit sanguin 

faible. Grâce à ça le gradient n’est pas dissipé.  

Il existe une relation entre le débit sanguin des vasa recta et 

le gradient cortico-médullaire : on voit que 1200 c’est la 

valeur max (normale) sur l’axe des ordonnées. On voit que ce 

gradient diminue, en fonction du débit sanguin médullaire. Si 

le débit sanguin des vasa recta augmente, je vais perdre de 

l’osmolarité.  

Problème : si c’était simplement des vaisseaux sanguins qui 

traversent le rein, on aurait le sang à 300 mosmoles, et 

lorsque le capillaire plongerait dans le rein on aurait des gradients de plus en plus élevés. Le 

capillaire récupèrerait alors le sel, et il ferait sortir de l’eau. De ce fait à la fin on aurait une 

disparition du gradient, car on aura une équilibration du sel et de l’eau.  

Mais nous savons que ce n’est le cas, le gradient ne disparait pas, mais pourquoi  ?  

La particularité des vasa recta c’est que ce sont des 

vaisseaux sanguins en épingle à cheveux. Et ce 

système va permettre de maintenir le gradient 

cortico-médullaire :  

 Dans la partie descendante le capillaire fait 

rentrer du sel et sortir de l’eau 

 Dans la partie ascendante le capillaire fait 

ressortir du sel et récupère de l’eau.  

D’un côté il dissout, et de l’autre il reconcentre.  
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5. Le gradient osmotique interstitiel cortico-médullaire 

 

Au final on a une urine, au niveau du tubule 

proximal, qui est iso-osmotique (300 mosmoles) et 

on a une urine au niveau du tubule distal qui est 

hypo-osmotique, on a un gradient cortico-

médullaire : 300 au niveau du cortex, et 1200 en 

profondeur. De plus, on a vu aussi que l’urine est 

hyper osmolaire lorsqu’on arrive à la base de l’anse 

de Henlé. 

Ce gradient est important pour la réabsorption de 

l’eau. Chez l’homme c’est environ 1200 mosmoles. 

Et ce gradient va déterminer la longueur des anses. C’est donné par le % de néphron : chez l’homme 

c’est environ 15% des néphrons qui ont de grandes anses. Ceci dépend du milieu dans lequel on vit, 

le pourcentage de néphron à grande anse varie.  

Des animaux en milieux aquatiques, vont avoir de l’eau en abondance, donc ça veut dire que 

l’animal peut perdre de l’eau, il va en retrouver facilement, donc ces animaux n’ont quasiment pas 

de néphron à grande anse.  

En revanche, les animaux vivant en milieu aride, donc avec très peu d’eau aux alentours, ont besoin 

de garder leur eau, et c’est la taille de ce gradient qui va permettre de garder l’eau. Du coup très 

grande anse.  

Plus l’animal a besoin de garder de l’eau, plus le pourcentage de néphron juxta glomérulaire est 

important et plus la longueur de l’anse sera grande, pour avoir un important gradient cortico-

médullaire. 

Donc le but c’est de réaliser un gradient : 

pour qu’il y ait au niveau du collecteur la 

réabsorption grâce à ce gradient et 

directement par osmose.  

Voici quelques valeurs : chez l’homme 

l’urine a une concentration de 1200 

mosmole, donc très concentrée. Le rapport 

urine/plasma est de 4, car le plasma vaut 

300. Donc on voit que plus l’animal vit dans 

un milieu désertique, plus on a une urine concentrée.  

Car le gradient cortico médullaire de ces animaux est beaucoup plus important que l’homme.  
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6. Altération du pouvoir de concentration de l’urine 
 

On a vu que ce gradient été important puisque c’est 180L qui passent par jour dans les reins, donc 

on a besoin de réabsorber 99% de cette eau qui passe. Tout ce qui va altérer ce gradient aura un 

effet sur cette réabsorption.  

