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La Réabsorption rénale transépitheliale

- voies de transfert des solutés

- mécanismes de réabsorption

Deux voie de passages :

Lumière

Plasma

Cells
Transcellulaire 

Paracellulaire 

voie de transfert des solutés

TCP

AH

TCD

TC

-2mV

+7mV

-45mV

- 39mVCortex

Médullaire

POTENTIELLE TRANSEPITHELIAL LE LON DU NEPHRON

Epithelium lâche Epithelium serré

Différence de potentiel trans-épithéliale le long du 
néphron

Lumière
(ultrat-filtrat)

Plasma

Cells
T

P

Tubule Proximal
Épithélium lâche

Tubule distal et collecteur
Épithélium serré

Plasma

Cells
T

Lumière
(ultrat-filtrat)
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-10% de la consommation en oxygène totale de l’organisme
-Lié à l’activité de Na,K-ATPase des cellules tubulaires
essentielle à la réabsorption des ions du sodium.

Moteur des mouvements:
le transport actif du sodium

Na+

300mosm 300 mosm

ATP

ADP + Pi

canal pompe

Na+

Na+

diffusion T actif

-Transport actif du sodium:
Principale force motrice dans les 
segments du tubule rénal

-Pompe Na,K du côté basolatéral
Transport actif

-Canaux sodique, symports et 
antiports du côté apical
Transport passif

Point de départ

-
-
-
-
-
-
-
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Na+
Flux Net

Mécanismes de réabsorption

• 1- transport actif du sodium: crée gradient 
électrique transépithéliale

• 2- Attraction des anions

• 3- L’eau suit les soluté réabsorbé 
par osmose

• 4- augmentation de la concentration des 
solutés dans le tubule: réabsorption par 
simple diffusion si la perméabilité le 
permet.

Na+

Anion

H2O

K+, Ca2+
urée
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Les principaux modes de réabsorption dans le tubule rénale

La balance des forces de starling favorise les mouvements d’eau 
du fluide tubulaire vers  les capillaires péritubulaires (2)

Tubule Proximal
Faible pression osmotique
Faible pression hydrostatique

Capillaire péritubulaire
Très forte pression osmotique
Très faible pression hydrostatique

Réabsorption passive
Réabsorption obligatoire de l’eau

Résistance à l’écoulement
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Réabsorption et sécrétion dans les 
différentes parties du tubule

Réabsorption le long du néphron en % par 
rapport à la quantité filtrée

HISTOLOGIE DU TUBULE PROXIMAL

Réabsorption des 2/3 du filtrat glomérulaire

Réabsorption iso-osmotique donc réabsorption de Na et 
d’eau proportionnelle

Réabsorption de tout le glucose, de la majorité des aa

Réabsorption des bicarbonates 85%

Sécrétion des acides organiques

Site d’action des diurétique des inhibiteurs de 
l’anhydrase carbornique (acétazolamide)

Tube proximal
caractéristiques principales
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Sang

Urine
(lumière du tubule) 3 Na+

2 K+Na+
H+ K+

Glucose

HCO3-
Cl-

HCO3-
Na+

Na+

Na+

Na+
H2PO4-

aa

Glucose

-2mV

+2mV
-

+

-

+
H2O

Ca2+
Mg2+
Cl-

HCO3-

H2CO3

H2O 
+

CO2 H2O + CO2

H2CO3

H+ + HCO3-

amiloride

ouabaine

acetazolamide

DIDSPhloridzine

AC

AC

Cellule du Tubule Proximal Anse de Henlé

Réabsorption d’eau de sodium et d’urée

Pouvoir
de concentrer ou de diluer l’urine

-
Création d’un gradient de 

concentration

Gradient osmolaire cortico-papillaire HISTOLOGIE DE l’ANSE DE HENLE
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Réabsorption de 25% du Na

Réabsorption des bicarbonates 15%

Capacité d’augmentation de réabsorption ("balance glomérulo-
tubulaire")

SANS réabsorption d’eau      dilution des urines

Site d’action des diurétiques de l’anse les plus efficaces 
(furosémide, bumétanide, pirétanide)

