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Physiologie rénale 

  Filtration glomérulaire 

 Processus tubulaires 
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Les reins et le tractus urinaire 

• L’appareil rénal et urinaire est constitué d’un ensemble 
complexe d’organes qui ont pour fonction de filtrer les 
résidus du sang et de former, de stocker et d’excréter l’urine.  

• Ces organes sont essentiels au maintien de l’homéostasie par 
le contrôle de l’équilibre hydrique, de l’équilibre acido-
basique et de la pression artérielle.  

• Les principaux organes de ce système  sont: 

     - les 2 reins (Poids= 150g) 

     - la vessie 



Anatomie fonctionnelle des reins  
Les reins sont des organes en forme de 
haricot dont la taille ressemble à celle 
d’un poing. 

Situés de chaque côté de la colonne 
vertébrale, en partie cachés par les 
dernières côtes, chacun des 2 reins 
mesure 12 cm de haut sur 6 cm de large, 3 
cm d’épaisseur. 

Le rein droit est situé en arrière du foie, le 
rein gauche en arrière du pancréas et du 
pôle inférieur de la rate.  

Le sang est amené par une artère rénale 
qui vient de l'aorte abdominale. Après 
avoir traversé la masse du rein, le sang est 
évacué par une veine rénale qui va 
déboucher dans la veine cave inférieure. 

De chaque rein part un canal excréteur, 
d'abord large le bassinet, puis fin, 
l'uretère, qui va amener dans la vessie 
l'urine fabriquée par le rein. 

 



À l'intérieur de chaque rein se trouve un réseau de 
millions de petits tubes appelés néphrons.  

Chaque néphron est constitué d’un tubule et d’un 
corpuscule. Le corpuscule contient de minuscules 
vaisseaux sanguins appelés glomérules, qui filtrent le 
sang.  

Un glomérule est entouré d’une couche de cellules 
appelée capsule de Bowman.  

Le tubule est un tube minuscule qui recueille les 
déchets et les substances chimiques présents dans le 
sang lorsqu’il circule dans le rein 

 

 

 



Structure du rein  

• Chaque rein est entouré d’une capsule rénale, qui est une 
couche de tissu fibreux. Une couche de tissu graisseux 
maintient les reins en place contre le muscle situé à l'arrière de 
l'abdomen. À l'extérieur de la couche de graisse se trouve le 
fascia de Gerota, ou fascia rénal. C’est un tissu fin et fibreux.  

• L’intérieur du rein est fait d’une partie externe appelée cortex 
et d’une partie interne appelée médulla. Le bassinet du rein est 
une région creuse en forme d'entonnoir située au centre de 
chaque rein et dans laquelle l’urine s’accumule 

 

 

 
 
 

 



Coupe longitudinale du rein 

Entouré d’une capsule 
En coupe longitudinale: 
*Sinus, artéres, veines, 
vaisseaux lymphatiques, 
nerfs et voies excrétrices 
*Parenchyme:  
Médullaire et corticale 



A quoi sert le rein  



1. Equilibre de l’eau et des électrolytes   

Régulation du volume de l’osmolalité et de la 
composition des liquides corporels 

 

Variations quotidiennes des entrées         ajustement des 
sorties par le rein 

 

Ajustement du contenu en eau et des concentrations des 
différents minéraux (Na+, K+, Ca++, Mg++) 

indépendamment les uns des autres 



2. Régulation de l’équilibre acido-basique 

Charge acide   
60 à 80 mmol de H+/j 
 
     Rôle des reins 

 élimination des H+ 

 Ajustement la 
concentration des 
HCo3

- plasmatique 
 



3- Fonctions d’épuration 

Déchets du métabolisme 
-des protéines: urée 
-des acides nucléiques: 
acide urique 
-de la créatine 
musculaire: créatinine 
-De l’hémoglobine: 
urochrome 
 