 Les diurétiques comme les furosémides jouent sur l’étape 1 de l’apparition de ce gradient 

inhibe le cotransport de Na, K, 2Cl. Si je bloque ce transport de sel je vais bloquer et 

supprimer de façon importante ce gradient et si je supprime ce gradient je vais excréter de 

l’eau.  

 Un régime sans protéine : diminue le gradient. 

 Diurèse osmotique : l’augmentation du débit dans les vasa recta, si je joue sur la vitesse du 

flux sanguin je vais aussi diminuer la réabsorption de l’eau donc diminuer le gradient.  
 

J. La réabsorption de l’eau 
 

On a un gradient qui va permettre la réabsorption de l’eau dans le tubule collecteur. Il s’enfonce 

dans l’organe, dans un gradient de plus en plus fort. Et donc la réabsorption se fait par simple 

diffusion.  

L’objectif est de maintenir constante la quantité d’eau dans l’organisme et l’osmolarité plasmatique.  

Au niveau des mécanismes : On a une réabsorption obligatoire, parfois appelée réabsorption 

tubulaire proximale (pas oublié l’anse), elle réduit à 20% le volume d’eau issu des glomérules. Cette 

réabsorption est donc située au début du néphron en proximal. Il n’y a quasiment pas de moyen 

pour la réguler.  

Et il y a la réabsorption facultative parfois appelée réabsorption tubulaire distale (mais c’est plus au 

niveau du tube collecteur), elle intéresse l’eau rendue osmotiquement libre par la réabsorption du 

sodium au niveau de l’anse de Henle. Elle peut être régulée, au niveau du tubule collecteur grâce à 

un contrôle hormonal, et grâce au gradient.  

 

1. L’osmolarité de l’urine dans le néphron  
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C’est le rapport entre l’urine et le plasma : L’urine est isotonique 

dans le tubule proximal. Puis, au niveau de l’anse de Henle (base) 

l’urine est hypertonique. Au début du tubule distal l’urine est 

hypotonique. La variabilité se fait au niveau du tubule collecteur. 

Et à la fin on va éliminer l’urine hyper-osmolaire.  

Il va y avoir une variabilité de l’osmolarité là où il va y avoir 
régulation hormonale donc au niveau du tubule rénal. 

Qui est l’hormone responsable de la régulation de l’eau  ?  

C’est une hormone anti diurétique (donc lutte contre la diurèse, la quantité 

d’urine excrétée) c’est à dire qu’elle diminue la diurèse, donc elle va 
augmenter la réabsorption de l’eau.  

On a un gradient qui est nécessaire mais pas suffisant et de ce fait si on 
n’avait pas cette hormone, on n’aurait pas de régulation. Cette hormone 
anti-diurétique est l’ADH 

 

On a au niveau du tubule proximal 100% d’eau, ça 
diminue jusqu'à environ une vingtaine de pourcent. 

Après si l’individu est bien hydraté, on n’aura pas 
besoin de réabsorber beaucoup d’eau. Et si l’individu 
est déshydraté il va y avoir une régulation de la 
réabsorption (réabsorber beaucoup d’eau).  

La quantité de sel en fonction de 2 conditions : soit l’individu est hydraté, soit l’individu est 
déshydraté.  

 En absence d’ADH, on ne va pas favoriser la 

réabsorption de l’eau. On a un débit urinaire 

15L/24H, avec une valeur d’urine osmolaire 

d’environ 60 mosmole, c’est une urine très 

diluée et osmolarité très faible. De ce fait si je 

veux calculer la quantité excrétée : U x V = 60 

x 15 : je vais excréter 900 mosmole/24H.  
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 Si maintenant je suis en présence d’ADH (flèche 

bleue) : augmentation de la réabsorption de l’eau. Au 

final on aura un débit urinaire de 0,75L/24H. En aura 

une urine en volume très faible et en concentration 

très élevée : puisque l’osmolarité sera de 1200 

mosmole/L. En quantité excrétée par 24H, toujours la 

même formule : 1200 x 0,75 = 900mosmole/L/24H.  

 

Donc que l’urine excrétée soit importante ou faible, la quantité de sel perdue est la même puisque la 
quantité excrétée est toujours 900 mosmole.  

