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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

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
-Permet d’évaluer la fonction rénale: mesure du débit de filtration glomérulaire
-Permet de connaitre la manipulation rénale d’une substance 
(développement de médicament)

DFG

DFG

DFG
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-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 Filtrée = Qtité Excrétée

La substance doit avoir :

• 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 =
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–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 3 paramètres (ages, poids, 
k) :

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

Prise en charge de l’IRC
• Basé en grande partie sur la mesure du DFG

STADE DESCRIPTION DFG 
(ml/min/1,73m2)

PRISE EN CHARGE

1 MRC > 90 Traitement étiologique
↓ FDRCV

↓ progression

2 IRC légère 60 à 89 Vaccination HVB
Préservation du capital veineux

3 IRC modérée 30 à 59 Prudence de la prescription de 
médicaments

Traitement des complications

4 IRC sévère 15 à 29 Nombreux état secondaire, 
inflammation, anémie,

Préparer à l’EER 

5 IRC terminale < 15 Suppléance EER ou transplantation

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



16/10/2018

4

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

Si PPAH faible, 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

Mesure du DPR Clairance de PAH
PPAH x DPR

Pa
PAH.DPR = UPAH.V + Pv

PAH.DPR

= CPAH

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

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
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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 mais également 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

Quantité excrétée
QEx = Ux x V

Quantité Filtrée
QFx = DFG x Px

Substance 
sécretée

inuline

Substance 
réabsorbée

Px Px

Représentations graphiques des substances 

Concentration plasmatique

Q
E

Quantité réabsorbée, seuil Tm           Ex: Le Glucose 

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

Tx

Px

QF = QR

QR

QE

Valeur plasmatique seuil
Px

Quantité réabsorbée, seuil Tm           Ex: Le Glucose 
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Comparaison de Valeurs de Clairance

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

Formules récapitulatives

Modification de l’urine primitive tout le long du néphron

Idem moins protQuantité par 24h
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Propriétés cellulaires et anatomiques

-Anse de Henle
-Vasa Recta
-Tube collecteur

Pouvoir de Concentration et de dilution 
des urines

Gradient Cortico-medullaire rénal

Concentration urine

Gradient cortico-médullaire

Multiplication 
à contre -courant

Echange
à contre -courant

Anse de Henle Vasa Recta
Création du gradient osmotique Maintien du gradient cortico-papillaire 

La anse de Henlé

Tubule collecteur
(perméable à l ’eau)

Tc proximal Tc distal

CORTEX

MEDULLA

Disposition à  contre courant: 
Echanges entre les deux branches
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Principe d’un système à contre-courant Utilisation du système à contre courant 
(échange thermique) 

Echange thermique à contre courant:

Le sang artériel se refroidit au contact 
du sang veineux qui donc se réchauffe

Echange à contre courant

Utilisation du système à contre courant d’échange thermique 
Multiplication 

à contre -courant

L’osmolarité de l’interstitium médullaire augmente de 300 à 1200 
mosm/l du cortex à la papille médullaire. 

Etape 1 : réabsorption de NaCl sans réabsorption d’eau par la branche 
ascendante osmolarité du liquide interstitiel (gradient max 200 
mosm/l)

Etape 2 : le liquide interstitiel s’équilibre avec la branche descendante 
fine par transfert passif d’eau (interstitium)

Etape 3 : l’arrivée continue de liquide isotonique refoule le liquide 
concentré plus en aval de l’anse, retour à l’étape 1
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• Concentration des urines 
– Au départ : iso-osmolarité de tous les segments et du 

milieu interstitiel

Multiplication à contre -courant

300

300

300

300 300

300

300300

300

300

Multiplication par 
contre courant

SYSTEME A CONTRE COURANT 
MULTIPLICATEUR

réabsorption 
de NaCl
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200400
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400
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Réabsorption
d’eau

300

400

400

300
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Mouvement du fluide 
urinaire
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500

500

500
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450

450

300
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Multiplication par contre 
courant
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450

300

100

800

1000

1200

300

400

600

1000

800

600

400

200

800

1000

1200

400

600

300

Multiplication par contre courant

1200

X fois
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Au Final
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.