Mutation des gènes codant pour différents transporteurs, 
NaK2Cl, canal K, canal Cl      syndrome de Bartter

Anse de Henle
Branche large ascendante

eau

Urine
(lumière du tubule)

Urine
(lumière du tubule)

Branche descendante Branche ascendante

Na+
K+

Na+
K+

H2O
Na+
K+
2Cl-

Na+
H+

K+

K+

Cl-

HCO3-
Na+

K+
Cl-

H2O

Bumétanide
Furosémide

Na+

Cellule de l’anse de Henle

Na+

HCO3-

H2CO3

H2O + CO2 H2O + CO2

H2CO3

HISTOLOGIE DU TUBULE DISTALE
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Poursuite de la réabsorption du Na sans eau 
segment de dilution

Site d’action des diurétiques thiazidiques 
(hydrochlorothiazide)

Mutation du gène codant pour le cotransport Na,Cl
syndrome de Gitelman

Tube distal
segment de dilution

Urine
(lumière du tubule)

K+
Cl-

Na+
K+

Na+
Cl-

K+

Na+
H+

H2O

Thiazide

Cellule du Tubule Distale

HISTOLOGIE DU TUBULE COLECTEUR

sécrétion d'H+

site d'action des diurétiques épargneurs du K
antagonistes de l'aldostérone

Canal ENaC : inhibé par Amiloride

présence d’ADH     concentration des urines

absence d’ADH     poursuite de la réabsorption des 
solutés sans eau      dilution des urines

Mutation du gène codant pour le Canal ENaC
syndrome de Liddle

Tube collecteur
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Cellule Principale

Cellule alpha

Cellule beta

H+

H+
K+

H+

H+
K+

HCO3-
Cl-

Cl-
HCO3-

K+

Na+

Na+ NaCl
H2O

H+

H+

Réabsorption de NaCl
Réabsorption de H2O

Réabsorption de H+
Sécrétion de HCO3-

Régénération de HCO3-
Sécrétion de H+

H2O + CO2

H2CO3

+ H+HCO3-

H2O + CO2

H2CO3

H+ + HCO3-

amiloride

bafilomycine

vanadate

H2O

ENac
Cellule du Tubule 
Collecteur

K+ Les deux mécanismes indépendant

Proximal et anse Collecteur

Formation de l’urine 

Composition

Substances présentes dans le sang et l’urine : corps azotés, ions 
minéraux, eau…

Substances présentes dans le plasma et absentes de l’urine : protéines, 
glucose, lipides

Substances absentes du plasma et présentes dans l’urine : 
ammoniaque

La Filtration Glomérulaire

Le processus
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La Filtration Glomérulaire
Forces de Starling impliquées

G CB
FG

TP

• Mécanisme: flux

• Direction du mouvement : du glomérule capillaire vers la 
capsule de Bowman

• Driving force: Gradient de Pression
(Pression Net de filtration, PNF) 

La Filtration Glomérulaire

Les Forces de Starling

Ce qui determine le mouvement de l’eau et 
“soluté” au travers les capillaires

Forte
Pression

Hydrostatique

Faible
Pression

Hydrostatique
Forte

Pression
Oncotique

Faible
Pression

Oncotique

protéine

PNF =  ∆PHydro – ∆Ponco
=  (60-18) - (32 -0)

PNF =       42     - 32   =  10 mmHg

PHG

PHG

PB

PHCB

PHCB

PNF

PNFPOG

POG

POCB 0 out
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DFG   =   Kf   x     PNF
Kf est  coefficient d’ultrafiltration (ml/min/mmHg) = Surface x Perméabilité
PNF est pression net de filtration (mmHg)

DFG   =   12.5   x     10

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

En 30 minutes la totalité du volume plasmatique passe dans les reins

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/minutes par tous les néphrons des 2 reins.

Débit de Filtration Glomérulaire

P ≈32 mm Hg.
Le long du glomérule la pression
oncotique augmente pour atteindre
≈ 42 mm Hg
∆ ≈ 42 mm Hg

40

30

20

10

0

m
m

 H
g

Pression Net
De Filtration

PGS

LE GLOMERULE  -
L’EQUILIBRE DE STARLING

aff. art                                   eff. art.