Hormones 
Xénobiotiques 
-additifs alimentaires 
-pesticides 
-médicaments 



4- Régulation de la pression artérielle 

Régulation du volume sanguin à 
travers la régulation du contenu 
en eau et électrolytes 
 
Libération de la rénine, enzyme 
à l’origine de la production de 
substances agissant sur les 
vaisseaux ou sur le volume du 
sang 
 



5- régulation de l’érythropoïèse 
Synthèse de l'érythropoïétine: 
 
-hormone glycoprotéique (à 90% 
d'origine rénale, 10% d'origine 
hépatique)  
 
-rôle dans la différenciation et la 
prolifération des érythrocytes (globules 
rouges) par la moelle osseuse 
 
-le manque d'oxygène sanguin 
provoque une augmentation de la 
sécrétion d'érythropoïétine donc la 
prolifération des globules rouges 
 
 il existe des anémies d'origine rénale 
(absence d'érythropoïétine dans 
diverses néphropathies dont 
l'insuffisance rénale) 
 



6- Régulation de la production de la  vitamine 
D 

Transformation de la vitamine D3 (cholécalciférol) par 
hydroxylation (1-α-hydroxylase) en sa forme active (1-25- 
dihydroxycholécalciférol) 
Les reins interviennent donc dans le maintien 
d'une structure osseuse normale. 



 
Rôle du rein dans la fonction 

d’excrétion 
 

                        - Filtration  
         - Réabsorption 

  - Sécrétion 
 

  



Néphron 

• Il existe deux types de néphrons :  

• 80% d'entre eux, les néphrons corticaux, sont en quasi-
totalité contenus dans le cortex rénal  

 

• Les 20% restant pénètrent dans la médulla rénale et 
forment les néphrons juxtamédullaires 

 

• Qu'ils soient corticaux ou juxtamédullaires, les 
néphrons sont tous constitués de deux parties 
distinctes, le corpuscule de Malpighi et le système 
tubulaire.  

 

 

 



Structure du néphron 

Le néphron  peut être 

divisé en 2 structures 

fonctionnelles  différentes: 

-Le glomérule 

-Le tubule:  tube contourné 

proximal , branche de 

Henlé , le tube contourné 

distal  qui se jette dans le 

tube collecteur 

Tubule 

contourné 

proximal 

Capsule de 

Bowman 
Glomérule 

Tubule 

Contourné 

distal 

Tubule collecteur 
Anse de 

Henlé 

Corpuscule rénal                               Tubules rénales (TCP, Anse de Henlé, TCD) 
 -Capsule de Bowman                        Tube rénal 
 - Glomérules 



• Le corpuscule de Malpighi 

• La partie initiale du néphron est constituée du 
corpuscule de Malpighi formé de la capsule de 
Bowman et du glomérule 

 

• Le glomérule représente la partie vasculaire du 
corpuscule de Malpighi. Le sang pénètre dans le 
glomérule par l'artériole afférente donnant naissance 
à un réseau capillaire renfermé dans la capsule de 
Bowman. Le sang ressort ensuite par l'artériole 
efférente d'un diamètre inférieur à celui de l'artériole 
afférente. 

 



• Les capillaires glomérulaires, fenêtrés, présentent de 
larges pores permettant à des nombreuses substances 
plasmatiques de filtrer. Entre les capillaires, les cellules 
mésangiales, grâce à leur activité contractile contrôlée 
par plusieurs médiateurs chimiques, ont la capacité de 
modifier le débit sanguin dans les capillaires. 

 

• La capsule de Bowman est une structure creuse en 
forme de boule entourant le glomérule.  

• Elle est constituée de 2 feuillets : 

• le feuillet pariétal externe qui se prolonge par le tube 
contourné proximal 

 

 



• le feuillet viscéral interne 
formé de cellules appelées 
podocytes d'où se détachent 
de nombreux prolongements 
(pédicelles) venant entourer 
les capillaires glomérulaires et 
ne laissant que d'étroites 
fentes de filtration autour des 
capillaires 

• Enfin, entre la paroi des 
capillaires et les pédicelles les 
entourant, une matrice 
extracellulaire appelée 
membrane basale agit 
comme un tamis empêchant 
la plupart des protéines du 
plasma de filtrer. 