Je peux donc jouer sur la réabsorption de l’eau mais je ne joue pas sur la réabsorption de sel.  

Donc sans ADH j’ai une grosse flèche bleue car je n’ai pas de réabsorption d’eau au niveau du 
collecteur. En revanche si je suis en déshydratation j’ai besoin de réabsorber un maximum d’eau 
donc j’ai la présence de cet ADH.  

Récapitulatif de la réabsorption facultative :  

 Se déroule au niveau du tubule collecteur  

 A travers des canaux à eau (aquaporine) 

 Régulée par l’ADH 

Comment se fait cette réabsorption de l’eau  ?  

 

2. ADH : Hormone peptidiques 
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L’ADH est une hormone, petit peptide, qui est appelée aussi Arginine-

vasopressine AVP. Elle est produite par les neurones de 
l’hypothalamus (dans des noyaux particuliers) puis acheminée par les 
axones : donc c’est une neurohormone. Et elle est libérée dans le 
sang au niveau de l’hypophyse postérieure, pour aller agir au niveau 
du tubule collecteur.  

Elle va agir sur des canaux à eau : aquaporines. Au fur et à mesure il a 
été démontré plusieurs isoformes de l’aquaporine.  

Distribution des aquaporines le long du néphron : ce qui 
nous intéresse c’est un type de canal qui va être sensible à ce 

type d’hormone, et qui se trouve au niveau du tubule 
collecteur. On voit que la réabsorption dans les segments 
précédents (en amont) se fait par des isoformes comme 
AQP1 au niveau du tubule proximal et au niveau de l’anse de 
Henlé, alors que AQP7 est au niveau du proximal.  

Remarque : par contre il n’y a pas d’aquaporine au niveau de la branche ascendante de l’anse de 

Henlé puisque cette branche est imperméable à l’eau.  

Comment se fait la régulation de la vasopressine (ADH) au niveau du tubule collecteur ?   

Au niveau de la cellule principale du tubule collecteur : l’eau va être réabsorbée (à droite du schéma, 
car on est au niveau du sang, alors qu’à gauche on est au niveau de l’urine).  

La sortie de l’eau de la cellule vers le sang se fait de façon constitutive puisqu’il y a des canaux AQP3 
et AQP4 qui sont constitutivement exprimé au niveau de la membrane baso-latérale de cette cellule.  

En ce qui concerne l’entrée de l’eau par la membrane apicale se fait par l’AQP2. Cette aquaporine 2 
n’est pas exprimée au niveau de la membrane apicale. Elle est emmagasinée dans des vésicules 
intracellulaire, subcellulaire, submembranaire, et lorsque l’ADH qui se trouve dans la circulation 
sanguine, va se fixer sur un récepteur de l’ADH : récepteur V2, au niveau de la membrane baso-
latérale de la cellule principale, il va y avoir tout un tas d’activation de protéine G, puis synthèse 

d’ADP cyclique, ainsi que participation de la protéine PKA qui va phosphoryler des acides aminés 
spécifiques (comme la Sérine 261, sérine 256) de l’aquaporine. 
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Lorsque cette aquaporine est phosphorylée, il va y avoir transfert des vésicules la contenant au 

niveau de la membrane apicale, c’est ce transfert de vésicule qui va rendre la membrane apicale 
perméable. Donc elle n’est pas perméable à l’eau quand il n’y a pas d’ADH. Mais lorsque l’ADH 
trouve son récepteur avec la cascade de réaction que ça engendre, on a une perméabilisation à l’eau 
de la membrane apicale. Et ça permet la réabsorption de l’eau au niveau du tubule collecteur.  

3. La concentration / Dilution de l’urine 
 

La capacité du rein à concentrer l’urine dépend de 3 facteurs :  

 La capacité de constituer et de maintenir un gradient osmotique cortico-papillaire : ceci 

dépend du NaK2CL et du débit des vasa recta, et c’est indépendant de l’ADH.  

 La concentration de l’urine dépend de la sécrétion adaptée de l’ADH.  

