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La Fonction Rénale
Le Rein

(l’organe)
Le Néphron

(l’unité fonctionnel)

Le Rein: “le couteau Suisse de l’organisme”
1. L’équilibre hydrominérale et acido-basique. 

balance acide-base
balance des volumes des fluides du corps -osmolarité
balance des electrolytes

2. Excréteur
produits du métabolisme: Déchets azotés: urée, créatinine, acide urique (métabolites pouvant être toxiques 
s’ils s’accumulent)
substances exogènes (pesticides, médicaments, produits chimiques etc.)

3.  Maintien de la Pression sanguine
soit par sécrétion d’hormones: la rénine va provoquer au final une augmentation de l’aldostérone
soit par le contrôle de la natrémie (sodium dans le plasma) et de la volémie (volume sanguin).

4. Fonction endocrine
-erythropoiétine, EPO, stimule la synthèse des globules rouges dans la moelle osseuse 
-1,25-dihydroxy vitamin D3 (vitamine D active)
-rénine
-prostaglandine, 

5- Fonction métabolique
les reins sont les seuls organes (avec le foie), capables de néoglucogenèse (synthèse de 
glucose à partir de précurseurs non-glucidiques). 
dans le cas d’un jeune prolongé, le rein peut assurer jusqu’à 50% de la néoglucogenèse. 

Les reins

Situation anatomique:
Sous le diaphragme

Dans la cavité rétropéritonéale

Région lombaire supérieure

De chaque côté de la colonne vertébrale
entre T12 et L3

Le rein droit est plus bas que le gauche.

(à cause de la présence du foie)

Trois couches de tissu entourent les reins
1. Fascia rénal: couche externe qui fixe les reins 

aux organes adjacents et à la paroi 
abdominale.

2. Capsule adipeuse: couche intermédiaire de 
graisse qui maintient le rein en place et qui 
sert de protection contre les coups.

3. Capsule fibreuse: couche interne, barrière 
contre les infections.

-0,2 % de la masse corporelle (150g) 10 cm sur 5cm

-10 % de la consommation d'O2 (son action a besoin 
d’énergie)

-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)

-Réseau capillaire très important

Caractéristiques
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Anatomie du rein: 3 parties distinctes

Cortex rénal

Médulla rénale

Pelvis rénal

Bassinet renal

Anatomie du rein

Hile rénal:

Dans la partie concave du rein

Entrée et sortie des nerfs, 

des vaisseaux sanguins et lymphatiques

Sortie de l’uretère

Anatomie du rein

Pyramide de Malpighi Colonne de Bertin

Papille rénale

Pelvis rénal

Grand calice

Petit calice 
Uretère
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Vascularisation du rein

Aorte

Veine cave 
inférieure

Vascularisation du rein

1
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Vascularisation du rein  (La suite)

Cette partie se déroule dans le néphron.

Rein injecté avec une résine 
depuis l'artère rénale 
montrant un agrandissement 
au niveau du cortex et de la 
zone corticale
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Fort débit sanguin.  1200 ml/min, 
20% du débit cardiaque.                
85% pour le cortex.

Système de shunt:     

-Forte pression hydrostatique dans
le glomérule (60 mmHg)                       
-Faible pression hydrostatique dans
les capillaires peritubulaires
(13 mmHg)

Vesa Recta

Caractéristiques du flux sanguin rénal
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- La pression hydrostatique des vaisseaux est particulière. Différente du reste 
de l’organisme.

• Dans le capillaire glomérulaire, la pression est très élevée (60mmHg) par 
rapport aux capillaires des autres organes (35mmHg) : favorise la filtration.

- Le long du capillaire glomérulaire, la pression ne baisse pratiquement pas: 
très peu de résistance à l’écoulement.

• Au niveau des capillaires péri-tubulaires, la pression est plus faible 
(15mmHg) que dans les autres organes : favorise la réabsorption.

- Il y a deux points où la pression chute considérablement, c’est au niveau des 
deux artérioles : ce sont des points de résistances ajustables dans le circuit 
sanguin.

Caractéristiques du flux sanguin rénal

Caractéristiques de la structure et de la 
fonction rénale

Anatomie Physiologique de la strucure
fonctionnelle du rein:

Le Néphron

Le néphron

Unité structurale et fonctionnelle du rein

C’est l’unité responsable de la formation de l’urine.

1 000 000 de néphrons par rein

Surtout localisés dans le cortex rénal

Chaque néphron est composé:

-d’un glomérule 1

-d’un tube 2

(qui devient un tube rénal collecteur 3)

1

3
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Tubule proximal

Tubule distal

Tube collecteur

Anse de Henle

Corpuscule rénal
Deux types de néphron

Néphrons corticaux (85%)

Presque entièrement dans le 
cortex

Néphrons juxta-médulaires

L’anse du tubule rénal descend 
profondément dans la médulla
rénale.

Impliqué dans la production 
d’urine concentrée.