 







Trois barrières de filtration devront être franchies par les 
molécules plasmatiques pour former l'urine 
primitive (encore appelée filtrat glomérulaire)  

• - la lumière de la capsule de Bowman: la paroi capillaire 

• - la membrane basale 

•  les fentes de filtration 

Les capillaires du glomérule  ont des caractéristiques importantes:  

1- Petits pores de 50 à 100 nm de diamètre  

→ Passage de certaines substances: tel H20, Na+, K+, Cl-, Ca++, urée, 
glucose et petites protéines  

→ Interdit le passage des cellules sanguines, macromolécules de PM 
supérieur à 68000 

 Interdit le passage de grandes protéines anioniques.  

• Les molécules de taille inférieur à 3.5 nm et chargées soit (+) soit 
neutres = filtrées plus facilement  

 

 



Fonctions du néphron  

 

a Filtration: eau et petits solutés 
poussés à travers la paroi des 
capillaires fenêtrés et les fentes 
de filtration jusque dans tubule 
→ filtrat 
b. Réabsorption tubulaire: eau, 
glucose, acides aminés, ions sont 
retirés du filtrat, traversent les 
cellules tubulaires puis rentrent 
dans le sang capillaire 
c. Sécrétion tubulaire: ions H+ et 
K+, créatinine et médicaments 
sont retirés du sang péritubulaire 
et sécrétés par cellules tubulaires 
dans filtrat. 



 
Capsule se prolonge par un système tubulaire 

 
• L'urine primitive formée dans la capsule de Bowman 

est évacuée du corpuscule par le tubule contourné 
proximal. Le liquide que l'on nomme alors filtrat passe 
ensuite dans l‘Anse de Henlé, un long tube en forme de 
«U» s'enfonçant plus ou moins profondément dans la 
médulla selon le type de néphron. 

 

• L'appareil juxtaglomérulaire 

    L'extrémité de la branche ascendante de l'anse de 
Henlé passe entre les artérioles afférentes et efférentes 
formant une zone appelée appareil juxtaglomérulaire.  



• L'appareil juxtaglomérulaire est impliqué dans le 
feedback tubuloglomérulaire régissant intrinsèquement 
le débit de filtration glomérulaire. Il est également 
impliqué au niveau systémique pour la régulation de la 
pression artérielle dans la formation d'angiotensine II 
par la sécrétion de rénine 

 

• Tube collecteur 

    L'anse de Henlé se prolonge ensuite par le tubule 
contourné distal qui débouche finalement dans le tube 
collecteur de Bellini. Jusqu'à 8 néphrons peuvent 
déverser l'urine dans un même tube collecteur. Les 
tubes collecteurs traversent la médulla pour atteindre 
le bassinet dans lequel est déversée l'urine 



Corpuscule rénal 

Membrane de filtration  

Fente de 

filtration  

Pédicelles  

Endothélium capillaire 

fenetré (pores) 

Membrane  basale 

Membrane des fentes 

de filtration  



• Chaque partie 
tubulaire est 
constituée de cellules 
spécifiques qui 
permettront au 
néphron non 
seulement de filtrer 
les substances tel 
qu'on a pu le voir 
dans le corpuscule de 
Malpighi mais aussi 
de réabsorber ou de 
sécréter certaines 
molécules. 