 Une réponse adéquate de l’organe cible : la réponse c’est au niveau de la zone proximale 

de faire fusionner les vésicules contenant les transporteurs à eau (aquaporine 2). 

La rétention de l’eau est controllée par l’ADH. 

 

4. Régulation de l’ADH 

 

Cette hormone est sous contrôle par différents facteurs : facteur osmotique : en fonction de la 
pression osmotique plasmatique (300mosmole), il va y avoir une régulation de l’ADH.  
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En abscisse l’osmolarité plasmatique, en ordonnée la vasopressine (ADH) : on voit que pour une 

différence inférieure à 2% (par rapport à 300mosmole) d’osmolarité on a un relargage d’ADH. Cette 
valeur de l’osmolarité plasmatique est détectée par des osmorécepteurs au niveau de 2 endroits : 
récepteurs centraux au niveau de l’hypothalamus (donc directement au niveau de la synthèse 
d’ADH), ou alors des osmorecepteurs situés au niveau des carotides.  

Si on a une pression osmotique qui augmente on a la participation de ces osmorécepteurs qui vont 
sentir une augmentation de l’osmolarité ce qui va augmenter la sécrétion d’ADH, et ce qui va 
augmenter la réabsorption de l’eau donc diminuer la diurèse, afin de rééquilibrer l’augmentation de 
la pression osmotique. J’ai une pression osmotique à 310 j’ai besoin de réabsorber de l’eau pour 
faire retomber cette pression osmotique à une valeur proche de 300 mosmoles.  

2ème facteur : hémodynamique : implique le volume sanguin donc la volémie, et implique aussi (lié à 
cette volémie) la pression sanguine. On voit que pour une différence supérieure à 10% (par rapport à 
300mosmole) d’osmolarité on a un relargage d’ADH.  

On a 2 types de récepteurs :  

 Facteur volumétrique ou volorécepteurs (détecte les variations de la volémie) : qui vont 

permettre de sentir la volémie donc le volume sanguin 

 Les barorécepteurs : qui vont sentir la pression artérielle.  

Les volorécepteurs sont au niveau de la paroi de l’oreillette, et les barorécepteurs sont au niveau de 
la crosse aortique.  

Si on a une diminution faible de la volémie sans jouer sur la pression artérielle, on va avoir la 
diminution de l’activité électrique du nerf pneumogastrique (nerf vague) dans ce cas on va avoir de 
l’ADH qui va être sécrétée. Ça va augmenter la réabsorption de l’eau donc diminuer la diurèse afin 
de permettre un retour à la volémie.  

Si on a une diminution du volume un petit peu plus forte avec une conséquence sur la pression 
artérielle, il va y avoir apparition des senseurs de la pression artérielle donc des barorécepteurs au 
niveau de la crosse aortique. Et par exemple si on a une diminution de la pression artérielle il va 
falloir faire un retour de cette pression artérielle. Donc il va y avoir stimulation du nerf 
glossopharyngiens (IX) on va sécréter de l’ADH, ça va augmenter la réabsorption donc diminue la 
diurèse, afin d’avoir un retour de la pression artérielle.  

Régulation de la sécrétion d’ADH : lors d’une diminution des volumes sanguin intrathoracique, 
l’ADH augmente, alors que si on a une augmentation du volume sanguin intrathoracique, l’ADH 
diminue.  

Il y a des phénomènes physiologiques en fonction de la température. En effet, s’il fait chaud on 
constate une augmentation du flux sanguin de la peau (conséquence physiologique de la chaleur, on 



Physiologie intégrative animale 

 

Page 70 

a dilatation des vaisseaux sanguins superficiels, ça va permettre les échanges de température), ainsi 
qu’une diminution du volume sanguin thoracique. Cela aura pour conséquence une libération d’ADH 
en augmentation suivi d’une diminution de la diurèse.  

Dans le cas contraire, s’il fait froid on a une diminution du flux sanguin de la peau (pour limiter les 
pertes de chaleur) et une augmentation du flux sanguin thoracique, induisant donc une diminution 
de la sécrétion d’ADH et une augmentation de la diurèse.  