À la sortie des artérioles efférentes: 
arrêt de la filtration

PHG-PHC

Pression Hydrostatique
P ≈60 mmHg.
Pression Hydrostatique du fluide
dans la capsule ≈18 mm Hg
∆ ≈ 42 mm Hg

Pression oncotique

-Echanges unidirectionnel
-Forte pression glomérulaire
-Filtration sans réabsorption

PNF =  ∆PHydro – ∆Ponco
= 42 – 42  = 0

Facteurs modifiant le DFG

-Flux sanguin rénal

-Concentration de Protéines plasmatiques (régime +/-protéinée)

-Pression hydrostatique dans la capsule de Bowman
- lors d’obstruction des voies urinaire (calculs rénaux) uretère
- lors d’Œdème du rein

PNF ,   DFG

- Pression Hydrostatique du glomérule 
-Pression artérielle: effet négligeable sauf si variation extrêmes
(hémorragie, déshydratation sévère)
-Insuffisance cardiaque
Régulation du DFG à travers la résistance artériolaire

-Kf
-Néphrites, diabète

Tous les facteurs qui altèrent la pression net de filtration change le DFG


 

En condition physiologique normale, 
la Pression hydrostatique glomérulaire est la seul à 

pouvoir affecter le DFG. 
Elle est directement liée à la PA mais l’effet de la PA est 

négligeable sauf cas extrême.

Mécanismes de régulation puissant qui font 
intervenir les résistances des artérioles 

glomérulaires
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Mécanismes de régulation 

P amont P aval
Vasodilatation

Propriété du muscle lisse artériolaire 
Contrôle du débit et de la pression

par les artérioles

Organisation particulière de la circulation 
glomérulaire avec ces deux artérioles 

afférentes et efférentes

Effet sur le DFG dépend du lieu ou se fait la résistance
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FSR

Rôle de l’artériole efférente    

FSR

DSR DFG

ARTÉRIOLE AFFÉRENTE

Vasoconstriction

Vasodilatation

ARTÉRIOLE EFFÉRENTE

Vasoconstriction

Vasodilatation

G
aa ae

Effets des artérioles afférentes et efférentes
-Effet similaire sur le débit sanguin rénal
-Effet opposé sur la pression hydrostatique et donc sur le DFG

Régulation de DFG

Deux niveaux de régulation
Intrinsèque : auto-régulation rénale

-Stretch Myogénique
-Rétro-contrôle Tubulo-glomérulaire (Macula densa,  
cellules Juxta-glomerulaire)

La FG est une grandeur fixe: dans les conditions physiologiques, 
la filtration glomérulaire est maintenue constante, grâce à un 
équilibre entre les mécanismes intrinsèques et extrinsèques.

Extrinsèque : 
- Système nerveux sympathique
- Hormones extra-rénales



03/10/2018

12

Auto-régulation Rénale

Propriété qui persiste sur le rein isolé, dénervé et perfusé

Pas de variation du DSR et du DFG pour des variations de pression 
artérielle entre 80 et 160 mmHg.
But de l’autorégulation: maintien du DFG et donc de la fonction rénale

Reflex 
myogénique

(50% 
d’autorégulation)

Reflex 
myogénique

(50% 
d’autorégulation)