 



L’appareil juxta-glomérulaire 
 Structure endocrine situé au pôle  

vasculaire du corpuscule rénal 

• Il est constitué de 3 
composants: 

• - la macula densa: rôle 
d’osmorécepteur  (sécrétion de 
Na++) 

• - cellules extra-glomérulaires= 
rôle contractile 

• - cellules juxta-glomérulaires= 
rôle mécanorécepteur 
(sécrétion de rénine), aide à la 
régulation de la pression 
sanguine et au taux de filtration  
du sang par les reins 



Filtration glomérulaire 

• La filtration correspond à la sortie de liquide du compartiment 
sanguin des capillaires glomérulaires vers la lumière de la capsule 
de Bowman pour former l'urine primitive.  

• Ce mécanisme n'a lieu qu'au niveau du corpuscule rénal.  

• Le volume de liquide filtré dans la capsule de Bowman par unité 
de temps est appelé débit de filtration glomérulaire  

• La filtration est un processus unidirectionnel, passif et non 
sélectif sous l’effet de la pression glomérulaire 

• Glomérule = filtre mécanique 

• Ultrafiltration : le filtrat qui pénètre dans le tubule rénal est 
composé de tous les éléments du sang hormis 

  – Éléments figurés (globules, plaquettes) 

  – Protéines (sauf les plus petites) 

 

 
Filtration (eau, glucose, ions, déchets azotés, etc.) 



• Le filtrat est concentré dans la partie descendante de 
de Henlé: l'eau sort du filtrat alors que les solutés y 
restent  

• 15% de l’eau est réabsorbé 

• Le filtrat est dilué dans la partie ascendante de l'anse de 
Henlé : les solutés sont extraits du filtrat alors que l'eau 
y reste 

• 25% du sodium, du chlore et du potassium est 
réabsorbé 

• La branche descendante de Henlé est relativement 
imperméable au sodium et perméable à l’eau.  C’est 
l’inverse pour la branche ascendante 

 



La membrane de filtration 
Trois filtres en série 

Pores : 

retiennent les 

globules sanguins 

Membrane basale : 

glycoprotéines 

anioniques (chargées 

négativement) 

et fibrilles de collagène 

Diaphragmes des 

fentes de filtration 

Pédicelles 



Sélectivité du filtre glomérulaire 
   substance dépend de sa taille et de sa charge 

– maximale pour molécules < 10 Kda, ex : urée, inuline 

– nulle au delà de 70 Kda,  ex : albumine, globulines 

– perméabilité aux protéines, cationiques > anionique (albumine)  

• Ultrafiltrat de plasma sans protéines 

• Composition identique sauf pour les substances liées aux protéines 
plasmatiques : 

• – Ca++ (lié à 40%) 

• – Acides gras 

• – Hormones stéroïdiennes 

• – Certains médicaments 

• Equilibre de Gibbs-Donnan : un peu plus d’anions et un peu moins 

de cations que dans le plasma 

• Osmolarité ~300 mosmoles par litre 



Fraction de filtration et débit de filtration 
glomérulaire 

• Fraction de filtration = 20% 

• Débit plasmatique rénal ~ 625 ml/min 

• Débit de filtration glomérulaire (DFG) = 125 ml/min 
pour les deux reins 

1: volume du plasma rentrant dans l’artériole afférente = 
100% 

2. 20% du volume est filtré 

3.  19% du filtrat est réabsorbé 

4. > 99% du plasma qui est rentré dans le rein repasse 
dans la circulation générale 

5. < 1% du volume est excrété dans le milieu extérieur 



 
Les chiffres de la filtration glomérulaire 

 
• Chaque jour le plasma sanguin (~3L) est filtré plus de 50 X 

• 180 L de filtrat traversent le filtre glomérulaire 

• 180 L d’eau 

• 4 X l’eau corporelle totale et 10 X l’eau extracellulaire d’un 
adulte de 70 kg 