L’urée participe à l’hyper osmolarité de l’interstitium 
dans la médullaire interne et la papille

0

Segments
imperméables 
à l’urée Pourquoi le gradient médullaire 

de concentration 
n’est-il pas dissipé?

Question

LES VASA RECTA

• Parallèle
• Dans un sens opposé
• En étroite proximité
• Débit faible (shunt) : 

Relation entre débit sanguin des vasa recta et gradient 
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Problème: l'irrigation sanguine récupère les osmolites du 
liquide interstitiel (NaCl, urée) 

eau
NaCl

Disparition du gradient
corticaux -papillaire

300

400

600

800

1000

OsM

320

400

600

800

1000

Sortie d’eau des vasa recta
Entrée de sel dans les vasa recta

320

400

600

800

1000

300

400

600

800

1000

320

400

600

800

1000

1200

eau
NaCl

300
300

Maintient du gradient cortico-medullaire

12

12

Le  Gradient osmotique interstitiel 
Cortico médullaire

A H AH

300

400

600

800

1200

TC

TP ≈ 300mosmol/l TD≈ 150mosmol/l
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1200
papille

1 200                             Medulla int.

900

600              Medulla ext. 

300
Cortex

0pr
es

si
on

 o
sm

ot
iq

ue

Gradient cortico-médulaire
Tubule collecteur
(perméable à l ’eau)

Le fonctionnement de l’anse génère un gradient osmotique croissant 
du cortex vers la médulla, qui va permettre une récupération d'eau
importante au niveau des tubules collecteurs.

300

1200
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La longueur des anses détermine la grandeur du gradient

Homme : 15% des néphrons ont de longues anses (néphron
juxtaglomérulaire – 1200 mOsm

Le pourcentage de néphron juxtaglomérulaire varie selon le milieu de 
vie de l’animal:

Milieu aquatique Milieu aride

Le gradient cortico-médullaire

0 % faible capacité de concentration de l’urine. 

Milieu aquatique

castor

lapin

Milieu aride

rat des sables

Les mammifères : mécanismes de la concentration de l’urine

L’urine est isotonique dans le tubule proximal
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

1 1 1

4

0.5

4
1200 mosmol/l

Concentration de l’urine

Animal Urine (mOsm/l) Rapport 
urine/plasma

Castor 500 1,7

Porc 1100 3,6

Homme 1200 4,0

Rat 3000 10,0

Chat 3100 10,3

Rat Kangourou 5500 18,3

Rat des sables 6300 21,0

Souris des sables 9400 31,3

Capacité de concentration du rein chez différents mammifères 
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• Furosémide
– Inhibe le cotransport Na,K,2Cl
– supprime le gradient cortico-papillaire

• Régime sans protéines
– diminution de la quantité d’urée
– diminue le gradient cortico-papillaire

• Diurèse osmotique
– Augmentation du débit dans les vasa recta
– diminution du gradient cortico-papillaire

ALTERATION DU POUVOIR DE CONCENTRATION DE L'URINE La réabsorption de l’eau

• Mécanisme :
- Réabsorption obligatoire
- Réabsorption facultative

• Régulation
• Contrôle hormonal

Objectif:
maintenir constante la quantité d’eau dans l’organisme et 
l’osmolarité plasmatique.

REABSORPTION RENALE DE L’EAU

300

1200

600

900

150 100

H2O

-Présence du Gradient cortico-
médullaire

-Nécessaire mais pas suffisant

-Le TC doit être perméable à 
l’eau : rôle de l’ADH

La réabsorption de l’eau
Mécanismes

Réabsorption obligatoire : parfois appelée réabsorption tubulaire 
proximale (pas oublié l’anse), elle réduit à 20% le volume d’eau issu 
des glomérules.

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 dépend de l’ADH.