Irrigation du Néphron

artériole afférente
artériole efférente

capillaires péritubulaire
vasa recta

Artère arquée

Veine arquée

Branche fine ascendante
anse de Henlé

Branche large ascendante

Tubule distal

Tubule proximal

Tubule collecteur

Branche fine descendante 
anse de Henlé

Vasa recta

Glomerulus
Artériole afférente
Artériole efférente

Atère interlobulaire

capillaires péritubulaires

Flux sanguin

Fonction du rein

La Filtration Glomérulaire

Au niveau du corpuscule de malpighi
Formation au cours de la néphrogénèse
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Formation du corpuscule de malpighi

rein perfusé à l'encre bleue colorant 
les artérioles afférentes (Aa), les 
artérioles efférentes (Ae) de plus 
faible diamètre et les glomérules 
vasculaires (GL); les néphrons ne 
sont pas colorés 

microscopie électronique à balayage, 
après injection de résine, l'artériole 
efférente poursuit son trajet en dessinant 
un riche réseau vasculaire péritubulaire 
(RP) 

Capsule de Bowman – avec glomérule
Corpuscule de malpighi Le corpuscule rénal

Formé par:

•Capsule glomérulaire 
(capsule de Bowman)

•Glomérule (capillaires)

Fonction:

Filtrer le sang

Artériole afférente

Artériole efférente L’artériole afférente a un diamètre plus élevé que 
l’artériole efférente. Donc, la pression est élevée 
dans le glomérule (permet la filtration).
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Le corpuscule rénal: la capsule glomérulaire
La capsule glomérulaire entoure le glomérule.

Formé de 2 feuillets:

Feuillet viscéral: recouvre les capillaires du glomérule.

constitué de podocytes (cellules avec pédicelles)

Feuillet pariétal: entoure l’ensemble du corpuscule rénal.

Feuillet pariétal

Feuillet viscéral

Chambre glomérulaire

La barrière de filtration

Endothelium
fenestré

pedicel Fente de 
filtration Lame 

basale

Endothelium
fenestré

Processus
Primaire
P1

podocyte
cell bodyProcessus 

Secondaire
P2
(pedicelle)

Fente de 
filtration

lame 
basal

podocyte

La filtration membranaire

– cellule endothéliales des capillaires

–Membrane basale

–Cellules de la capsule de Bowman: Podocytes avec ses projections 
(pédicelle)

Capillaire

Podocyte

Podocyte

La barrière de filtration 

-Taille, poids moléculaire  (filtre: pores et fentes) 

-Charge de la molécule (lame basale)

Facteurs qui déterminent la filtrabilité glomérulaire
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Constituant Mol. Wt.
dalton

Taux de
Filtration

Urée 60 1.00

Glucose 180 1.00

Inuline 5,500 1.00

Myoglobine 17,000 0.75

Hemoglobine 64,000 0.03

albumine 69,000 0.01

Filtrabilité des constituants

En fonction du poids

Macromolécule rayon filtration taux

Dextran neutre 36 0.15
Dextran sulfate (-) 36 0.01
Dextran diethylaminoethyle (+) 36 0.42

La lame basale est composée de glycoprotéines chargées 
négativement et empêche (ralenti) le passage des macro-
molécules négatives.

En fonction de  la charge

Filtrabilité des constituants

Stanton BA & Koeppen BM:

‘The Kidney’ in Physiology,

Ed. Berne & Levy, Mosby, 1998

2934

Dextran filterability

- la macula densa (cellule de la paroi du TD): rôle d’osmorécepteur 
(pression de NaCl)
- les cellules extraglomérulaires : rôle contractile
- les cellules juxtaglomérulaires ou granuleuses au niveau de                 
l’artériole afférente : rôle de mécanorécepteur, sécrètent la rénine

Appareil juxta-glomérulaire

Région spécialisée de l'artériole afférente et du tube droit 
distal, constituée de trois composantes

Petite structure endocrine située au pôle vasculaire du 
corpuscule rénal

Aide à régler la pression sanguine et le taux de 
filtration du sang par les reins
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Appareil juxta-glomérulaire

TD
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L’appareil juxtaglomérulaire

Extraglomerular
cells

Juxtagloméular cell

Rénine

Le tubule rénal

Chambre glomérulaire

TUBULE CONTOURNÉ 
PROXIMAL

ANSE DU NÉPHRON

TUBULE CONTOURNÉ 
DISTAL

Tubule rénal collecteur

Fonction: réabsorption eau   
et solutés

Formation de l’urine (3 étapes)

1. Filtration glomérulaire

Dans les glomérules

2. Réabsorption tubulaire

Dans les tubules rénaux

3. Sécrétion tubulaire

Dans les tubules rénaux

Trois processus
principaux pour la 

formation de 
l’urine
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PHYSIOLOGIE RENALE

• Fonctions du rein:
– Filtration:

– Première étape de la formation d’urine

– Transport de fluide du glomérule dans la capsule de 
Bowman

» Filtrat iso-osmotique

» Les cellules du sang et les protéines ne sont pas filtrées

– Résultat de la différence de pression

– Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) 

• Fonctions du rein:

– Réabsorption:

• Processus de retour du matériel filtré dans
le sang

• 99% de ce qui est filtré

• Implication de protéines de transport

• Normalement le glucose est totalement
réabsorbé

PHYSIOLOGIE RENALE

• Fonctions du rein:
– Sécrétion:

– Materiel ajouté à la lumière du tubule rénal
provenant du sang

– Transport de toxines et de substance étrangères

PHYSIOLOGIE RENALE

• Fonctions du rein:
– Excrétion:

– Perte de fluide du corps sous la forme d’urine

Quantité Quantité Quantité Quantité
de Soluté Filtrée Sécrétée Réabsorbée
excretée

+ -=

PHYSIOLOGIE RENALE
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2- Formation
-Trois processus :

- Filtration glomérulaire
- Réabsorption tubulaire
- Sécrétion tubulaire

-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 est de 120 à 125 mL/min soit  

Le système urinaire

Qtité excrétée   =   Q Filtrée      - Q réabsorbée      +       Q Sécrétée 
d’un soluté  E               F                             R                                  S

Formation de l’urine

La totalité du sang de 
l’organisme est épuré 

60 fois par jour

180 L / 24h. 

Le système urinaire

Tubule Proximal
contourné

Branche fine 
descendante de 
l’anse de Henlé

Tube Collecteur

Tubule Distal 
contourné

Le néphron = Epithélium uni-stratifié

Branche large 
ascendante de 
l’anse de Henlé

Coupe transversale d’un tubule proximal HISTOLOGIE DU TUBULE PROXIMAL
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microvilli

HISTOLOGIE DU TUBULE PROXIMAL

Cellule du tubule proximal

Le tubule proximal est impliqué 
dans la réabsorption et la sécrétion 
de nombreux solutés et eau. 

Le fluide urinaire dans le tubule 
proximal est isotonique par rapport 
au plasma.  

La surface apicale des cellules 
possède de nombreuses
microvillosités: 

Augmentation de la surface 
d’échange.

Bordure en brosse

urine
Côté apical

Côté basolatérale

primitive, 

Tubule proximal : 50 à 60 µm de diamètre et le plus long segment 
du néphron 5 mm, deux parties : partie contournée – partie droite.

Pars convoluta
P1

Entre la pars convoluta
Et la pars recta

P2

Pars recta
P3

Les jonctions de deux cellules proximales sont des 
jonctions de type lâche : faible résistance trans-
épithéliale.

apicale

basolatérale

HISTOLOGIE DE l’ANSE DE HENLE Segment grêle de la anse de HENLE : 

les cellules de ce segment sont des cellules minces peu différenciées, 
il y a peu de mitochondries et pas de microvillosités : 
la perméabilité et l’activité métabolique sont faibles. 

ap

bl
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HISTOLOGIE DU TUBULE DISTALE

Cellule du tubule distal

microvilli

lumière

HISTOLOGIE DU TUBULE DISTAL

Segment de diamètre (20 à 40 µm)

Il est composé de cellules 
hautement différenciées avec de 
nombreuses mitochondries et de 
fortes invaginations sur les 
bordures basolatérales. 

Peu de microvillosités sur la surface 
apicale des cellules.

Côté apical

Côté basolatérale

Jonctions serrées entre les cellules:
forte résistance trans-épithéliale

HISTOLOGIE DU TUBULE COLECTEUR Le tube collecteur

Les cellules claires sont bien différenciées mais ont
peu de mitochondries et de vésicules intra-cytoplasmiques,

- cellule principale

Les cellules sombres ont une membrane apicale bien 
différenciée et comportent beaucoup de mitochondries 
et de vésicules intra-cytoplasmiques : 
les cellules sombres ou cellules intercalaires.

- cellules alpha
- cellules beta

Il est constitué de cellules claires et de cellules sombres. 

Jonctions serrées entre les cellules:
forte résistance trans-épithéliale
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Uretères

Minces conduits mais très long (25 à 30 cm) qui transportent l’urine 
des reins à la vessie.

Péristaltisme grâce à une couche musculeuse. (mouvements 
péristaltiques)

Uretère

Vessie

Sac musculaire contractile qui 
emmagasine l’urine.

Vide = contractée

Pleine = dilatée                       
Capacité maximale: 800 à 1000ml

Reçoit les extrémités des deux uretères 
et point de départ de l’urètre

Miction 
émission de l’urine hors de l’organisme

Vessie

Urètre
Conduit qui transporte l’urine de la 
vessie à l’extérieur du corps.

Se termine par le méat urétéral.

Chez l’homme, l’hypertrophie bénigne 
de la prostate peut étrangler l’urètre et 
rendre la miction difficile. 

Contrôle de l’écoulement grâce aux sphincters

Miction

L’accumulation d’urine étire la paroi 
de la vessie

Déclenche le réflexe de la miction

Contraction de la musculeuse de 
la vessie

Relâchement du sphincter lisse 
de l’urètre (interne)

Parce que le muscle du sphincter de 
l’urètre (externe) est volontaire, la 
miction peut être retardée. 