• 25000 mosmoles de Na+ = [Na+] plasmatique de 140 
mOsm/L X 180 L 

• 19000 mosmoles de Cl- = [Cl-] plasmatique de 105 mOsm/L 
X 180 L 

•  700 mosmoles de K+ = [K+] plasmatique de 4 mOsm/L X 
180 L 

• 10 X les quantités présentes dans le liquide extracellulaire 



Les forces en jeu dans la filtration glomérulaire 

Pression 

hydrostatique 

capsulaire 

Pression 

osmotique 

capsulaire 

Pression hydrostatique 

glomérulaire 

Pression oncotique 

glomérulaire II 

125 ml/min 

Pression nette 

de filtration  



Les forces en jeu dans la filtration 
glomérulaire 

Sang Capsule de Bowman  

Pression 
hydrostatique  

Pression 
hydrostatique 

55 mm Hg 

15 mm Hg 

30 mm Hg 

Pression 
oncotique 
capillaire II 

DFG = PNF X Kf 

PNF = 55 mm Hg - 30 mm Hg - 15 mm Hg = 10 mm Hg 

Kf = surface X 

perméabilité 

Pression nette de filtration (Pnf) 



Pressions glomérulaires 



Les déterminants du DFG 
Le coefficient d’ultrafiltration Kf 

Kf = surface X perméabilité 

Contraction des cellules 
mésangiales : 
 
 Surface totale des 
capillaires actifs 
 Kf 

 DFG 
 
Peu d’effet en conditions 
physiologiques normales 

Noyau 
Podocyte 

Pores 

Cellule mésangiale 

Cellule endothéliale 

Membrane basale 
Fente de 

filtration  

Pédicelles 

Epithélium 

pariétal 

Espace  capsulaire 



Les déterminants du DFG 

• Effet de la pression nette de filtration 

                    PNF = P glomérule – P oncotique II– P capsule 

• Pression hydrostatique capsulaire :  lors d’obstruction des voies 
urinaires (ex. calcul rénal) 

• –  PNF,  DFG 

• Pression oncotique capillaire (II) :  ou  avec la quantité de 
protéines plasmatiques 

• –  ou de la PNF et du DFG 

 

• Pression hydrostatique glomérulaire 

 – Pression artérielle : effet négligeable sauf si variations extrêmes    

          Régulation du DFG à travers la résistance artériolaire 



• La pression oncotique II liée aux protéines plasmatiques 
s’oppose à la pression hydrostatique glomérulaire qui est 
la force motrice de la filtration.  

• Si la quantité de protéines plasmatiques diminue, la 
pression oncotique II du plasma diminue. 

• La PNF et le débit de filtration glomérulaire vont alors être 

augmentés. 



Réabsorption tubulaire 

SUBSTANCES 

CHIMIQUES 

PLASMA 

(g) 

URINE 

PRIMITIVE 
(g) 

URINE 

DEFINITIVE 
(g) 

Eau 180 L 180 L 1,5 L 

Chlore (Cl-) 650 650 7,5 à 22,5 

Sodium (Na+) 585 585 6,75 

Potassium (K+) 36 36 2,25 

Protéines 14400 0 0 

Glucides 180 180 0 

Lipides 900 0 0 

Urée 54 54 30 

Acide urique 5,4 5,4 0,9 

Créatinine 1,8 1,8 1,8 

Ammoniac 0 0 0,75 

Acide hippurique 0 0 0,3 

 

Retour de substances de la lumière du tube rénal vers le 
sang des capillaires péritubulaires 

Réabsorption (eau, glucose, ions, urée, acides 

aminés, etc.) 



Processus tubulaires: réabsorption 

 

–Réabsorption: est sélective: passage d’une substance du 
filtrat dans le capillaire péritubulaire. 