On a aussi des facteurs indépendants qui agissent directement sur la sécrétion d’ADH, avec une 
application sur la concentration de l’urine. 

Exemple : l’alcool et le stress qui diminue la libération de l’ADH, donc augmente la diurèse. Mais 
également la nicotine, l’hypoglycémie, l’exercice et la douleur qui augmente la libération d’ADH. 
Donc ça veut dire que les fumeurs ont plus forte quantité d’ADH donc ont une diurèse qui diminue.  

 

5. Physiopathologie de l’excrétion d’ADH 

 

Il existe 2 maladies conséquentes à cette sécrétion de vasopressine : liée à une forte concentration 
d’ADH ou liée à un manque de vasopressine : 

 Un excès d’ADH peut être due à une tumeur neuronale, infectieuse, de cause 

endocrinienne. Donc si j’ai beaucoup d’ADH dans l’organisme je vais avoir une rétention 

d’eau bien plus importante à la normale, ce qui va provoquer : oligurie, intoxication à l’eau 

asthénie, et ça va augmenter tous les volumes liquidiens. Le traitement associé prime une 

restriction hydrique, des diurétiques de l’anse (qui vont éliminer le gradient cortico-

médullaire), ou alors des antagonistes des récepteurs V2 (RC à l’ADH).  

 Le déficit absolue ou relative en ADH : si je n’ai pas d’ADH je vais perdre mon eau induisant 

un diabète insipide, donc je vais avoir une urine abondante jusqu’à 12L/J (polyurie). De ce 

fait cela va engendrer une soif intense polydipsie (liée à l’hyperosmolarité plasmatique). 

Donc il y a 2 types de pathologies :  

▪ Le diabète insipide néphrogénique : L’ADH est sécrétée mais ne peut pas agir en 

raison d'une anomalie au niveau ou en aval des récepteurs rénaux (exemple 

mutation au niveau des Rc V2)  

▪ Le diabète insipide central : défaut de synthèse d’AVP (dû à une destruction des 

neurones sécrétant l'ADH par un processus tumoral, inflammatoire ou traumatique, 

de la région hypothalamique et de la post-hypophyse). Traitement via l’injection 

d’ADH corrige l’anomalie. 

 

K. La régulation du sodium 
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C’est lui qui donne la valeur osmotique du sang, c’est l’ion le plus concentré au niveau du liquide 
extracellulaire, au niveau du plasma (environ 140 mmol/L).  

Il a une importance dans le maintien de l’osmolarité plasmatique, et il a une influence sur le 
phénomène de contraction-inflation du volume cellulaire. En effet, si on est en hyponatrémie (une 
baisse de sodium au niveau du plasma), on a une baisse de l’osmolarité au niveau du plasma, on 
aura donc une diffusion de l’eau vers le secteur interstitiel, générant des œdèmes de tissus. Par la 
suite on va avoir aussi un transfert dans le secteur intracellulaire provoquant des œdèmes cérébraux 
ce qui mais l’individu en danger de mort.  

Il faut réguler cette concentration de sodium : cette régulation se fait comme pour l’eau à la fin du 
néphron, donc dans les 10% restant. Cette fois ci on a une réabsorption active qui est indépendante 
de celle de l’eau, car soit je régule l’eau par l’ADH, soit je régule le sodium. Et enfin la régulation se 
fait comme pour l’eau au niveau du tubule collecteur (lieu 
de régulation hormonale). 

Il faut contrôler l’excrétion rénale du sodium dans le but de 
maintenir un bilan de sodium nul en fonction de l’apport 
alimentaire (si j’en ai en excès je dois l’éliminer, si j’en n ‘ai 
pas assez je dois arrêter de l’éliminer). 

La valeur est attribuée selon les besoins, le rein va ajuster la 
quantité de sel absorbée par l’alimentation, ou perdue lors 
d’un effort physique via la sudation.  