PAPA

PA

étirement des fibres musculaires 
lisses de la paroi

ouverture des canaux 
Ca2+ strecth-dépendant  

vasoconstriction     

résistance de l’aa
à l’écoulement   

DFG

P hydro Glo

Mécanisme rapide 
et transitoire: 
protège le rein 

contre les à-coups 
tensionnels

Autorégulation de DFG
Mécanisme vasculaire myogène

Ajustement de la résistance de l'artériole afférente 









PA

Relachement des fibres musculaires 
lisse de la paroi 

fermeture des canaux 
Ca2+ strecth-dépendant  

vasodilatation

résistance de l’aa
à l’écoulement   

DFG

P hydro Glo







2. Rétroaction 
tubulo-glomérulaire
(50% d’autorégulation)

2. Rétroaction 
tubulo-glomérulaire
(50% d’autorégulation)

 PA PA

Permet une régulation 
moins rapide 
mais plus durable

Autorégulation de DFG
Rétro-contôle tubulo-glomérulaire

Régulation paracrine

Rétro-contrôle Tubulo-glomérulaire

Glomérule

Artériole
afférente

Tube
proximal

Tube
distal

Anse 
de Henle

Tube
collecteur

Macula
densa

Cellules
juxtaglomérulaires

1

2 3

45

Artériole
efférente

Rétrocontrôle tubuloglomérulaire
Régulation du DFG
détéction par macula densa
Médiateur = Adénosine
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DSR    DFG

Filtration de NaCl

NaCl à la macula densa

Vasodilatation de l’aa

DSR   DFG

DSR    DFG

Filtration de NaCl

NaCl à la macula densa

Vasoconstriction de l’aa

DSR   DFG

Rétro-contrôleTubulo-glomérulaire

Adenosine A1 recepteur

Libération d’adénosine
par la macula vers

l ’artériole afférente
• Système nerveux et Hormonaux interviennent principalement 

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

• Quand la PA est en-dessous de 45 mmHg, la PNF devient nulle 
est le DFG s’arrête.

Les mécanismes d’autorégulation sont efficaces pour des 
valeurs de PA entre 80 et 160 mmHg

DFG

DSR

Régulation extrinsèque du DFG

Inopérants quand la PA est inferieur à 80 mmHg: 
Hémorragie, Déshydratation sévère.

Régulation nerveuse

Cas de  Situation d’urgence: hémorragie, hypotension sévère,)

Activation du système nerveux sympathique
et libération d’adrénaline

Vasoconstriction importante des artérioles 
afférentes et   DFG « voir » arrêt

L’évaluation du DFG est utilisé 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.

Evaluation du Débit de Filtration Glomérulaire



03/10/2018

14

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

Volume de plasma totalement épuré d’une substance 
par unité de temps

La Clairance

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

La Clairance Rénale

Qtité F = (DFG x Px)

Qtité Ex = (Ux x Vx)

-Elimination exclusivement par filtration glomérulaire
-Aucune sécrétion tubulaire
-Aucune réabsorption tubulaire
-Aucune excrétion extra-rénale
-Absence de liaison avec des protéines plasmatiques
-Aucune fixation dans les tissus
-Absence de réaction métabolique
-Absence de toxicité

Caractéristiques pour évaluation du DFG

Avec ces caractéristiques, Qtité Filtré = Qtité Excrété

(DFG x P) = (U x V)

DFG = 
Ux x V

Px

= Cx
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• L’inuline substance exogène

• La créatinine, substance endogène 

Mesure du DFG
Deux molécules

La quantité filtré par le glomérule

=
La quantité excrété dans l’urine

Donc Pin x DFG = Uin x V

Uin x V
Pin

La clairance de l’inuline mesure le DFG

QF=Pin x DFG

QE= Uin x V

DFG =
C’est pareil que

Uin x V
Pin

Ci =

Mesure du débit de filtration glomérulaire 
Clairance de l’inuline

• Déchet métabolique (catabolisme de la créatine musculaire)

• Dépend de la masse musculaire

• Production et concentration plasmatique stables d’un jour à l’autre

• Cependant concentration est dépendante de nombreux facteur (âge, 
sexe, obésité masse musculaire) utilisation d’une formule de 
normalisation

Mesure du débit de filtration glomérulaire 
Clairance de la créatinine

Ucreat x V
Pcréat

Ccréat=DFG =

–Pcréatinine : mesurée sur le prélèvement plasmatique

–Ucréatinine x V = débit d’extraction urinaire de la créatinine = 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

La formule de Cockcroft estime Ucréatinine x V à partir de ces 3 paramètres :

où K = 1,23 chez l’homme et 1,04 chez la femme

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

Estimation de la clairance de la 
créatinine par la formule de Cockcroft

Permet le calcul de la clairance uniquement à partir d’un prélèvement sanguin
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Estimation de la manipulation rénale
d’une substance

Si C substance > Cinuline : s sécrétée 

Si C substance < Cinuline : s réabsorbée

Si C substance = Cinuline : s ni sécrétée, ni réabsorbée 

Ci = Clairance de référence • Utilisation de l’acide para-amino-hippurique
(PAH) substance filtrée, mais aussi secrétée et 
pratiquement éliminée en totalité du plasma.