     –Filtrat arrivant dans TCP = riche en substances utiles 
(eau, glucose, Acides aminés, sels…) 

    –Ces substances doivent donc être réabsorbées et 
retourner dans le sang 

  •≈ 1,8 L d’urine /J → 99% du filtrat = réabsorbé 
  –Cellules tubulaires assurent cette réabsorption selon 

processus complexes (transports passifs, actifs...) 
 –Majeure partie de la réabsorption a lieu dans les TCP 
  –Elle est également réalisée dans les parties tubulaires 

distales, lieu de régulation de la réabsorption soumis à 
une influence hormonale 

•   



Réabsorption  
• Réabsorption tubulaire active (cotransport avec Na+ au niveau du 

TCP + Anse de Henlé) : 

• Certains ions (Na+, H+) 

• Glucose  

• Acides aminés  

• Acide lactique 

• Vitamines 

• Il existe un taux maximal de réabsorption lié au nombre de 
transporteurs disponibles (ex: glucose) 

• Réabsorption tubulaire passive  

• Anions /HCO3
- et  Cl-  

• eau (suit le Na+ par osmose = réabsorption obligatoire) 



• Le TCP est le plus actif de tous les segments du 
néphron 

 

• 65 % du sodium, de l’eau (réabsorption iso-osmotique 
obligatoire) et du potassium sont très rapidement 
réabsorbés 

• 50% du chlore 

• 100% du glucose, des acides aminés, des lactates et des 
vitamines 

• 90% des bicarbonates en échange avec des protons : 
rôle dans l’équilibre acido-basique 

• À la fin du TCP, il reste 40 ml sur les 125 ml de liquide 
filtrés par minute 



Différentes voies de réabsorption 

 Voie  paracellulaire 
 Entre cellules via les 
jonctions serrées 

 
 

 Voie transcellulaire 
 Au travers des 
cellules, système de  
transport différent du 
côté  apical et  du côté 
basolatéral 



Localisation de la réabsorption 



Réabsorption au niveau du tube 
contourné proximal 

Réabsorption de :  

  65% eau filtrée, Na, and K;  

 100% des solutés organiques (glucose, Acides aminés)  

 50 % Cl-  

 80-90% HCO3-  

 50 % urée  

 Taux variable de Ca2+, g2+ et HPO42  

 

Transport de ces substances fait intervenir Na+  

 



Réabsorption au niveau de l’Anse de 
Henlé 

Réabsorption de: 

 

  15 % eau  

   20-30 % Na+ et K+  

   35 % Cl- 

   Ca2+, Mg2+ variable  

 



Réabsorption au niveau detube contourné 
distal et tubule collecteur  

 

  10-15% eau (facultatif); 

  5% Na+ ; 5% Cl-  

  Na/Cl réabsorbés via symport Na/Cl 

  Absorption Ca2+ stimulée par PTH  (Acide Para-
Amino Hippurique) 

 Sécrétion de K+ (partie terminale et tubule 
collecteur)  

 



La sécrétion 

La sécrétion correspond au passage de substance du 
compartiment sanguin péritubulaire vers le filtrat 
tubulaire.  

La sécrétion est principalement réalisée par un 
mécanisme de transport actif dans la dernière partie du 
tubule contourné distal et dans le tube collecteur.  

Parmi les sécrétions, celles du potassium et des protons 
ont un rôle important dans l'équilibre hydro-
électrolytique et acido-basique. Par ailleurs, de nombreux 
métabolites produits par l'organisme ainsi que certaines 
substances exogènes sont également sécrétés. 

La sécrétion permet d'augmenter l'élimination par les 
reins d'une substance. 

 

 



Processus tubulaires: sécrétion 

Sécrétion: passage d’une substance du capillaire 
péritubulaire dans la lumière tubulaire (≈ inverse de 
la réabsorption) 

Déchets métaboliques (urée, acide urique, 
créatinine) doivent être éliminés du sang → non 
réabsorbés et sécrétés 

Certains ions (H+, K+) →éliminés dans les urines 
(équilibres acido-basique et électrolytique) 

Certains médicaments et substances toxiques ne 
sont pas filtrés → sécrétés dans le filtrat pour être 
éliminés de l’organisme 

 



Sécrétion  
Sécrétion: Passage de molécules du sang des capillaires 

vers le filtrat en traversant les cellules tubulaires 

Transporteurs spécifiques 

Mécanisme actif: transport contre le gradient de 
concentration 

Permet d’augmenter l’excrétion d’une substance: par 
rapport à la filtration sans réabsorption 