Le schéma nous montre en haut le poids corporel, et en bas en 
rose une alimentation normale : On commence à 150 
mmole/24H, et on voit qu’à partir de la cassure on arrête 
l’apport de sel suivi d’une excrétion urinaire : le rein est donc 
capable de réguler cette excrétion urinaire, puisque lorsqu’on a 
peu de sel dans l’alimentation, on va avoir une excrétion 
urinaire égale à 0.  

Quand on a une différence de pente entre l’arrêt brutal de 
l’apport de sel et la régulation de l’excrétion, on se retrouve 

dans la zone où on a le bilan négatif de sel (l’entrée est inférieure à la sortie). En effet, au niveau de 
l’entrée il n’y a plus de sodium (c’est la ligne rose), cela signifie qu’il n’y a plus de sel dans 
l’alimentation.  

Par contre on voit qu’il y a toujours de l’excrétion, avec un temps de latence. Le rein s’adapte petit à 
petit, il excrète encore du sel alors qu’on n’en absorbe plus. Lorsqu’on retrouve une alimentation 
normale en sel, on voit l’effet inverse. Le rein, petit à petit, va réguler son excrétion pour arriver à 
l’équilibre. Mais avant ça on a une zone où on a un bilan positif puisque l’entrée de sel (150mmol) 
est supérieure à la sortie.  

Donc on voit bien que le rein est capable d’ajuster l’entrée de sel par l’alimentation.  

Donc on peut être soit en hypernatrémie, soit en hyponatrémie : 
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 On parle d’hypernatrémie lorsque le sodium est supérieur à 145mmole/L : cela engendrer 

une déshydratation intra-cellulaire. L’eau va sortir des cellules, du cytoplasme, afin de 

contre carrer cette augmentation de l’osmolarité, engendrant une soif, une sécheresse de la 

peau et des muqueuses, troubles de la conscience, une hyperexcitabilité neuromusculaire 

(trop de sel donc trop de perte d’eau engendre des crampes), coma, convulsions. 

 On parle d’hyponatrémie lorsque le sodium est inférieur à 135 mmol/L : C’est une 

hyperhydratation intracellulaire car de l’eau va rentrer dans la cellule pour rééquilibrer 

l’osmolarité et diminuer la concentration de sel. Les symptômes : nausées, vomissement, 

dégoût de l’eau, augmentation du poids, fièvre, troubles de la conscience, coma, 

convulsions (œdème cérébral)  

 Bien sur tous ces symptômes ne sont pas propres à ces déficiences.  

 

1. La régulation de l’excrétion de sodium  

 

Les cellules de l’appareil juxtaglomérulaire (tubule distal, 
capsule de Bowman et macula densa) sont sensibles à 3 
facteurs : En jouant sur la pression sanguine dans l’artériole 
afférente, sur le taux de sodium du tubule distal, et un 
influx du système sympathique.  

Ces 3 phénomènes vont permettre une libération de la 
rénine (une enzyme) par les cellules granulaires et les 
cellules juxta-glomérulaire qui sont au niveau de la paroi de 
l’artériole afférente qui ont la capacité de synthétiser et de 
libérer la rénine. Cette rénine est importante dans la 
régulation de l’excrétion du sodium.  

Il y a 2 systèmes importants qui interviennent dans la régulation de l’excrétion du sodium :  

 Le système rénine-angiotensine-aldostérone 

 Le peptide natriurétique auriculaire (ANP).  

Il y en a un qui va lutter contre la baisse de sel (hyponatrémie) alors que l’autre va lutter contre une 
hausse de sel (hypernatrémie).  

L’hormone finale du système rénine-angiotensine-aldostérone est l’aldostérone, qui va intervenir 
dans la régulation de l’excrétion du sodium au niveau du tubule collecteur.  
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2. L’aldostérone 

 

L’Aldostérone est une hormone minéralocorticoide de la 
famille des corticostéroïdes. Le lieu de production c’est la zone 
glomérulée du cortex de la glande surrénale. Et son lieu 
d’action est au niveau de la cellule principale du tubule 
collecteur.  