• Permet la mesure du débit plasmatique rénal.

Mesure du débit Plasmatique Rénal 
Clairance du PAH

Para-aminohippurique acide est
• librement filtré
• sécrété dans le tubule
• pas métabolisé

Si PPAH n’est pas très élevée, tout le PAH qui 
reste dans l’artériole efférente et les 
capillaires peritubulaires est totalement
sécrété dans le tubule donc: Pv

PAH.DPR = 0.
UPAH x V

Pa
PAH.DPR = UPAH.V

DPR = 
UPAH . V

PPAH

Donc la clairance du PAH 
reflète le DPR

Plasma
totalement
épuré en PAH

PvPAH x DPR

aa

ae

Pa
PAH.DPR = UPAH.V + Pv

PAH.DPR

Mesure du DPR Clairance de PAH
PPAH x DPR

FF = 125
625

≈  0.20

Débit de Filtration Glomérulaire (DFG):
125 ml/min

Débit Sanguin Rénal :
1200 ml/min

Débit Plasmatique Rénal (DPR):
625 ml/min

FRACTION DE FILTRATION

Débit de Filtration Glomérulaire
Débit plasmatique Rénal

Fraction de Filtration =

20% du débit plasmatique rénale 
est filtré par le glomérule
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Schéma de synthèse
Qtité Filtrée = DFG  x  Ps

Qtité réabsorbée = DFG  x  Ps     - Us x V

FR =   100 x      ----------------------- =    ---------------------------------- x  100
Qtité Filtrée

Qtité réabsorbée DFG  x  Ps     - Us x V

DFG  x  Ps

Us x V

DFG  x  Ps
FR  = ( 1    - ---------------- ) x  100

Cs

Cin
FR  = ( 1    - --------- ) x  100

FRACTION DE REABSORPTION (FR)

FR  = ( 1    - --------- ) x  100
Us

Ps
Uin

Pin

Qtité excrétée = Us  x  V

Qtité réabsorbée = QF  - QE

Excrétion Fractionnelle

EF faible ion réabsorbé

EF forte ion faiblement réabsorbé

EF =

C’est la part de l’ion excrété par rapport à la quantité filtré

Cion
Ci

Uion
Pion

Uin
Pin

=
Uion x V

DFG  x  Pion
=

QE

QF
=

-Evaluation de la fonction tubulaire
-Utilisation 
-Surtout en néphrologie
-Egalement pour l ’étude de troubles nutritionnels ou métaboliques

FE n’est pas une constante, mais varie en fonction des besoins 
pour maintenir l’homéostasie

Q
F x

= 
D

FG
x 

P x

E x
= 

U
x

x 
V

Quantité excrétée = 
QEx = Ux x V

Quantité Filtrée = 
QFx = DFG x Px

Substance 
sécretée

inuline

Substance 
réabsorbée

Px Px

Représentations Graphiques des clairances
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Tx

Quantité réabsorbée, seuil Tm

Ex: glucose

Tm = QFx - QEx = (DFG x Px) - (Ux x V)

Px

Comparaison de

Valeurs de Clairance  

Cx = ([U]x x V)/Px

QF = QR

QR

QE

Equation Unité

Clairance Ux x V

Px

ml/min

DFG Uinulin x V

Pinulin

ml/min

EF
Clairance Ratio

Cx

Cinulin

aucune

DPR U (PAH)  x V

P (PAH)

ml/min

FR %(1    - --------- ) x  100
Us

Ps
Uin

Pin

La Fonction Rénale

Filtration

Réabsorption Sécretion

Excrétion

Capillaire

urine

Modification de l’urine primitive tout le long du néphron
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Idem moins protQuantité par 24h