Sécrétion de déchets métaboliques et de 
xénobiotiques : 

Elimination de déchets réabsorbés passivement 
comme l’acide urique 

Importante pour la régulation de l’homéostasie : H+, 
K+ 



Schéma du principe de fonctionnement des 
reins 





Zones fonctionnelles du tubule rénal 



Le contrôle hormonal des processus tubulaires 

Réabsorption eau et sels par tubules rénaux soumis à 
régulation hormonale 

Ces processus permettent de réguler le volume 
sanguin et donc la pression artérielle 

Principales hormones impliquées : 

        –Aldostérone 

        –Hormone antidiurétique (ADH) 

        –Rénine (Angiotensine II) 

 



La clairance 

Vitesse à laquelle une substance disparaît de l’organisme 

  par excrétion et/ou métabolisme 

 Organes responsables de la clairance: Rein, foie, poumons, 
salive, sueur, cheveux 

• Par définition: Volume de plasma complètement épuré 
d'une substance par unité de temps 

• Clairance rénale 

    – Permet d’évaluer la fonction rénale : mesure du débit 
de filtration glomérulaire 

     – Permet de connaître la manipulation rénale d’une 

substance (développement de médicaments) 



Mesure de la filtration glomérulaire par 
la clairance d’une substance 

Volume de plasma complètement épuré d'une 
substance par les reins par unité de temps 

                                       5 critères 

  Pas de liaison aux protéines plasmatiques 

  Pas de réabsorption ni de sécrétion tubulaires 

   Pas de métabolisme ou synthèse tubulaire 

  Pas d’effet sur la filtration glomérulaire 

   Pas de toxicité 

 Filtration glomérulaire= [U sub] x Vol urinaire/[P sub] 

U = urine, P= plasma 

 

             



Mesure du débit de filtration glomérulaire 
Clairance de la créatinine 

  La créatinine est un déchet métabolique (catabolisme 
de la créatine musculaire) 

 Sa concentration dépend de la masse musculaire 

 Sa production et sa concentration plasmatique sont 
stables d’un jour à l’autre 

  Elle est Filtrée librement, légère sécrétion : 
estimation du DFG 

  Toutefois fiable = 85-125 mL/min chez l’adulte 

 Débit de filtration glomérulaire ou Clairance de la 
créatinine =[ U créatinine] x VU/[Pcréatinine] 



• 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 



Filtration-réabsorption vs sécrétion  

Réabsorption de grande quantité de substance 
préalablement filtré à un cout énergétique 
important 

 

• Pourquoi ce dispositif a-t-il été sélectionné 
durant l’évolution ? 

• Permet d’éliminer toute substance exogène sans 
nécessité de posséder un transporteur particulier 
pour cette substance  

• Meilleure adaptabilité à l’environnement  

 

 



Miction 
Miction = Emission d’urine 

  Mécanisme: 

     -Accumulation urine : ≈ 0,2 à 0,4 L → Etirement paroi → 
réflexe : activation méchanorécepteurs → Nerfs 
splanchniques pelviens (parasympathique) → contraction 
vessie (muscle détrusor) 

     -Entrée un peu d’urine au travers sphincter lisse (ouverture 
involontaire) → besoin d’uriner 

      -Volontaire: relâchement muscle strié sphincter urètre 
(plancher pelvien) → émission d’urine  

Incontinence = incapacité à maîtriser muscle strié sphincter 
urètre 

Rétention urinaire = incapacité à expulser l’urine («globe 
vésical») → sonde urinaire  

 



Evacuation de l’urine 

• Le déversement et l’évacuation de l’urine va se poursuivre  
ensuite à travers un  réseaux de petits tubules rénaux 
dont le premier et le tube contourné proximale.  