Les effets de l’aldostérone : réabsorber le sodium des urines vers le sang, ce qui va augmenter la 
volémie (HTA), et augmenter l’hypertension artérielle. Donc en cas de chute de la pression artérielle 
on va avoir une augmentation de la sécrétion de l’aldostérone qui va permettre un retour à 
l’équilibre.  

L’aldostérone a un effet aussi sur l’excrétion du potassium du sang vers les urines. Donc ça augmente 
la sécrétion de potassium et diminuer la kaliémie (concentration plasmatique de potassium). Cette 
chute de la kaliémie est significative puisque ça peut entrainer des troubles du rythme cardiaque.  

Donc l’aldostérone a un effet net qui est de retenir le sodium et de favoriser la sécrétion de 
potassium : un effet Hypernatrémique, et Hypokaliémique.  

 

3. Le système rénine-angiotensine-aldostérone 

 

Le système rénine-angiotensine-aldostérone est une succession d’enchainements de réactions : 

 La rénine vient couper le précurseur de l’angiotensine 1, que l’on appelle 

l’angiotensinogène (substance fabriquée au niveau du foie).  

 L’angiotensine 1 est transformée en angiotensine 2 par ce qu’on appelle l’enzyme de 

conversion de l’angiotensine (ECA), c’est une enzyme fabriquée au niveau des poumons. 

Cette ECA transforme donc l’angiotensine 1 en angiotensine 2.  

 L’angiotensine 2 est une substance vasoconstrictrice, c’est à dire que cette angiotensine 2 

va jouer directement sur la filtration glomérulaire. Elle favorise aussi la sécrétion d’ADH. De 

plus elle entraine une augmentation du système sympathique, et aussi c’est elle qui va 

augmenter la sécrétion d’aldostérone (qui agit sur la glande surrénale).  
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Donc comment se fait la réabsorption de sodium : l’aldostérone une fois libérée, se retrouve dans la 
circulation sanguine. Elle va trouver son récepteur qui est intracellulaire.  

L’hormone traverse la membrane baso-latérale de la cellule principale, et va trouver son récepteur. 
Cette fixation entraine la transcription de gène spécifique dans le noyau. Par la suite, il va avoir 
synthèse de nouvelles protéines et augmenter la synthèse d’ARNm impliqué dans le transport de 
sodium. Donc on va avoir augmentation de l’ARNm du canal sodique, et il va y avoir augmentation 
des ARNm codants pour la NaK-ATPase. L’aldostérone augmente les ARNm des transports sodiques.  

On va avoir plus de protéine au niveau de la membrane apicale que de canaux sodiques à ce même 
niveau. Et il va y avoir plus de NaK-ATPase au niveau de la membrane baso-latérale, et ça va avoir 
pour effet d’augmenter la réabsorption de sodium. L’effet sur le potassium n’est pas très bien connu 
mais ça va aussi en principe augmenter la synthèse du canal potassique.  
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L’effet global est perceptible après quelques heures : diminution de l’excrétion urinaire de Na ce qui 
augmente le volume extracellulaire et augmente l’excrétion urinaire de potassium (hypokaliémie), et 
ça augmente aussi l’excrétion urinaire de H+ (alcalose métabolique).  

La production d’aldostérone est une fonction inverse des apports alimentaires de sodium. Si on n’a 
pas beaucoup d’apport en sel on a une forte synthèse d’aldostérone et si on a trop d’apport de sel 
dans l’organisme il faudra l’éliminer et donc diminuer la production d’aldostérone pour permettre 
cette excrétion.  

 

4. Effets du facteur natriurétique auriculaire (ANP) 

 

Les effets du facteur natriurétiques auriculaire (ANP) : augmente la natriurèse permettant 
d’augmenter la concentration de sodium dans l’urine. C’est une hormone polypeptidique 
essentiellement synthétisée par l’oreillette droite du cœur.  