Clairance de l’eau libre = V -Cosm
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La réabsorption de l’eau

Si l’individu est bien hydraté la 
réabsorption sera moins importante    
que si l’individu est déshydraté

Prés de 80% de l’eau est réabsorbée 
par le tube contourné proximal et la 
première moitié de l’anse de Henle

ABSENCE D’ADH

300

1200

600

900

1200

150 100

H2O

1200

600

900

Urée

60

60

60
V=15l

Uosm: 60 mOsm/L
Urée:  30 mOsm/L
NaCl:  30 mOsm/l

Débit urinaire 15L/24h

900 mOsm/24h

Uosm x V = 60 x 15=

PRÉSENCE D’ADH

300

1200

600

900

1200

150 100

H2O

1200

600

900

Urée

290

600

1200
V= 0.75

Uosm 1200 mOsm/L
Urée:  600 mOsm/L
NaCl:  600 mOsm/l

Débit urinaire 0.75L/24h

900 mOsm/24h
(urée 450 NaCl 450)

Uosm x V = 1200 x 0.75=

Réabsorption facultative (sélective) de l’eau

• Se déroule au niveau du tubule collecteur

• À travers des canaux à eau (aquaporine)

• Régulée par l’ADH

Maintien de la balance hydrique
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La réabsorption de l’eau
La réabsorption facultative

Hydratation   Déshydratation
Sans ADH Avec ADH

Les aquaporines 
le long du néphron

Produite par des neurones de l’hypothalamus: neurohormone

Libéré dans le sang au niveau de l’hypophyse postérieure

(stockée et libérée selon besoins)

ADH : Hormone peptidique de 9 aa.
arginine-vasopressine AVP

posthypophyse

ADH

Supraoptique
paraventriculaire

Stock
ADH

Hypothalamus

Mode d’action de l’ADHMode d’action de l’ADH
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La capacité du rein à concentrer l’urine dépend de 3 facteurs :

-Capacité de constituer et de maintenir un gradient 
osmotique cortico-papillaire 

–Dépend du Na,K,2Cl et du débit des vasa recta

-Sécrétion adaptée d’hormone anti-diurétique (ADH)

-Réponse adéquate de l’organe cible 
= ↑ perméabilité à l’eau de la membrane apicale du canal 

collecteur

Si on résume…… La rétention de l’eau est controllée par l’ADH:

–Le relarguage de l’ADH est controlée par:
1-Régulation osmotique (la plus puissante)

-Augmentation de l’osmolarité du milieu extracellulaire

Osmorecepteur sensibles à une augmentation de l’osmolarité plasmatique 
carotide et au niveau de l’hypothalamus

si PO augmente           ADH augmente             diminution diurèse          retour PO      

min

max

<2% de différence osmotique, secretion ADH 
ADH

Osmolarité plasmatique

Relation linéaire 
entre  ADH plasmatique

et changement de l’osmolarité

2-Facteurs hémodynamiques
-Diminution du volume sanguin
-Diminution de la pression sanguine

Facteur volumétrique (détecte les variation de la volémie), Volorecepteur au 
niveau de la paroi de l’oreillette droite
Si diminution du volume (faible):    diminution de l’activité électrique du nerf 
pneumogastrique (X)
ADH est sécrété               diminution diurèse              retour Volume

Si diminution du volume (forte)  donc, avec variation de la PA, barorecepteurs de 
la cross aortique 
si PA diminue:     stimule nerf glossopharyngiens (IX)
ADH est sécrété              diminution diurèse retour PA   

ADH

Volume du LEC

>10% de difference, une secretion ADH

Régulation de la sécrétion d’ADH
Diminution du volume sanguin intrathoracique ADH

Augmentation du volume sanguin intrathoracique ADH

Chaleur: augmentation du flux sanguin de de la peau
diminution du flux sanguin thoracique 

ADH

Froid : diminution du flux sanguin de de la peau
augmentation du flux sanguin thoracique ADH

nicotine
alcool
stress
hypoglycémie
exercice
douleur                             ADH ++

Facteur indépendants

ADH ++

ADH ++ 

ADH  --
ADH  --

ADH ++