• L’urine poursuit son cheminement à travers l’anse de 
Henlé puis le tube contourné distal pour finir à l’intérieur 
du tube collecteur ou l’eau de l’urine est quelque fois 
réabsorbé  (récupérer), grâce à une hormone anti 
diurétique (ADH) 

• En sortant de la pyramide de Malpighi, l’urine pénètre 
dans les calices rénaux et remplit les bassinets, puis 
continu son cheminement vers l’uretère et enfin pénètre 
à l intérieure de la vessie 

 



Médicament diurétique: ↑ volume d’urine (↓ volume 
sanguin donc ↓ PA) 

 

Urine = ce qui reste du filtrat après traitement par les 
cellules tubulaires 

Urines = Eau + déchets (azotés) + sels + substances inutiles 
pour l’organisme (créatinine, déchets azotés…) 

Présence autre composés (dosage glucose, protéines, GR, 
GB…) orient vers certaines maladies  

  



Fonction d'épuration et de régulation du 
milieu intérieur 

Cette fonction permet de maintenir l'équilibre intérieur de 
l'organisme en équilibrant les entrées et les sorties de 
l'eau, des électrolytes (potassium, sodium, chlore, 
bicarbonates…), de l'azote (apporté sous forme de 
protides par l'alimentation et éliminé sous forme d'urée, 
de créatinine et d'acide urique). 

 

Elle permet aussi d'éliminer de multiples autres substances, 
toxiques ou médicamenteuses 

 



Le réflexe de la miction 



Filtrat et urine 

•≈ 180 L / jour de plasma sont filtrés chaque jour par les 
glomérules de nos reins 

L’urine est une solution aqueuse avec des substances 
minérales et organiques. La densité de l’urine peut 
passer de 0,002 à 0,03 afin de réguler la volémie. 

Cette composition est le résultat de trois étapes 
fonctionnelles fondamentales (filtration, réabsorption 
et sécrétion). 

•Or volume d’urine ≈ 1 L à 1,8 L/ jour 

•Médicament diurétique: ↑ volume d’urine (↓ volume 
sanguin donc ↓ PA) 



Tout ce travail des reins contribue au maintien de 
l'équilibre de l'organisme en eau, en minéraux et en 
électrolytes, c-a-d en molécules de sodium, de 
potassium, de chlore, de bicarbonates, de 
phosphates, etc. 

 

Les reins reçoivent 1 litre de sang par minute (1/5ème du 
débit cardiaque qui est de 5 litres par minute), ce sont 
donc 180 litres de sang qui sont filtrés par jour 

  

La fonction tubulaire permet la réabsorption de 99 % de 
cette quantité, et la formation de 1 ml d'urine par 
minute soit environ 1,5 litres d'urine par jour  

 

 



 
Caractéristiques de l’urine 

 

• Couleur = jaune foncé (=concentrée) à clair (=diluée) 

• Jaune car présence d’urobiline = (pigment issu de la 
dégradation de l’hémoglobine) 

• Intensité couleur fonction de sa dilution 

• Odeur d’ammoniac 

• Couleur/odeur modifiée par alimentation ou présence 
de sang 

• pH légèrement acide (≈pH=6) mais variable (régime 
alimentaire) 

 



Insuffisance rénale 
Diminution ou arrêt de la filtration glomérulaire 

• –Aiguë :  

•Causes = diminution volume sanguin (ex: hémorragie), 
réduction du débit cardiaque, lésions tubulaires, injection 
produit de contraste… 

• –Chronique: déclin progressif et irréversible de la filtration 
glomérulaire 

     •Causes = maladies associées à lésions glomérules, tubules…  

     •Diabète, hypertension, vieillissement… 

       –le débit de filtration glomérulaire d’une personne > 70 ans 
est deux fois moins élevé que celui d’un adulte d’âge moyen 
en bonne santé 

•Conséquences graves: stade terminal nécessite hémodialyse 
ou greffe de rein 

 



Patient sous hémodialyse  