Elle possède des effets sur le rein : augmentation du DFG sans changement du débit sanguin rénal 
(vasodilatation de l’artère afférente et vasoconstriction de l’artère efférente), diminution de la 
réabsorption du Na+ par le TCD et le tubule collecteur par blocage des canaux sodiques des cellules 
principales et diminution de la sécrétion de rénine.  

Autres actions : inhibition de la libération d’aldostérone, effets sur l’hypothalamus avec une 
diminution de la libération d’ADH et de la soif.  

Donc l’ANP est un antagoniste du SRAA (système rénine-angiotensine-aldostérone). L’ANP est 
sécrété au niveau des oreillettes, ça diminue l’inhibition de rénine et diminue l’inhibition 
d’aldostérone. Ça a un effet vasodilatateur au niveau des vaisseaux sanguins et permet de diminuer 
aussi le tonus du système sympathique. Le résultat final c’est une diminution de la pression artérielle 
puisqu’on va augmenter l’excrétion.  
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INSUFF ISANCE RENALE  
 

L’insuffisance rénale : est définie par une diminution du nombre de néphrons fonctionnels, mais 
aussi pas une variation de la valeur du DFG qui est de 125 ml/m en physiologique, et en fonction du 
niveau de l’insuffisance rénale cette valeur chute car c’est du a une chute du nombre de néphron 
fonctionnel. Donc le meilleur indice pour savoir l’état de son rein est d’avoir la valeur du DFG.  

Pourquoi le DFG : il comporte de nombreux avantages : Sa diminution précède la symptomatologie 
de l’IR. Ça veut dire qu’on a d’abord cette chute et ensuite on a les symptômes. C’est une baisse 
corrélée à certaines lésions morphologiques (degré de fibrose tubulo-interstitielle). Et le DFG dépend 
du nombre de néphrons fonctionnels, des propriétés de la membrane de filtration, du flux sanguin 
rénal. Cependant même si c’est un bon indice, le DFG peut rester normal dans les phases précoces 
de maladies rénales = peu sensible au cours de la phase précoce. Et on a qu’une vision partielle du 
rein, c’est a dire que le DFG ne représente pas tout (exemple lésions tubulaires).  

L’IR chronique : dure dans le temps. Il existe un classement en fonction de la valeur de DFG. En 
fonction de cette valeur je vais avoir un classement de mon IR. Si je suis >90% j’ai une maladie rénale 
chronique. Puis je peux aussi avoir une IR légère et ainsi de suite jusqu’à une IR terminale. En 
fonction de cette valeur je vais avoir un traitement adapté.  

Quelques chiffres : en France, 3 millions de personnes sont touchées par une maladie rénale. 
L’insuffisance rénale chronique est 2 à 3 fois plus fréquente chez l’homme que chez la femme. Sa 

fréquence augmente avec l’âge : 1 cas / 10 000hommes < 40 ans ;        1 / 1000 hommes > 75 ans  

Il y a 50 000 dialysés en France, 10000 patients en attente de greffe, 3000 greffes par an. 

Donc le rein est un organe important dans l’homéostasie générale mais aussi dans la synthèse 
d’hormone particulière (il n’y a que le rein qui est capable de la synthétiser). Si on a une chute de la 
fonction rénale : Altération de la filtration glomérulaire ce qui va engendrer une accumulation de 
déchets azotés (urée, créatinine, acide urique) et de toxines urémiques. Ça va aussi altérer des 
fonctions tubulaires avec une altération de l’équilibre hydro-electrolytique Na+, K+. Et enfin une 

altération des fonctions endocrines avec une baisse de l’EPO et une baisse de calcitriol. 

Le traitement si mon insuffisance rénale est sévère : Epuration extra-rénales (dialyse) : il faut épurer 

ce que le rein n’est plus capable de faire. Bien-sûr ceci sera accompagné d’un régime pauvre en 

protéines, en sel, en potassium et nombreuses prises de médicaments (hypotenseur, vitamine D, 

érythropoïétine.......). Ou bien il y a la transplantation. Mais généralement on enlève pas la rein 

malade on ajoute un greffon.  

 

 

 

 


